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DROIT DE VOTE :
LE PgURQUOI
DES RETICENCES
FTAMANDES

Le droit de uotedesëtrangersnon européens
aux communaleset le
programme d'intégrationcitogenne, (irbvrgerirlÊ)font exception
"
dansuneFlandre
sujetteà uneformedesécularisationtechnocrate
du politique.En effet,lesdébotsqui touchentà I'identitésontseuls
à brouillet quelquepeu les critèresprétendumentuniuoquesde la
gestion Et encore...une aflimation triomphantetelle
" bonne
".faisonsnous-mêmes,
que
Cequenous
nousle faisorsmieux> per"
met unecommunion@cuménilueentle I'aflirmationnationaleet la
rationalité gestionnaire.
Doit-on rappeler ici le caractèreessentiellementsymboliquede
I'élargissementdu droit de uote desétrangersnon européens,eu
égardau nombrede personnesconcemées(mêmeà Bruxelleset
qui mondonca fortiori enFlandre)et tenantcomptedesprécédents
trent que les étrqngersuotent à peu près comme les n autochtones > (

Sgmboliquene ueut pas dire insignifrant,Si I'on ua au bout des
choses,I'intégration des n allochtones, en Flandre est toujours
assortied'unecraintenon auouée: sepeut-il ques'incrustentsur son
territoire desindiuidusou desminoritésculturellesqui négligentou
méprisentla culture et la langueflamande? La genèsede la démocratie en Flandre e nliaue cette hantise dats lo mesureoù la
conquêteet la miseen @uuredesdroitspolitiquesont étéprofondé-

LAREWENOWELLE
LEMOIS
ment marquéespu un combat dont I'objectif était I'homogénéité
linguistique du territoirc tlamand pour lutter contre un apartheid
larué.L'émancipationsociale desmassespopulaireset leur entrée en
palilique sleposaient en effet une sortie de cet étqt d'infériorité dans
lequelse troLuaient cantonnés lesdialectesflamandsen regard de la
ptésenced'un aduersairen culturel francophonedominant.
"
Il uq de soi que ce combat fondateur a laissédestraces.Lq différence de sensibilité entre Flendre et l[allanie n'est passeulementdue à
I'anciennetéde I'imnigration, comne I'affirme CuidoFonteyn, mais
bien att uisagedonttéà l'qduerseiredominant sur lequels'est conquise lq démocratisation.Il est urai qu'en Wallonie l'étranger a trowé
assezûite sa Dlacecomme traûailleur, c'est-à-direcommeun < autre
soi", ttn allié dansun conflit cottfigurépar le mouuementouurieren
opposition auec les possédants.Alors qu'en Flandre le même étranger est d'aborduu clansson altérité menaÇante
poLtrune homogénéité culturelle garante descarquêles démocrdtiquespassées.
CetteÇonligurationhistoique est pqr nature surmontable.Mais,
dépositairesde I'héritage du flamingantisme, les élitespolitiques flamandes d'aujourd'hui se montrent incapablesde gérer sa dérioe,
alors mêne que les questionsd'intégration seposentdansdestemes
mqnifestementet radicalement différents. Ainsi, la majorité desresponsablespolitiques sont mécaniquementenclins à capter uoire à
priuilégier la liilosité spontanéeface à Ia différence; et, en pfttendant g céder < démocratiquement ,, ils la crispent et lui donnent
linalementautorité. Tandisqu'ils redélinissaientla nation comme
un especede création et de redistribution de la richesse,les nationalistes flamandssesont montrés incapablesde contenir le désir de différeltciation uoire de discilnindtion qtte le philosophe Habermas
nommejuslelnent le n chauuinismedtt bien-être". Or que ûendent
qujourd'l1ui les politiques flemands si ce n'est de la discrimination
socialeet frscale,fondéesur une surestimationde I'autochtonie?
Le caractèrc contre-prcductif de cette attitude ne se mesurepas seulement à ld caution qu'elle offre aux objectifs annoncéspar l'extrême droite, même quand on pnitend censurer sesméthodesou ses
excès.L'échecpatent des initiatiûes t)isant à maintenir une réelle
présenceflamande à Bntxelles, malgré I'attentian intelligente et les
mogensfinanciers qui ! ont été inuestis,deurait faire réfléchir une
Flandre qui s'éuertue,auecsuccèsdu leste, à imposer dans Ia capitale une représentationpolitique fondéesur une communauté locale en uoie de disparition. Et pour cause: guelle crédibilité peatent
auoir les o campagnesd'image , telles que le lancement de lram 81
(un mensuel loutes-boîtes, multilingue et pluriculturel tout à fait
sgmpathique) ou I'affichage en uingt mètrcs caftés d'immigrés
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modèlesd7anl rcussien adoplantla cullure /lamatula.) Suffirontelles à donner à la Communaulëllqmande cc uisaoed'ouuerlureoue
démentDranifeslement
l ëtat actueldu dëbat sui Ie uole desëlràngers, comme naguère lq réticenceflqmande à I'application du trqité
de Maastricht ? Si " llamand ", dansmon euartier, est redeuenuune
h|jure raciste, ce n'est pas le fait desBelgesde haute souche..., :t.:,ais
de ceut gtte la Flandre politiqucnent correcle on)elle les alloch, (soLluenons-nous
tonespotu mieur lesstigmatiset'<objectiuement
de l'étude commandée par Ie minislre dc la Justice), Comment
mieut petdre Bru\elles ? Alors que dans le rapport de forces belgobelge les Flamands ont collectiuementconquis une cerlaine esiime
et le conlrôle dupays, ils semeltent aujourd'hui en dangerdans une
contradiction pathétiqtte entre le désir de conquêtede leurs élites et
la uolonté de rcpli desfrustrés de leur successslory nationale.
La nondi.tlisation " étllique " dont se réclame Ie Premier minislrc
l/erlnfstadt trouue apparemmenlpeu de cotzuainatsdansson propre
purti piégé par une apDrochetrès n marketing dessondages,Or,
"
commele mofltre Ia campagne< Tbuchepasà non pote ,, les refus
fi'ontaux que peul,ent qfficher les itldiuidus et les groupes ne sont
sou)enl qu'apparents: telle pe,'sonne(ma uoisine),qLriserait nolée
par les sondagescomme hostile ou principe du droit de uote des
étrangersnon européens,
se dit tout à fqt fauorableau uotedu boulanger marocain du coin. A paftir de là, le renoncement à toute
pédagogiedes deur grands partis tlamands (C.D.&V.et VL.D.)
"
"
témoigmed'une prolonde
démoralisotion.
Dans Ia ualsedesétiqtrctles qti de\rait préligLïer une recamposition
politique, Ie débatsur la gestiott du riche héritage démocratiqueflanund peine à se dânarquer d'ute surenchère rituelle et dé,nagogique. De ce point de uue, la position de Spirit (fraction libéralenqtionale-progressiste,issuede I'explosionde la Volksunie)apparait
potteuse d'une redéfrnition wqiment altematiue à la dériuede l'extrême droite dont les autres pqtis, à I'exceptiond'Agaleu,peinent à
se déparlir lianchenent : le S.PA.,par les conditions lourdes dont il
assortit I'exlensiotl du droit de L)ote,fait droit à Ia même méfrance
que sesdetr.xconfrèrestrqditionnels.
îhéo Hachez

