
Alexander De croo

Notre Premier ministre Alexander De Croo nous a fait l'honneur de parrainer la cérémonie des 
LOBBY AWARDS 2022 qui a eu lieu le mardi 24 janvier dernier, à l’AG Campus. C’était là l'occasion, 
pour lui, de revenir sur l'année écoulée dans notre magazine... 

"QUAND VOUS VOUS 
TROUVEZ SUR PLACE, 

LA BRUTALITÉ DE 
CETTE GUERRE RUSSE 
SEMBLE TOTALEMENT 

IRRÉELLE."
ALEXANDER DE CROO

LA NUIT DU 23 AU 24 FÉVRIER 

Cette nuit-là, Vladimir Poutine passe des paroles 
aux actes et envahit l’Ukraine. J’ai été sorti du lit à 
4h du matin par la ministre des Affaires étrangères 
Sophie Wilmès. Les premières images tombaient 
sur CNN et nous avons directement rassemblé 
nos équipes pour comprendre et soupeser les 
conséquences de cette nouvelle réalité : nos 
spécialistes de la Défense, nos diplomates et 
la Sûreté de l’État. Le soir même, un Sommet 
européen a été organisé pour mettre en place notre 
réponse commune vis-à-vis de ce qui était une 
agression territoriale claire envers l’Ukraine. Nous 
avions oublié avec le temps ce que signifiait être 
en guerre, et voilà qu’à 2.000 kilomètres de chez 
nous, sur le sol de l’Europe, des bombes tombaient 
sur des habitations et des écoles. Tout le monde 
pensait que les Russes gagneraient le match 
après deux semaines. Eux-mêmes, en étaient 
convaincus. Ils avaient déjà sorti leurs costumes 
de gala pour défiler dans les rues de Kiev.  C’était 
sans compter sur un homme, Volodymyr Zelensky, 
qui n’a pas cédé. Au début, de nombreux pays 
doutaient de l'opportunité d'aider les Ukrainiens. 
Nous, Belges, avons très vite envoyé des armes 
et du carburant. L’objectif a toujours été clair : 
empêcher Poutine de gagner cette guerre. Car 
s’il la gagne, où s’arrêtera-t-il ? Pas aux frontières 
de l’Ukraine. Ce sont nos valeurs démocratiques 
qui sont en jeu. Les valeurs démocratiques de 
l’Europe. La Belgique accueille aujourd’hui 
plus de 60.000 Ukrainiens. Des enfants et des 
femmes, pour la plupart, qui ont dû laisser leur 
vie derrière eux pour être en sécurité chez nous. 

LE SOMMET DE VERSAILLES 

Très vite, il m’est apparu que Vladimir Poutine 
utiliserait l’énergie comme une arme contre l’Occident. 
Notre pays s’est construit depuis des décennies comme 
le carrefour énergétique de l’Europe. Il transite 
aujourd’hui, au quotidien, deux fois plus de gaz en 
Belgique que ce que les Belges en consomment. Aucun 
pays n’est donc mieux placé en Europe que la Belgique 
sur le plan de la sécurité d’approvisionnement, mais 
nous ne vivons bien évidemment pas sur une île. La 
dépendance au gaz russe est tout autre pour des pays 
comme la Pologne, la Hongrie et même l’Allemagne. 
Dès que Poutine a commencé à jouer avec les robinets 
du gaz russe, les marchés ont commencé à spéculer 
sur un « trop peu » et les prix qui étaient déjà élevés se 
sont complètement envolés. Je suis fondamentalement 
libéral, mais quand les marchés ne répondent plus 
à aucune règle, plus à aucune logique, j’estime qu’il 
faut intervenir. Comme nous l’avons fait en 2008 sur 
les marchés financiers lors de la crise bancaire. Quand 
j’ai débarqué lors du Sommet européen du mois de 
mars à Versailles en tant que Premier ministre de la 
petite Belgique et que nous avons été les premiers à 
plaider pour un plafonnement des prix de l’énergie, 
très peu en Europe nous ont écouté ou nous ont pris 
au sérieux. Mais à force de conviction, nous avons 
réussi petit à petit à rallier les soutiens nécessaires, à 
commencer à l’époque par l’Italie de Mario Draghi. 
D’un côté, je suis frustré qu’il ait fallu autant de temps, 
d’énergie et de patience pour mettre en place un 
plafonnement des prix des gaz à l’échelon européen.
De l’autre côté, ce fût un effort diplomatique 
historique d’y parvenir, pour nous, Belges qui 
n’avons pas l’habitude d’être des meneurs 
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2022 sur ce type de décision. D’autant plus que les faits démontrent que 
nous avions raison. Depuis que le principe d’un plafonnement 
a été établi, les prix ont baissé. Et entretemps ? Des mesures ont 
aussi été prises pour aider les Belges à payer leur facture ; via le 
régime de tarif social étendu et via la mise en place d’un paquet 
énergie de base garantissant pour tous les foyers issus de la classe 
moyenne une aide de 1.000 euros pour traverser l’hiver 2022-2023. 

