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Belgique : tout autre chose !

le mois

Croquis de la Belgique au 
lendemain du 10 juin : deux 
Communautés qui se regardent en 
chiens de faïence, la perspective 
d’une coalition bleu-orange et de la 
poursuite du dépiautage budgétaire 
et institutionnel de l’État, une 
gauche en pleine interrogation… 
Et si c’était l’occasion de sortir des 
sentiers battus et de penser une tout 
autre Belgique, en commençant par 
tirer quelques leçons de l’échec de 
la reconversion de la Wallonie et en 
invitant à refonder le pays sur ses 
appartenances régionales.

La rouLette BeLGe
Depuis plusieurs décennies de cri-
ses et de négociations institution-
nelles, la Belgique joue avec l’idée 
de sa fin, comme si elle jouait à 
la roulette russe. À chaque étape 
de la réforme de son État, comme 
presque à chaque élection fédé-
rale, une balle d’incompréhension 
est ajoutée dans le barillet fédéral. 
Le chantage à la fin de la Belgique, 
utilisé au Nord comme au Sud, de-
vient de plus en plus risqué. Plus 
on l’emploie, moins il devient cré-

dible et, paradoxalement, plus il 
devient dangereux. Quel que soit 
l’accord institutionnel qui sera 
vraisemblablement trouvé pour 
former un gouvernement fédéral, 
le différend belge se radicalise. 
« Vraisemblablement » : toute la 
fragilité de la politique belge ré-
side dans cet adverbe employé un 
mois après le scrutin fédéral du 
10 juin, à un moment où la pers-
pective d’un nouvel accord gouver-
nemental semble encore tellement 
lointaine qu’on ose à peine se ras-
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surer en se disant que, de toutes 
les manières, « on » trouvera bien 
une solution comme ce fut déjà le 
cas tant de fois par le passé. Mais 
qui est ce « on » ?

une majorité nationaListe 
fLamande
« On », ce sont notamment les 
56,68 % d’électeurs flamands qui 
ont voté pour des partis qui sont 
soit carrément séparatistes, soit 
qui veulent que l’architecture ins-
titutionnelle belge soit radicale-
ment modifiée dans le sens d’une 
distanciation croissante de la 
Flandre par rapport au reste de la 
Belgique et singulièrement dans 
le sens d’une diminution radicale 
des transferts financiers entre la 
Flandre et les deux autres Ré-
gions. Les chrétiens-démocrates 
du CD&V d’Yves Leterme y « cô-
toient » les séparatistes de la NVA 
au sein de leur cartel, les nationa-
listes d’extrême droite du Vlaams 
Belang (19,2 %) et le populiste 
nationaliste Jean-Marie Dedecker 
dont la liste a recueilli pas moins 
de 5,47 % des suffrages exprimés 
en Flandre. Cette majorité est cer-
tes hétéroclite et n’a pas de réelle 
existence politique. Elle ne verra 
pas le jour pour former une coali-
tion au niveau flamand ou fédéral. 
Mais elle pèse de plus en plus sur 
le paysage politique. D’autant que 
les autres partis flamands ne sont 
pas en reste. Le VLD et le SP.A, 
même meurtris, ont également 

soutenu la reprise des résolutions 
approuvées le 3 mars 1999 par le 
Parlement flamand dans l’accord 
du gouvernement flamand de 
2004. Ils continueront probable-
ment à soutenir toute action poli-
tique allant dans ce sens.

Le sP.a  
victime de L’aBsence 
de circonscriPtion unique ?
Le scrutin du 10 juin a donc ren-
forcé la division entre les com-
munautés. Mais paradoxalement, 
il a également montré que des 
« liens » existaient encore entre 
elles. Ce n’est pas tellement que 
les partis appartenant aux mêmes 
familles politiques connaissent 
des évolutions proches. Le CDH 
ne connait pas du tout la même 
croissance que son grand frère du 
CD&V, mais il progresse très lé-
gèrement. Écolo gagne nettement 
plus que Groen !. Le MR devient 
le premier parti wallon au mo-
ment où le VLD du Premier mi-
nistre sortant prend une claque.

