
LÀ REVUE NOL\ELLE

BELGIQUE

Ecolo:
1.auçsept mo$ ou pouuoff

favenir  des verts,  et  plus largement celui  de l 'écologie, est dans le
rôle de représentant des (  acteurs insol i tes )  des mouvements
sociaux act i fs dans la société. Face à leurs demandes mult iples,
parfois contradictoires, la déf ini t ion d'enieux pr ior i taires centrée
sur l 'é laborat ion de I ' intèrêt générql ,  voire 14 coexistence d' inté-
rêts part icul iers,  est une nécessité.  A défaut,  Ecolo restera la roue
superf lue d'un attelage gouvernemental  qui  ne demande qu'à rou-
ler sans lui ,  et  l 'opposit ion interne au sein du part i  se sent ira légi-
t imée dans ses cr i t iques, et  ses demândes d'être mieux associée à
l 'équipe Souvernementale seront assimi lées à de l ' ( (  agi tat ion )) .
Sans ce choix pol i t ique fort ,  le bi lan futur de la part ic ipat ion à
I 'exécut i f  tédéral  ne pourra qu'être à I ' image de celui  dressé par
l 'assemblée générale du l7 décembre :  en demi-teinte, semi-vic-
toire ou semi-défai te,  suivant les points de vFe.d

PÀR Jni, r't P tst:,r. Arrt:cl

Lors de l 'assgmblée généra1e du
17 décembre, Ecolo a fait le bi lan de
Ia poli l ique gouvernementale et,
plus part icul ièren]ent, a é\ 'alué
celle ci à I 'aune de la déclaration
gouvernefienlaleJ du Lrrogramme
du part i  et des attentes des mil i lanls
el des parlemenlaires. Cependant, le
retour sur cette assemblée générale
peut être I 'occasion d'en\risager
l 'avenir, celui de,l 'écologie €t celui
d'Ecolo. Entre l 'Eial et Ie marché,
qui lenlenl de iaire bon ménage
dans les lbrces poli t iques iradit ion'
nelles de la coali t ion, i l  y a désor

mais une sociélé donl I 'cxistence et
les consciences qui poftent des
raleurs el des sensibi l i lés di\ 'erses
ne se fésumeùt pàs à l 'action de ces
deux pôles dominants. Ce lroisième
pôle a son alrtonomie poli t ique à
lui :  i lest un pôie de résistance tout
autani individuelle qLre collccl i !e.
Pendanl que les autres partenaires
lraditionnels francophones se bal-
lent pour occuper le ( c€nlre r du
paysage poli t ique, c'est à lui que
peut revenir le rôle d incarner un
nouleau pfogressismc, de ]e cons
truire eutour de lui,  d'en conceloir
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la slratéÊie avec ses repères propres,
plulôt que de servir simplen]ent
d'appoint aux social isles-

RESISTANCE ET ANALYSE

Une premièfe condit ion d une résis
tance eif icace réside dans Le choix el
la sélection priori taire des enjeux
aux(uels i l  faut < résisier ' .  ^ 

cet
égard, dans la mesure où le parti
\rert a choisi, en toul cas dÂns la ttar-
tie francophone du pâJis, d'êlre un
part i  < général isle > eL non plus seu
lement < environnemental istc,
dans le sens restreint du tcrme, i lest
confronté à une sélection dcs thé
maliques beaucoup plus englo-
bar)les el engageant beaucoup plus
I arcnir. La simple délense du pfinci-
pe dc précaution face à des risques
environnemenft]ux à propos des-
quels i l  n ) '  a pas de déterminalions
simples, prlncipe qui a nagLtère fait
la spécificité des prenriers corïrbàls
écolol i istes t ient aujourd'hùi moins
la route face à des alirontements
immédiats et palpables, Dai rapport
aurquels il n'y a tras de < précàu
tions ) qui l iernenl: restauration
d urr lJtal siÊnifiant, repolilisalion
dc la Cité, marginalisation de conti-
nents entiers, prol i fération d'écono-
mi€s casino écrasanl de tout leut
poids une écoiromle de production,
remontée en ibrce du racisme et de
ia xénophobie dans des pâys tou
jours plus r iches, etc. Face à ces
enjeux-là, le décompte des normes
d'exposit ion des vi l lages wallons aux
fréquenccs émises irar Ies antennes
G.S.trI. ,  mên're s' i l  inposc une vigi
Iance, parait quelque peu ambigu s' i1
ne sert, pour celtains, qu'à (ré)exis
lcr et à détenir le < savoir ", à jouer
sur le regjstre du nzmDSl/, de peurs

irrationnell€s, de " localismes ",voire d'un < gauchisme rel isité ).

