
Réseaux
La prochaine vague
de consommateurs,
d’influenceurs et
d’innovateurs. p.10

Carrières
Trucs et astuces
pour postuler par
vidéo ou dans une
start-up. p.11

Face et profil
Nathalie Poissonnier,
14 ans de lobbying
désormais au service
de la bière. p.16
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Smart Hasselt Le Limbourg a longtemps été

considéré comme le parent pauvre de
la Flandre. Hasselt a misé
sur les nouvelles technologies pour
redorer son blason. Après Gand et
Mons, notre tour des villes innovantes
y fait étape. pp. 2 à 5

MICHEL TONNEAU

l Édito

Agir dans l’intérêt
du citoyen…
Vincent Slits

N ous sommes le 20 janvier 2019. Un très
solide coup de froid se fait ressentir, et
pas seulement à cause du climat plus

hivernal. La Belgique, dont le gouvernement
fédéral est tombé fin 2018 sur le Pacte des
migrations de l’Onu, doit désormais faire face à
des pénuries de courant. La presse internatio

nale se déchaîne, parlant de notre pays comme
d’un failed state. Le citoyen a lemoral dans les
talons. Les entrepreneurs, eux, sont consternés.
Stop, arrêtons là ! Certes, le spectre d’un tel
scénario politique catastrophe ne peut être
totalement écarté au terme d’une semaine
politique chaotique, qui aura vu le Premier
ministre en appeler au Parlement pour con
tourner et neutraliser une NVA gagnée par ses
délires identitaires.
Quoi qu’il en soit, l’épisode laissera des traces
sur l’image du pays. Car la confiance est, par
nature, quelque chose de fragile. Celle des
entrepreneurs, des investisseurs et des consom
mateurs peut s’effriter facilement.

Lemonde économique, au nord comme au sud
du pays, l’a d’ailleurs fort légitimement rappelé
avec vigueur cette semaine à nos dirigeants
politiques : l’urgence des défis à venir, qu’ils
soient économiques, sociaux, énergétiques ou
climatiques, ne laisse place à aucune forme
d’irresponsabilité qui plongerait irrémédiable
ment le pays dans un chaos institutionnel. De
très nombreux dossiers importants pour l’effi
cacité de notre système économique doivent
encore être finalisés par l’équipeMichel. Le
gouvernement n’a d’autre choix que de termi
ner le travail. Dans l’intérêt du citoyen, et de lui
seul. Ce qui devrait être son unique préoccupa
tion…

SUPPLÉMENT DE LA LIBRE BELGIQUE – SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018 – 30E ANNÉE – N°39 – www.lalibre.be