Mais celle-ci n’est rien à côté de 
la dégelée que connaissent les 
socialistes flamands qui perdent 
près de 300 000 électeurs et neuf 
députés sur vingt-cinq. Un des 
facteurs avancés par le SP.A a été 
le rôle de repoussoir que le PS 
a joué pour l’opinion flamande. 

Certes, des facteurs propres ex-
pliquent la dégringolade du 
SP.A, dont notamment une tona-
lité populaire, voire franchement 
populiste, laissée en déshérence 
par la direction qui a succédé à 
Steve Stevaert. Mais la proximité 
avec le PS semble bien également 
avoir pesé dans l’image du parti 
de Johan Van de Lanotte. Sans 
doute celui-ci l’avait-il pressenti 
en lançant quelques jours avant 
le scrutin qu’un gouvernement fé-
déral sans le PS était possible…

Entre les comportements des par-
tis d’une même famille, il reste 
donc quelques parallélismes, 
mais surtout il y a encore des 
liens entre l’évolution des partis 
du Nord et du Sud. Johan Van de 
Lanotte devrait se demander s’il 
n’est pas opportun qu’il revienne 
sur son opposition à la création 
d’une circonscription unique. Il 
fait peut-être les frais de l’impos-
sibilité pour l’électeur flamand 
de sanctionner un parti qui ne se 
présente pas dans les circonscrip-
tions flamandes.

La BeLGique 
ne Peut Pas continuer…
Comme le disait Baudelaire1, « le 
monde ne marche que par le mal-
entendu. C’est par le malentendu 
universel que tout le monde s’ac-

1 Charles Baudelaire, « Mon cœur mis à nu ».
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corde. Car si, par malheur, on se 
comprenait, on ne pourrait jamais 
s’accorder. » Faut-il pour autant 
souhaiter que les Flamands et les 
francophones continuent de ne 
pas de se comprendre pour que 
le « pays » continue de vivre en 
paix ? La formation du gouverne-
ment s’apparente à une tentative 
désespérée de reprise de commu-
nication entre communautés, via 
les partis qui les « représentent ». 
Le blocage semble complet. À 
la volonté de réformer les insti-
tutions des partis flamands, les 
francophones opposent inlassa-
blement un refus aussi buté que 
peu crédible : tout le monde sait 
qu’il ne tiendra pas, sous peine 
de faire éclater l’État.

Les francophones creusent ainsi 
un double fossé. Entre eux et leurs 
électeurs qu’ils ne pourront for-
cément que décevoir, d’une part. 
Entre Flamands et francophones, 
d’autre part, en renforçant l’idée 
que l’attachement des francopho-
nes à la Belgique est d’ordre essen-
tiellement utilitaire. Mais le même 
soupçon vaut évidemment pour la 
Flandre et ses représentants qui 
ont longtemps habilement mis la 
Belgique au service de leurs inté-
rêts et qui l’ont entretemps réduite 
à un boulet qu’ils ne veulent plus 
trainer derrière eux.

… comme ça
Le soupçon d’instrumentalisation 
est général. Certes, une fédération 
peut être fondée sur l’intérêt bien 
compris de chacune de ses com-
posantes. Chacun doit y trouver 
avantage à ce que l’autre aille bien. 
Mais cela implique une volonté 
d’habiter en commun la maison 
Belgique et de ne plus se contenter 
de mettre celle-ci au service exclu-
sif de ses intérêts régionaux.

Guy Verhofstadt a basé une partie 
de sa campagne sur la nécessité 
de renforcer les instruments de 
l’État fédéral parallèlement à une 
poursuite de la régionalisation. 
On ne peut pas dire que cela lui 
ait vraiment réussi, ni qu’il ait été 
sanctionné pour ces propositions. 
Mais avant d’envisager ce renfor-
cement, il serait peut-être temps 
de penser à sortir de la confusion 
complète qu’entraine le découpla-
ge des scrutins fédéraux et régio-
naux. De deux choses l’une. Soit 
on regroupe les scrutins fédéraux 
et régionaux, soit on empêche que 
des ministres et des parlementai-
res fédéraux se présentent à un 
scrutin régional et inversement. 
Le pays et ses Régions ne peuvent 
plus se payer le luxe d’être en 
campagne électorale permanente. 
La manière dont les choses se pas-
sent actuellement est néfaste pour 
tout le monde, le fédéral comme 
les Régions. Ceux qui veulent 
reporter le regroupement des 
scrutins après 2009 pour encore 

retarder toute perspective de ré-
forme de l’État prennent le risque 
d’une victoire à la Pyrrhus. L’heu-
re n’est plus de tenter de gagner 
du temps, mais de commencer à 
penser à une tout autre architec-
ture de l’État.