À défaut de ne pas prenclre en comp
te ce pôle de resistance individuelle
et col lective, I tcolo r isque de conti
nuer à être agité par la houle d une
franÉe de ses mil i tants el parlemen-
taires donl les aigreurs et les frus
tral ions sevaient seulement por
leuses d'obsessions du < conLrôle
dénrocratique de la base " sur un
appàrejl  au fonctionnemerL déjà
très compliqué, d'une non-l]r ise en
compte de ia nanière dont les rap
ports de force se nouenl dans un
gou\'ernement aussi peu orihodoxe
ct d'une méfiance à l'égard d'expert!
très vite quali f lés de lechnocrâtes. À
ce sLljei,  I 'appel lancé par le secr-éta
rial fédéral, à l ' identl i ical ion de
nouleaux publics plus éclâtés qlre
les forces sociales organisées d'hjer
ct qui traversent des classes et des
strates socioéconomiques que toul
oppose d:rns les schémas idéolo
giques d'hier, esl incontestablement
de hon aûgure. Comme l 'est égale
mell l  la proposit ion de créer un
cenlre d études et 'de prosfecl i le
digne de ce nom qui puiss€ al imen
ler, alt  lravers d'une expert ise
citoycnne, l€s débats et les travaux
des parlementaires et des ministres
qui, manquant de reiais, peurent
pariois êtres désarmés dans des dos
siers dif i ;ci les à n,r i tr iser

On enleûd d ici l 'argument: encore
une proposit ion qui renforcerait
I 'ai le technocratique du mouve
me.l. Ce réfle)ie gauchjsant est un
pelr court. Tout d abord parce que
dans Ie même lenTs où le destin
d Ecolo le porle à ( gouverner au
lrement ' ,  la maigreur de son poids
poli l ique dans la coali t ion doil  aussi

' 
( Not l. mr_ brcb'âfd ", c ed-i-dife < Pas daDs monlatulrn,
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Ie conduire l0Lrt simplement à
( goulen'rer coi\enablemcnt r. De
Ia même manière d ai l leurs quc lcs
parlementaires. qui onl rnené la
fronde dès avant la dernière assem-
blée générale du parl i ,  sorl
contraints, eux aussi, non sell le-
meni à ( résisler ) mais aussià ùai-
tr isef le mieux possible leufs dos'
siers et surtotlL à nresurer avec
inlel l igence, lolaulé et lucidi lé
L'écart entre le possible el le non-
possible, entfe la perspecti!e stralé'
gique et la mâncEuvre l ici ique.

l insuite. la résislance poli l iquc ne
doit pas être conloidue â\,cc un
e\ercice crit ictue qui nlèrrerài l  à un
déséquil ibre dans la manière donl
chacun doil  remplir sa tâche eL son
rôie. Linrpéral i l  de démocraIie
inlerne au sein d'un parl i  comme
Ëcolo peLrl parfois donner l imtres-
sion mais est ce seulement une
impression ? dun tel déséqui
l ibrc. On peut âinsi se demander
lolLrquor ce sonl ceux qLle te 0u-
!emenL a tr lacés à Icxéculi f  qui
seraienl les seuls à êlre priés de se
jLrsti f ier auprès de leurs " pairs "mal à leur aise dans lcs structures
de iepréseùtation. N est 'ce Lras tom-
ber dans Lrn vieux travcrs ( ultradé'
mocral ique, que de corlsidérer que
la qualiLé de représentanl du peuple
im.1unise cor-rtre louLes déri lcs, en
ce compris cel le de la démagogie?
Comment échapper à ces dérives
sinon €n trouvanl 1e mo1'en de
contrôler aussi les ( contrôleurs,,
ce quisiÉnitre aussi que ceux ci sont
effecl i lenrerI en droi l  de bénéficier
d'un sLalut | lus clair el surloul plLrs
responsable.lans des l ieux de déci-
sion cl lr parl i  qui devraiert être plus
l isibles?