LA VICTOIRE ARC-EN-CIEL DE 
REMCO EVENEPOEL 

Je suis fan de vélo. Dès que mon agenda me le permet le week-end, 
j’enfourche d’ailleurs mon VTT ou mon vélo de route pour m’aérer 
l’esprit. J’ai transmis le virus à mon fils aîné. Tous les deux, nous sommes 
des fans de Remco Evenepoel. Il a en une telle confiance en lui et une telle 
audace. C’est très peu « belge », comme posture. Un peu comme Kevin 
De Bruyne. Ce sont des champions qui ne rêvent que de la première 
place du podium et qui l’assument complètement. Je les admire pour 
cela. Les Belges mériteraient d’être plus confiants de leurs capacités et 
de leurs talents. D’être plus fiers !   Je me souviendrai toujours du jour où 
Remco a manqué, il y a deux ans, un virage au Tour de Lombardie et est 
tombé de ce pont. Nous étions devant la télévision et nous avons craint 
pour sa vie. Mais, il en est sorti plus fort et plus mature. Avec Wout Van 
Aert qui a dynamité le Tour de France l’été dernier, nous détenons en 
Belgique une génération dorée qui va encore nous faire rêver longtemps.  

MA VISITE À KIEV 

Pour comprendre une réalité, et ses conséquences réelles, il faut 
s’y confronter. Sortir de son bureau, ce que j’essaie de faire le plus 
possible. Lors de la crise du Covid, en comité de concertation, c’était 
très facile de deviner quels hommes et femmes politiques présents 
autour de la table s’étaient rendu en unités de soins intensifs 
pour une visite. Se confronter à la réalité change directement 
votre perspective et vous aide à prendre de meilleures décisions. 
Quand Volodymyr Zelensky m’a donc proposé de lui rendre 
visite à Kiev en compagnie d’ Hadja Lahbib, nous n’avons pas 
hésité une seconde. Volodymyr, je l’avais encore rencontré fin 
2021 lors d’un Conseil européen. Il m’avait alors dit en parlant 
des 100 000 soldats russes amassés à ses frontières, « ils ne vont 
pas nous envahir ». Mais il n’y avait tout simplement pas de « way 
back » pour Poutine. Quand vous vous baladez à Kiev, vous êtes en 
Occident. Kiev ressemble à des villes comme Prague ou Budapest. 
Mais à Kiev, Borodianka ou Butcha, des enfants et des civils ont été 
exécutés sans raison. Les forces aériennes russes ont pilonné des 
quartiers résidentiels sans qu’il n’y ait parfois des cibles militaires 
alentour. Quand vous vous trouvez sur place, la brutalité de cette 
guerre russe semble totalement irréelle. Dans des moments aussi 
difficiles pour la population ukrainienne, il est important d’être là. 
Nous continuerons à soutenir l’Ukraine, comme nous le pouvons, 
comme nous l’avons fait jusqu’ici et tant que ce sera nécessaire. ■ 

En novembre 2022, 
en pleine guerre, 
Alexander De Croo 
s'est rendu à Kiev pour 
rencontrer Volodymyr 
Zelensky.


