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On connait aujourd'hui Ie prit: exact du refinancement des
Communautés. Au plan fédéral, il consacre unpeuplus la logigue du
< juste , retour, au détriment des principes d'égallté ou de besoin.
L'allience de l'ensemble des forces politiques francophones s'est aué
rée incapable de résister à cette pressian flamande qui, combinée à
la perspectiue d'un abime linancier, aboutit à cteuser les inégalités
belges. Pour obtenir I'indispensable, Ies francophones aurcnt dû
accepter une répartition ahurissante des meAdts nouueattt.
Au plan francophone, qu'annonce cet Eldolado chèlement conquis ?
Cette fok, on peut repousser la percpectiue d'une faillite qui n'aurait
pu être éL)itée qu'à raison de nouuelles coupes claires. Au-de\à, les
marges, peu signifrcatiues aûa 2A04-20A5, ont fait I'objet d'une
L,entilation sgstématique au cours d'un sommet noctune à Val-
Duchesse : un quart sera mis en réserue dans un n Fonds pour les
générations futures > ; du rcstanL on affectera trois quarts à I'ercei-
gnement, le reste aux autles compétences de lo Cammunauté. De
même, la part de l'argent réseruée à la ftéualuqtion des salaires du
personnel (enseignants compris) a été limitée à la proportion que
représentent aujourd'hui les depenses de personnel dans le total des
dépenses actuelles.

Auec une sagesse qui s'afliche, le refinancement s'qnnonce donc
d'abord comme ptopartionné à un ordre ancien : ses clés de réparti
tion s'alignent grosso modo sur les dépenses actuelles auec le rcspect
déférent qui est dû à la répartition des compétences entre les
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ministres d'un gouuemement atomisé. Tbut a été préuu, même I'an-
tiphrase, y compris |impréuu grôce à ce " Fonds pour les généra-
tians futures " qu'il faudrait plus justement nommer o Fonds de
pûennisation de I'institution Communquté française et de ses équi-
libres faisandés ". Tout est préùu, donc, sauf ce qui aurait pu être un
fonds d'impukion ou de politiques nouuelles.
On sauait que, dans un premier temps, le sol aride et craquelé de
l'sustérité épongerait rapidement les surplus, mais on ne pouuait se
douter que le poids du consetuqtisme pèserait plus lourd que celui de
la dèche qui lui a longtemps serui d'alibi. Certes, les éminences com
munautaires deuraient accoucher dans les prochaines semaines
d'une n Charte d'auenir , : sur le papier quadrillé des arbitroges déjà
uerrouillés, que pourra nous apporter son teie, une fois dégonflé le
lurbme institutionnel maladroit qui fqit tout le charme de ce genre
de proclamations ? L'hgpothèque est lourde : Ia Communauté fran-
çake restera une sorte de réserue culturelle, deûenant un bantouston
de la nouuelle Belgique fédérale.

I:HUMUS DE5 RÉSEAUX
Les partenaires de I'actuelle majorité auront tôt fait de s'expliquer
sur ce défaut d'imagination et de uolonté politique : c'est le retour du
P.S.C., inopiné mais indispewable, qui aurait précipité une telle ntise
en forme du refrnancement. Suflit-il qu'il ne s'g soit pas opposé pour
I'en rendre responsoble ?
ll es! ùrai que le parox|sme a éle alleint en motière scdoire. ou la
clé traditionnelle des réseau( s'est imposée d'emblée comme réfé-
rence dans le partage de la peau de I'ours, si I'on excepte I'augmen-
tation saloriqle des enseignants qui sera réduite au plus strict
minimum décent, c'est-à-dire à presque rien. L'enseignement de Iq
Cammunouté, o parent riche , des poutoirs organisateurs, se LJoit
octroger une compensation (u plurelisme qui lui impose d'org(miser
ld diuersité des cours philosophiques. Les Prouinces et les Communes
bthéficieront du même < rattrupage > que I'enseignement libre. Mais
il ne faut pas être un Machiauel pour deuiner que ce bonus commu-
nautaire qccordé au:t pouuoirs locaur risque de déterminer en
contrepartie un désengagement de leur part dans leurs actuelles
contributions propres aur dépenses d'enseignement. Mis à mal par
de nouuelles chatges (notamment celles liées à I'instqllation de Iq
police lacale ou celles entrcinées par lq définition décrétele des
< auantdges sociaut "), leur retrait sera dicté par leur pouûoir de
tutelle, Ies Régions, qui sont aussi les bailleurs de fonds obligés de Ia
Communauté.
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Ainsi, c'est bien I'enseignement libre qul s'auère être le b'1éficiaire
le plus net de l'accord dit < Saint Bonifqce > concocté lors d'une nuit
folle à Val Duchesse. Il aura donc bien fallu attendre que le P,S,C. se
trouue relégué dans l'opposition pou gue soit honorée la norme du
pacte scolaire ou prolit de l'enseignement catholique, Mais ce para
dore, qui a fait rosir plus d'un éditoriqliste, a plusieurs uisages et pas
seulement celui, poupin et triornphant, qu'on auqit pu attendre du
< nouueau-noa)eau , P.S.C. - qui est awaru quelque peu gêné dans
son relookage dépilarké. Aussi bien mêlel-on, chez les toujours
sociaur chrétiens, dtilégation et madestie dans le commentaire de la
transaction, en se défendant d'auoir été catholiaues et en prenant
argument de l'égal bénélice pour l'enseignement subuentionné com-
munal et prouinciol... une égalité en trompel'ceil qui cache, comme
on l'd uu, un urai rééquilibrage.