INTÉRÊT GÉNÉRAL

À chacun donc soû rôlÈ e[ ses r 'Ès'
ponsabil i tés. La même renrarqLle
pourrait s adr€sser à la nébuleuse de
lâ " société ci| i le " belge, dont beau
coup dc conposantes sont à la base
du développement du part i  et dont
certaines lbnt régulièfenrent le siège
d un part i  qui s'est ei lorcé de recher
.hpr, l .ç .^nrrr . .n. .c 1\ , . . ,11, .

nàguère au sein des Etats généfau)i
de lécologje poli t jque, demain à tra
lers des tables rondes et des f0rums
de discussion permeltùnl dc
( construire des al l iances du ci! i l  cl
du tol i t ique ". Le secrétiLrial fécLéral
a rapp€lé à ce propos ! le respect
absolu de lautonomie des acteurs de
lâ sociélé civi le, et le < refus de
toute Loli ique de pi l ier et d' instru
menlâl isation ). Ce respect, i l iaul le
soulignet doit jou€r dans les deux
sens, car le domeine de la r€présen
lal iorl  poi i l iquc ne peul sc
contondre a!ec celui de la représen-
iation d' intérêts pert icul iers, aussi
louables soienl i ls. Iraute de ce res
p€ct, on assislerâit à une recomtosi
i ion de lobhiesiqui. rejetons mal
heureux des anciens pi i iers ou nou
\jeaur venus, n'auraient pu iaire leur
deuiL i l 'une logique d€ pi larisation
qui ne fait plus sens aujourd hui, et
tenteraient de s'accrocher à un parti
quidoit cncore faire la preuve dr son
aulonomie et qui n a encore qu im
parfaiternel1l inléÊré une stralégie
de responsabil i la poli l iqLre ârbi lrale
et une rraie capacilé d' ini l ial i le.

Enfin, la résislance ne peul faire
l écononrie d une anal!se qLri clépas-
se les émoli l i lés et les étals d'âlnrr
Darl icul iers, voire les hobbics de
cerlains < résislanls ). Non, i l  n esl
pas lrar que le gou\'erneùenl
Yerholsladt soiL un gourcrne.-relrt
qui s€rait le vecieur d un ùéolibéra
l isme économiqLle et/oLl sécuritaire.
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Ce gouvernement esl toul simple-
menl à l ' image d'une déclaration
gouvernementale qui manquait de
balises précises et claires. Ce qui a
mené, au niveàu fédéral, à un exécu-
t i funpeu " broL>, un peu hochepot,
pas très bien dirigé par un chef
d'équipe un peu brouil lon qui
confond lravail gou\rernemental et
marathon sportif et où six parte
nalres posenL leurs marques tou! en
louchant sur l 'assiette de leurs voi
sins pour voir si elle n'est pas trop
remplie. < Alec les verts, on recu-
le ", a pu asséner le député Decroly.
Y a t i l  eu recul dans I 'affaire
Haider? Y a t i l  eu recul dans ie
n pardor 

" belge au RNanda? Y a-t-
i l  eu recul dans les poursuites
contre Pinochel? A-l-on pl ié devanl
les camionneurs poujadistes de
I'U.PTR., au cours d'une crise qui a
été gérée en qualre jours cortre
deux semaines en Crande Breta
gne? Y a t i l  eu renoncemenl dans
le domaine nucléaire? Tout récem
ment, a-t on parlé à Bruxelles la
langue de bois usuelle au lendemain
du sommel de Nice? Décidénlent, i l
,\r a des verts qui âimeraient, peut'
être, se iùire mal.

BILAN

I,l y a dix sept mois que le perti
Ecolo est monlé au pouvoir sauf à
Bruxelles où, exclu des instilutions
régionales, i l  a pris une belle
revanche aux dernières élections
communales. Le sLlccès électoral
confortable de 1999 lui a fait àccep
tet dans une aLmosphère houleuse
à l 'époque, une part icipation au
gouvernemenl l ibéral-social isle de
Cuy Verhofstadt. En dépit d'une
déclaration gou!ememenlale qui ne
brillait pas par sa précision, il était
dif f ici le, voire impossible. aux écolo

gisles de s'obstiner seûlemenL dans
une culLLlre d'opposit ion à tout crin
qui aurait r isqué, à ierme, de faire
imploser le part i .  Dans le domaine
fédéral, la méfiance marquée conlre
un des secrétaires fédéraux, Jacky
Morael, injuslement accusé de ne
pas être dans la l igne du " 

gouler-
ner autremerlt >, ne pul êlre sur-
monlée qL.re paf Ia monlée en |jsle
d' lsabelle DLrranl, personnalité in-
conLestée dans les fangs du pavti.