un Pays  
Basé sur ses réGions
La Belgique, ce « pays aux fron-
tières internes », s’est construite 
sur la séparation. Une fois envolée 
l’euphorie unioniste des origines 
entre catholiques et libéraux pour 
bouter le Hollandais hors du pays, 
elle a résolu ses conflits en passant 
des compromis sur le mode de la 
séparation. Entre piliers idéologi-
ques comme entre communautés. 
L’arrondissement de Bruxelles-
Halle-Vilvorde représente à cet 
égard une sorte d’ultime reliquat 
que la Flandre veut s’empresser 
de liquider.

La logique territoriale est en train 
de l’emporter même là où on ne 
l’attendait pas. À Bruxelles, la 
surprise a été créée par la mobi-
lisation en faveur de politiques 
intégrées et cohérentes au ser-
vice de l’ensemble de ses habi-
tants, voire de la création d’une 
« Communauté bruxelloise » qui 
ferait assumer les compétences 
communautaires par la Région 
bruxelloise, en commençant par 
l’enseignement obligatoire.
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En Wallonie, il est temps 
qu’émerge plus fortement un ré-
gionalisme rajeuni et réformé, 
porté par d’autres acteurs sociaux 
et politiques que la génération 
des quelques vieux crocodiles 
du PS — Van Cau, Happart et 
consorts… — qui ressortent le 
coq quand cela les arrange. Ce 
régionalisme n’est pas incom-
patible, tout au contraire, avec 
le resserrement des liens entre 
francophones, tout comme avec 
le développement d’une Belgique 
décomplexée, dans laquelle une 
partie des représentants du peu-
ple serait élue dans une circons-
cription unique allant d’Ostende 
à Virton, comme le propose le 
groupe Pavia2. Les parlementaires 
élus de la sorte pourraient ensuite 
désigner en leur sein ceux qui se-
raient appelés à former le gouver-
nement de la Belgique.

comBiner soLidarité 
et identités
Il s’agit notamment d’inventer un 
nouvel équilibre entre les Régions 
et le fédéral. À la fois en associant 
de manière plus démocratique et 
plus transparente les premières à 
la définition de la politique fédé-
rale, mais aussi en renforçant la 
capacité du fédéral à coordonner et 
à arbitrer les politiques régionales 
et en cessant de le dépiauter, no-
tamment sur le plan budgétaire.

La réforme de l’État, ce n’est pas 
nécessairement la destruction 

de l’État. Elle passe aussi par le 
maintien d’une capacité de dé-
veloppement des fonctions col-
lectives, singulièrement sur le 
plan budgétaire. Le défi d’une 
telle refonte régionale de l’État 
fédéral est évidemment énorme, 
et on ne voit pas encore très bien 
où sont les ressources politiques 
pour le porter. Mais un tel projet 
se situerait en plein dans le sens 
de l’histoire d’un pays qui depuis 
sa création n’a jamais cessé de se 
penser comme un modèle pour 
l’Europe. Aujourd’hui encore, 
il lui revient de tenter de par-
courir les voies difficiles d’une 
conciliation entre la solidarité et 
la reconnaissance que requièrent 
les formes contemporaines de la 
socialité.

échec de La reconversion 
waLLonne
En démocratie, les institutions ne 
sont jamais complètement cou-
pées des sociétés qui les produi-
sent. L’émission de la RTBF du 
13 décembre a tenté de nous le 
faire oublier, en récitant la vieille 
antienne populiste des « réfor-
mes qui nous sont imposées par 

la classe politique ». À cet égard, 
le temps est venu de faire un lien 
entre la déconfiture électorale du 
PS et l’échec de la reconversion de 
la Wallonie et du modèle institu-
tionnel qui y a présidé.