CONSERYAÏ'S/VIE ET FER'I ENTAT'ON

Les bénéficiaires n'ont-ils pas tout à crainùe de uoir leur dette réglée
par le politique ? Si Ie monde chrétien s'est manifesté de façon effi-
cace comme on I'a uu, sa continuité s'est résumée à une alliance
entre quelques cqdres du Secrétariat général de I'enseignement
catholique et quelques parlementaires actifs, et s'est aussi limitée à
cette solidarité instrumentale. Rien n'indique la restauretion de la
bonne uieille communauté éducatiue ou le retissage de liens plus
étendus. Chacun s'en ua de son côté.,. en quête d'une auenture sur
son DroDre marché.

La dette pa!ée pourreit bien au contraire auaùfles effets soluants.
n Nous faisons aussi bien, sinon mieur, auec hoins de sous > ; < Tant
que uous ne pouuez pas honorer le pacte scolaife, laissez-nous tran
quilles , ; n Si tous les élèues coutaient aussi cher que ceux du réseau
de le Communauté franÇaise, ce serait la faillite assurée ,, etc, Tels
étaient nqguèrc les erguments (très médiagéniques) fréquemment
entendus de la put du Segec. Ne faut-il pas craindre qu'une fois
déshabillée de ce di-scours alors de bon ton. la spécirtcifu de I'ensei
gnement librc cdtholique n'app,rraisse squele!lique ! Car tout pofte
à croire que le fonds de commerce apparemment florissant que
cottstitue le réseau libre catholique cache une prcfonde détresse
arganisetionnelle et idéologique, pou ne pas dire religieuse.

Que dire du concours de uertu des guides éclairés (qu'ils soient
ministrc écolo ou cadres du Segec) et de leur prétention à se substi-
tuer au corps socjal qui portait I'enseignement catholique (notables,
congrégations, Eglise... et enseigmqnts) et qui consomme aujour-
d'hui sa déliquescence institutionnelle ? Que cette concuûence est
tout à la fok indispensable, problématique et fragile. Si gûce à elle,
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l'éthique de la responsabilité sociale est certes, dans I'immédiat, pré-
seruée de certaines dériues, elle ne répond en rien à la question essen-
tielle de s(1 trunsmission, de son partage par la rétleion et ls recom-
position sociale autour de l'école qu'implique l'autonomie scolaire.
La méliance à l'égard des enseignants et le refus ecclésiql de
remettre Ia balle idéologique de I'erseignement n catholique , en jeu
uerrouillent son auenir. Et il est urai qussi qu'une fois la dette réglée,
ce qui soudait la solidsrité des écoles catholiques et les mqintenqit
dqns un état de relatiue obédience aura disparu.
Face à quoi, I'incompréhension des politiques, qui ne connaksent
que deut logiques (celle de I'instrumentalisation récuptiatrice et
celle de la règlementation autoritaire) est constemante. Heureuse-
ment, pour endiguer Ia fermentation institutionnelle de leur réseau
et lq décomposition qui le menace, les responsables de I'enseigne-
ment catholique peuuent compter sur de puissants agents consetua-
teurs agglomérés dans un front lai:que défenseur de I'enseignement
" offrciel ,. Pour la C.G.S.P (llG.T.B.) qui I'inspire, il ualait mieut ne
pas auoir de refinancement du tout plutôt que d'en uoir affecter une
partie signifrcetiue à I'enseignement libre. La remise en couse litur-
gique du pacte scolaire et du principe de subsidiarité qui fondd sa
légitimité n'a pas renouuelé son argurnentaire : elle se fonde sur une
sorte d'étatisme de droit diuin. Il est curieux de uoir s'etprimer cet
intégrisme du sen)ice public orgonique sans que jamais les contra-
dictions qu'il deûlait sltsciter ne soient soulignées, tant en ce qui
concerne |'U,L,B. ou les mutuelles que Ie paiement des allocations de
chômage par les sundicats. c
Après la période de gleciation des restrictions qui a prolongé artifi-
ciellement leur acquis historique, lo même question reùient pour
toutes les autorités morales détentrices des oouuoirs scolqùes. celle
de lq redëlinition de leur idenlite. Pour sortir de I indiÏdrence ou de
l'hostilité qu'elles suscitent aujourd'hu| uo e tout simplement pour
suruiure, elles n'ont d'autrc choix que celui, audacieLLt et p(iilleux,
de la démocratkotion inteme et de la participation. Car seul le par-
tage des responsabilités et des projets essure contre I'irresponsqbili-
té et le repli.
On a quolifié de uaines les qssises de I'enseignement de 1994-1995
parce qu'il n'A aùait pas d'argent pour linancer les projets qui
auraient pu en émeryer. Quelles que soient les modalités à chaisir
aujourd'hui, les seules institutions qui suruiuront seront celles qui
auront eu Ie courage de se redéploger autour d'un ûrai débot organi-
sé en leur sein. Cela uaut aussi pour la Communauté française. Le
confart du refrnencement " à l'identique ,,"tel qu'il se prépare, est
illltsoire et mgope. Vide de uision transuersale, il ne pourra njpondre
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que dans Ie désordre aur demandes nouuelles, cor il se sera mis dans
l'încapocité de les arbitrer.
La majorité arc-en-ciel secondée par le P.S.C. a conquis I'Eldorado,
mak deuait-elle le lotir dans un marchandage consociotifnoctume ?
I:ambition d'une nouûelle culture politigue doit-elle se limiter à Ia
rédaction d'une " Charte d'auenir > ?
Théo Hachez