Le 17 décembre derniet le part i
Ecolo, dans ceite atmosphère faite à
lâ fois de convivialité et tle tension si
part icui ière à ses assemblées géùé-
rales, a dressé le bi lan de son action
au goulernement fédéral. Celui-ci
ne poulaj l  êLre quen demi teinle
dans un contexle de rapporLs de
force qui ioDL du Êouvernement
Verhofstadl un exéculi f  du lype
n deux rrlus un , : d ur't côLé, des par-
Lis tfadiLionnels ( l ibéraux et socia-
l istes) majori laires, soudés dans une
viei l le culture poli t ique et dans leur
commune volonté de maint€nir les
< cathos t dans les l imbes de I 'oDDo
sit ion;de I 'autre, un nduveau parLi
qui dérange du fait qu' i l  n'appar-
t icnt pas au sérai l ,  un part i  qui au
sÛd du pa]-s n'est pas, conlrairement
à son homologue Agalev, indispen
sable à la majorité. Escornpter qu' i l
s 'agit d'un phéûomène poli t ique
passager et que les Ecolo f iniront
par être ( comme les autres ) relève
sans doute de I ' i l lusion. I l  semble
que des coali t ions non orLhodoxes
de ce t),-pe, où I'opposilion figure en
bonne place à l ' intérieur de I 'exécu-
tif lui même, répondent, malgré les
dramatisations auxquclles elles don-
nent lieu, à une satisfaction < æcu-
ménique, de l 'opinion, que 1'on
^o,,  

r  ool lomonr

France eL ai l leurs.
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UNE CONSTELLATION
ÉTRANGE

Tl eû esl résullé unc configuratjon
inédite d:rns laquelle le parl i  est
porté au goulerreûenl fédéràl par
Lrn seul ministre, r jce Première de
surcroit,  et un secrétaire d'Etat. En
principe, ces deux éleclrons. nou-
leaux verlus sut une scène peuplée
de vicux routiers de la poli t lque,
n'ont lecl iquemenl que deu\
options: s'arr imer lanlôt à l 'at lela
ge des l ibéraux, coaché pÂï
l ( hunranisle '  l ,oLris [ l ichcl, tantôt
à celui des social istes, cravachés par
Laurette Onkelincl( l .  En pratique, i1
er'r a coulé cl-rer à la vicc-Plemière
Ilcolo de vouloir prendre sa l iberté
par rapport à ses pairs: c'est en
piqué que ses ( chef(e)s, col lègues
ont fond! sur el le lorsqu'el le a osé
interdirc le surrol de Za\enlem
entre deux heures et six heures du
malin eL, plLls récemment. toucher
à Lrn dossier pourri .  celui cle la
S.N.C.B. Idem pour son comlère
I)eleuze lorsqu' i l  a loulu renleltre
cn ciuse le projet de construction
d'une centrale nucléaire dans un
pals où Ia disi inction entre le
nucléaire civi i  el le mil i laire est
floue. Tel est le prix à pa,v_ef pour
une p:rr l icipation au po!r!oif -
avùnt dc tenler de le subvert ir.

La ! jce Première et ses coilègues de
parl i ,  qui dérangenl âussi pâr leur
.a r1. i f ;  r  ( !  . .1 i i r . r  i , , . .  1.11,\ ,

sur les dossiers les plus iûrporlanls
el par la nl isc à mal. aux dernières
élecl ions communales, du " com
promls historique > l ibéral social is '
le à Bru)iel les. sonL donc bien seuls.
1ls n'ont pu se défcndre qu'avec les
afmes de leur Ioyauté et de leLlr sens
de I l t lal.  Leur sol i lude est l iéc à
lo ' , r  i .ô l ! . r ! r t  r1r  r rônôrf  r  r l , (

relais lechnocral iques el à des

mil ieux insLilul jonnels qu'un cn-
semble de ri tuels unil ient et à la
répulalion qui esl faile s,\,stémali-
quement aux écolcÉiistes de ne pas
êlre capable de gérer la chose publi-
que. Ccst ainsi que certeins com
rnentateurs, inspjrés par des ( \'enls
mechisles favorables ,,  onl pu
accréditer la légende des si lences de
la vice'Prenière au cons€il  des
rninisires, de son < empêtrenrent )
clans la grè\,e des canioûneurs, de

t . -  r"  I  n.r , i  ar .  l11i !