Entre l’idée qu’on peut émanci-
per une Région sans permettre 
à la culture de s’y déployer et la 
vision industrielle dépassée qui a 
guidé la régionalisation des com-
pétences économiques à partir des 
années quatre-vingt tout comme 
le lotissement à grande échelle de 
l’appareil public par le parti so-
cialiste, il y a une parfaite conti-
nuité historique dont il est urgent 
de faire l’archéologie. Les affaires 
que le PS aimerait tellement voir 
circonscrites à Charleroi ne sont 
sans doute que le signe de l’échec 
de la manière dont la régionali-
sation a été menée en Wallonie. 
Le temps est venu de tirer les le-
çons de ce que Jean-Yves Huwart 
appelle « Le second déclin de la 
Wallonie3 » en réformant en pro-
fondeur la façon dont la Région 
wallonne a été gérée depuis sa 
création. Et surtout en ne laissant 
pas à la droite le monopole de la 
lucidité.

2 Voir le dossier de La Revue nouvelle, « Une Belgique décomplexée », avril 2007.
3 Jean-Yves Huwart, Le second déclin de la Wallonie. En sortir, Racine, 2007. Sa thèse principale : 

le premier déclin wallon, qui court en gros jusqu’à la régionalisation, avait des causes exogènes. 
Le second, qui démarre après la régionalisation, tient essentiellement à des causes endogènes. 
Là où d’autres régions comparables à la Wallonie ont pu faire mieux que résister à la mondialisa-
tion, celle-ci ne parvient pas jusqu’ici à tirer parti de sa situation géographique privilégiée pour 
relancer en profondeur son économie.

7



échec 
de La rénovation du Ps
Ce travail d’évaluation du rôle 
des pouvoirs publics est primor-
dial. Invitation est ici lancée à 
tous ceux qui se sentent animés 
par les idéaux de justice et d’éga-
lité de ne plus perdre leurs éner-
gies en vains appels à la création 
d’un front des progressistes. Du 
moins tant qu’ils n’auront pas 
établi ensemble (ou séparément) 
les responsabilités de l’échec de 
la rénovation du PS, tout comme 
de celles de l’échec de la recon-
version de l’économie wallonne 
qui sont étroitement liés. La pre-
mière étape du processus consiste 
d’ailleurs sans doute à enfin 
distinguer le sort du PS de celui 
de la Wallonie. C’est tout le mal 
que l’on peut souhaiter à la Wal-
lonie comme aux socialistes. Le 
départ d’Elio Di Rupo de la pré-
sidence du gouvernement wallon 
constitue, on l’espère, un premier 
pas entamé dans cette direction, 
même s’il aurait sans doute été 
plus indiqué qu’il restât à la tête 
de la Région wallonne, ne fût-ce 
que pour tenter de transformer 
l’essai du plan Marshall.

LiBérer La Gauche
Le slogan du front des progres-
sistes est source de maints aveu-
glements. Après avoir contribué à 
couler Écolo aux élections de 2003 
(une cause parmi bien d’autres, 
les Verts étant souvent leurs pires 

ennemis), il alimente une théorie 
des « vases communicants » entre 
Écolo et le PS dont le risque prin-
cipal est de condamner la gauche 
à devenir minoritaire en Com-
munauté française. Les premières 
analyses des résultats du scrutin 
semblent ainsi démentir l’idée 
selon laquelle les électeurs qui ont 
quitté le PS auraient rejoint Écolo. 
Ce n’est vrai que pour une par-
tie d’entre eux. Les « nouveaux » 
électeurs d’Écolo sont en majorité 
soit des primo-votants, soit d’an-
ciens électeurs du MR, du CDH 
et de l’extrême droite. Un tiers 
environ seulement vient du PS. 
Une majorité toute relative, donc. 
Inversement, c’est d’abord vers le 
MR que les électeurs détournés 
du PS se sont portés, bien plus 
que vers Écolo et le CDH. Com-
prendre ces données et les raisons 
de ces migrations est évidemment 
essentiel pour étendre la base 
électorale des idées de progrès. Ce 
travail reste à réaliser. Mais il est 
encore plus urgent de revenir sur 
le projet de la gauche et de l’ancrer 
davantage dans une lecture sans 
complaisance de la réalité de la 
situation de la Wallonie. Le débat 
idéologique qui doit s’ouvrir dans 
les mois et années qui viennent ne 
peut pas en faire l’économie.

