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Un édito de Francis Van de Woestyne.
Au début du confinement, la règle était claire : tout était interdit. Puis est venu le temps
des exceptions : tout était interdit sauf… Dès le lundi 8 juin, victoire, tout sera autorisé
sauf… Et, croisons les doigts, un jour viendra où tout sera autorisé. Point. Patience,
nous y arriverons. Pas tout de suite car même si la tendance à la baisse se confirme
(les contaminations, les hospitalisations, les décès), nous n’en avons pas encore fini
avec ce virus. Mais on avance. C’est une évidence.
Sophie Wilmès avait le sourire. Car les nouvelles sont bonnes. Grâce aux citoyens qui
ont, globalement, bien respecté les consignes de distanciation sociale, le Conseil
national de sécurité a décidé d’ouvrir progressivement les portes de la liberté, cette
liberté chérie dont nous avions peu à peu perdu la saveur. Envolée, la règle des quatre
personnes. Voici venue la bulle de dix qui nous permettra de retrouver ce bol d’air
social dont nous avons tant besoin. Autre bonne nouvelle : lundi, nous retrouverons le
chemin des terrasses, des cafés, des restaurants. Les règles de distanciation y seront
de rigueur mais les autorités ont, heureusement, ignoré la recommandation qui
prévoyait de décliner son identité. Cela dit, si l’Horeca respire, la limitation du nombre
de clients ne permettra pas à tous les établissements d’être rentables. C’est la raison
pour laquelle il faudrait, pour ce secteur, prévoir, rapidement et pour un an, une
réduction de la TVA de 21 à 6 %.
Un autre secteur doit être aidé, massivement, c’est celui de la culture où la reprise
s’annonce plus lente. Là aussi, des mesures spécifiques importantes devraient être
prises pour aider les artistes, les troupes, les théâtres et autres lieux de culture qui
souffrent. Pourquoi ne pas offrir des chèques culture qui ramèneraient, dans ces
maisons, un public inquiet ou frileux ? La culture n’est pas seulement, comme le disait
Malraux, ce qui a fait de l’Homme autre chose qu’un accident de la nature, c’est aussi
un poumon économique.
Tout n’est pas clair, il y a des mystères. Les spectacles de 200 personnes seront
autorisés mais les réceptions limitées à 50 personnes. Comprenne qui pourra. Cela dit,
ne boudons pas ce retour progressif à la liberté.
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