celte sol i iude esL aussi une soli tude
par ral)port aux ( mrlrtants ) et âux
parlen]entaires qui peuplent un
part i  qui a beaucoup cl 'états cl 'âme
el qui peu\ienl se sentir orphelins
dunc structure de décision plus
cohérente:un certaln nombre de
ces < mil i iants , et parlementaires
cherchenl sans doule aussi à exisler
dans une ca,Ifiguration de rapports
de iorce dont iLs ont la sensation
d'être exclus. Le)iposit ion média-
lique talentueusii dc ccur qui por
ta i ,  nr  l !c  u;r i r1hl .ç ,n i  Y rr

i îquiéludes dune base plus si len-
cieuse lemnéri lqLrelque peu cc qui
pouvait être julié comme une fai
blesse.

LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ

Le bi lan des écoloÉtistes au pouvoit
bi lan qui a éié seûi par uûe acluali-
lé nettant en valeur des théma
liques écologisles (!rche fol lc, crise
du pétrole, réchauficnent de la pla
nète...) plutôt | lue des enjeux el des
agendes de la vie poli t icienne, ne
peu[ é!idenrrnenL pas s'aDprécier
seLrlenlenl en fonclion r ies quali tés
et des manques de leurs représen-
lanls dans les exéculi fs, iusscnt-i ls
des poids lourds (ou au conlrÀire
plus légers). Le secrétarial tédéûI,
instànce de la gestion poli i ique du
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parl i ,  s 'est lél ici té, comme i i  ial lâit
s' !  al leadre, du tra!âi l  lccompli par
les excellences à tous les niveaux de
pouloir. Sur le mode de lâ boutei l le
à moit ié vide et à moit ié pleine, i l  a
enregistré les del]] i-victoires et lcs
demi défaites du part i  dans plu
sieLlrs secteurs;alancées dans le
dol1raine des poli l iques pLrbl iqLres
(S.N.C.8. ,  mobi l i té,  nuisanc€s
aériennes et rehnancement struclu-
rel de Ia Communauté française),
mais absence d inf lexion des logi
ques dominantes inspirées par un
néolibéral isme sùrtorl l  f lamand;
atlénualior-r du caractère inaccep
table de certaines disposit ions en
matière de jusfice {sûelrecllt, platl
de sécuri lé) ou du droit d'asi le (on a
échappé au pire avec ertre :rulres la
fameuse < l isle des pals sufs , l) ,
nrais incert i ludes quanl à la mâniè-
rc dont on viendra concrètement à
boul d une logique répressive; cor
rection des aspérités anlisociales les
plus criântes, mais absence d'une
inflexion forte en nraLière d'un pro-
ducli\,isl]le nârchand porté par les
autres formations... En hrel, ( c eût
été pire si nous n'al ions pas été là ' .

LA COULEUR DU CIEL

ll faut dorc à l 'avenit est i l  argu-
lnenLé, un < arc-en-ciel mojns
pâlot ) et plus resserré autour d ob
jecti is précis : ref inancemenl afiecté
priori lairement à la requali l ication
éducalive, mise en route du réseau
R.l l .R., inveslisse erlts publics cen
trés sur les exigenc€s d'un dévelop
fement durable, mise en aeulre
d'une véri lable poli t iquc miÊratoire,
droit de vote des étrangers, poli
t iqLre sérieuse de rédLrction dLl
temps de lra\,ai l ,  misc à l 'âÊeùdà
européen de l 'harmonisation f i  scale.
sociele et écologique...

l)ans un am€ndement de t),pe

" t léclanatojre ", douze parlemen
laires dont la plupart se retroulaienl
l 'an demier parmi les aùli 'part icipâ-
t ionnistes, ont pluiôt voulu présen
ter un bi lan sur le mode de la bou-
lei l le aux trois quarts vide. Sclon
eux, I 'arc-en-ciel n'esl pùs pâlot, i l
esl bleu foncé par son orientation
frùnchement néolibérale, sécuritaire
et antiécologique. I ls netteient en
demeure les membres des exdculih
Écolo d' inf léchir dans les six mois
ceite oriental ion el de narqucr les
gou\'ernenlenls d'une cmprcinte
verle sàns i€ur donner toutefois
des balises autres que celles de leurs
propres frustrations. Prenant le
risque, d'une manière plulôl mil l
adroile el cllnlagogique, de nlettre
en porte-i l iux leurs ministres
désonntis doublcnlent coincés cntre
l enclumc et le marteeu, celui des
( résistânts " à l interne et celui de
leurs collègues dans les exécrltii.s, ils
onl été sèchemenl désavoués par
lassemblée génért le.

Câr cc qui cst certain, c'esl que les
pariis lraditionnels. ne.{e ro nt pas de
quartlers a une pfesence qLl1 est Iol l
damenlalemenl une hérésie pour
Ieur culLure poli l ique faiLe d'arro-
gance i l'égard d'ur-r nour'eau r,enu
qui prélend venir jouer dans la cour
des Éirands. Les écologistes au pou
voir sefont obligés de continuer à
êlre des sofles d'opposÂnts:! I ' inLé-
rieur des ex!culi fs dans la mesLrre oi l
I 'opposil ion extérieure est tel iement
frâgil isée qu'el le est de temps à auh-e
obligée.le se joindre iL la ( résislan-
ce écologisLe '  

pouf por.rvoir sc posi
l ionter, voirc exislcr (coqrnle Pon
celet sur la tal ie CO2, I 'ex Ecolo Dal
lemagn€ sur la poli t ique d'asi le, l 'en
s€mble du part i  sur la norme d'erfo
si l ion aux fuéquences énises par les
anLennes G.S.Nl...).
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PROGRESSISME ET PS.

CeLte situation originale et inédite
dans la parl icràtie belge met
quelque peu à mal un des postulats
proposés par le secrétariat fédéral
d'Ecolo, à savoir l 'arr image d'Ecolo
à " un pôle progressiste l ir tuel à
géométrie variable , du t lpe ( Oli
vier ou Cerisier ) s'opposant à un
pôle conservateur, bien réel celui là
et < idenli l iable à un credo néolihé,
ral eI sécuritaire,.I ]  est é! ident que
l 'ét iquetle " 

progressiste > peut
avoir des connotations différenLes.
'lbutes autres choses étant égâles
toutelois, I 'option qui impliquerait
que les écologistes devraient daven
tage n coller ) au PS. pourrait être
une eûeur de stratégie. AVec la
pesanteur hégémonique (cerles
déclinante) de ses appâreils, de ses
berons et de ses fau)i < dissidenls )
aux apparit ions el disparit ions
médiai iques récuûentes, on pour
rait avancer que le Part i  social isLe

€L non pas le PR.l,. ,  qui esl avant
toui et plus simplement un pafi i  de
nolables et d'électrons i ibl-esz, une
lormalion qui a un problènte d' iden
tité et n a pas su lors de sà dernière
< grand messe ) faire taire ses diffé
rentes composantes . esL struclu
rel lement la forrnation la plus
consei'vatrice du palsage politique,
que ce soil  en ! ' iandre lpouf des
rnotifs d€ déclin électoral), en
\\ 'al lonie ou à Bruxelies (où i lvient
seulemenl de rérl iser qu i l  n'esl
I lus que le troisième parl i l ) .

On a perdu de vue que la mjse âu
vestiajre de I 'expressiol l  pol i t ique du
monde chrétien, qui a fort réjoui les
part is tradit ionnels, s'est aussi
accomlaÊnée de la f in du droit d'ai-
resse étcrnel des sociel istes. l-e PS.
qui a été pris de panique à I ' idée
d'une nouvelle défai le aux élections
et parait moins préoccupé par une
refondation que par les banderi l les
qu'i lpeut lancer à sonvert f ival, par
la ptojection dans les nrédias dc
l image d'un nième renouveùu copié
maintenanl sur le ( voisin '  écolo
(les Elats généraux), par sa fermetu
re doctrinaire slrr la question de
l 'euihanasie qui à nl is €n évidence
une volonlé de nrettre sur Ia touche
toute alLi lude d' interf ogaiion vis-à-
vis de cl ivàges acquis, par sa straté-
gie défensive de loLissernent des
appareils3 eL par l'annonce ntédiati
sée de décumuls poLii iques qui ne
toucheront pas les hauleurs du
part i .  Plus que loùl aulre, I 'homme
aù næud papil lon, qui ( commu-
nique > à tour de manchc, est le
moins I iable frol i t iquement parce
que des câbales de clans le rendenL
encore beaucoLTp plus vulnérable
quc ses pairs.

Bien sur, les alLiances tacl iques de
court terme avec cetle iormation
sont sans doule nécessaires. Mais ce
serait une crreur d'axer une siraté-
gie poli t ique sur une reconsli lut ion
déjà maintes lois a|orlée du < pro
gressisme 

' en Belgique, depuis les
mésavenlures du " lravail l jsme "

,  De c€ Doinldt  !uc. . leur \ér l tâble chelesl  aussiun l ronnÉ tout ausiv l lnérable el  lsolé
que res mrnrslres [colo.

I Comnr dans le cas de la S.N.C.U. oir. âraDt lait nine d acceDter, bon gré mal gré. la nÈe
en loule d Lulc rélorme de la ioi de 1991 sLù les entrcprises rubliques âutonomes, s'csl
efforcé rétemmeDt d. bloquer le dossief dès qu'il a élé quesiion de re pes !ec..lirmer la
place des camakdes au Cons.jl d adminlstratinr. En plLrs des nrterconrnnurales, on ne
comûe Dlus le nombfe de màndats détenus Dar des obliÉés du P.S. dans les enbep!ises
rubliques aût.noûres (Biac, Belgocontrol. Poste. dc.) ou dlns les sociéiés privatjsées
(sabùnù).
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belge de l immédiat après guerr€
jusqu'à 1'échec du < rassemblenrenL
d€s progressisles " des années sep
tanLe. Nonobstant I 'avis < éclairé "
du vrai chef de f i le du PR.L., Louis
À{ichel, comme celui plus pgrlide
d'ELio di Rupo, l 'électorat d' l tcolo
ne se limite pas à ses quelqlLe qlLatre
nil le membres el " à ses mil i
Lanls ), ni aux électrons du mil ieu
associatif organisé dans cette indéfi-
nissable " sociélé civi le ". Cel élec
torat est constiLué de femmes et
d'homûres de ce pays,. jeunes ou
moins jeunes, qui sont les nouveaux
acteurs collectifs d'aujourd'hui el de
demain. Ce sont ceux dont,Alain
Touràine essayait dès le mil ieu des
ânnées quatre-vingt d annoncer
jntui l jvemenl la montée en phase,
c'est à dire tous ceux qui, < s'oppo-

sant à Lrne concentration du pouvoir
et à une pénéLraLion des appareils de
décision dans tous les aspects de la
vie sociale et culturel le [. . .1, se don-
nent comme objectif principal non
pâs la conquête ei la transformation
de l 'Dtât (ou de la nalion), mais au
contraire la défense de I ' individu,
des relations interpersonnelles, des
petits groupes, des minorités contre
un pouloir central{ r. I ls sont, pour
retrrendre I'expression de Jean De
Munck, ces n acteurs insoliies5 ' de
la trojsième modernisation qui lais
sent l€s < partis de mtsse " désem-
parés et portent des problémâtiques
échappanL aux paramèires idéolo
giques famil iers, comme le dévelop
pement durable, la justice de proxi-
milé, I 'expert ise citoyenne...

Jean et Pdscal Ortega

Alnin To! ràine, /-e /elou / de I dcteùl.Itssui de s.'ci.'bgie, Pafis, Fa!â!d,1984, p.1122. DaN
un ouvrage térieur (Conm.nt sottit du libércli:nel, Pâris, Fatard, 19991, Tourairre a
plus clùirsmeni idendné ces acleurs comme ceux qui, depuis lcs ânnées qui'lle-\rrngt, se
sont fomés en !L1e de la dél'ense de droits < culturcls " même sl, non encore aûi\és à
nl l t l lmi lon,  i ls  ne sont Das €xcnpts de "  maladjes intant i les, :mi l i tants ant i racistes,
fenrmes. sans papicrs, sans logis, chômeurs, défenseurs de l'eDlironncnient, elc.
lsin Dc ltirnck, " Nouvelle culturc rolitique. .,, Ld Reùe n.ruùclle,n' 10, octobre 1999.