L’état comme un PiLier
Le PS n’est plus le premier parti 
de Wallonie. C’est assez énorme 
d’un point de vue historique. Son 

ressac confirme en réalité une évo-
lution à la baisse entamée depuis 
plusieurs décennies. Les succès 
de 2003 et de 2004 ne l’avaient 
que temporairement démentie. La 
courbe des libéraux francophones 
évolue, elle, vers le haut, en atti-
rant une partie non négligeable 
des déçus du socialisme wallon. 
« Le PS dans l’opposition, c’est 
déjà une réforme de l’État », 
clame Didier Reynders pour faire 
barrage aux revendications ins-
titutionnelles flamandes. Mais il 
sait bien que cela ne suffira pas 
pour les convaincre et gagner la 
course-poursuite qui s’est enga-
gée avec la Flandre. Cela impli-
quera une réforme en profondeur 
de la « gouvernance » wallonne 
dont les affaires de Charleroi ne 
sont que le symptôme le plus visi-
ble. Au-delà de l’affairisme, de la 
« norme de… l’estompement », du 
clientélisme et du sous-localisme, 
c’est une tendance structurelle 
à confondre l’État et le parti (à 
considérer l’État comme un pilier, 
au même sens que le pilier associa-
tif chrétien) qui est à la base d’une 
grande partie du marasme wallon. 
Le 10 juin, l’électeur a sanctionné 
les symptômes. Il reste encore à 
prendre le mal à la racine.

La nostaLGie 
du retour du cœur
Le niveau fédéral n’est sans doute 
pas le plus approprié pour effec-
tuer ces réformes. Car le PS peut 
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encore s’y prévaloir d’une cer-
taine efficacité dans la défense 
des salariés et des allocataires 
sociaux. Mais là aussi l’argument 
du « bouclier social » n’a pas 
suffi. Face à la perspective d’un 
gouvernement chrétien-libéral, 
d’aucuns au PS agitent déjà le 
spectre des gouvernements « an-
tisociaux » Martens-Gol des 
années quatre-vingt. On essaye 
de se rassurer en se rappelant 
qu’après ces années de plomb, où 
il fut brièvement dans l’opposi-
tion, le PS revint en 1987 au pou-
voir fédéral en recueillant près 
de 44 % des suffrages wallons. 
À l’époque, il s’agissait de sauver 
l’État belge de la banqueroute. 
Les économies prises par le gou-
vernement libéral-social chrétien 
suscitèrent tant de grogne qu’el-
les permirent à Guy Spitaels de 
gagner haut la main.

Mais ce résultat record du PS 
d’alors était également dû à ses re-
vendications fédéralistes : création 
de la Région de Bruxelles-Capi-
tale et transfert de compétences 
aux entités fédérées, le tout dans 
le contexte des crises à répéti-
tion dans les Fourons. On peut 
donc d’autant plus se demander 
si l’analogie tient vraiment. Il 
est vrai que la situation budgé-
taire actuelle n’est pas brillante4, 
mais le déficit public ne dépasse 
plus les 10 % du PIB, comme à 
l’époque. Il reste que les partis 
de centre-droit seront sans doute 

tentés de sabrer dans le budget de 
la sécurité sociale ou de renforcer 
les contrôles des chômeurs, s’ils 
veulent réaliser leur promesse de 
baisser les impôts et les charges 
sociales.

réformer La Gouvernance, 
La meiLLeure sécu !
Le chantage à la perte de com-
pétitivité risque également de 
se poursuivre. La Flandre est en 
effet inquiète pour son indus-
trie doublement menacée par la 
concurrence salariale mondiale et 
par les indispensables réformes 
écologiques qui feront porter une 
pression énorme sur son industrie 
chimique notamment. L’argument 
flamand selon lequel il faut des 
politiques différenciées en fonc-
tion des Régions se fonde sur un 
mélange d’égoïsme et d’exaspéra-
tion quant à la manière dont les 
fonds publics sont employés en 
Wallonie. Sur ce plan, on ne peut 
hélas pas leur donner tout à fait 
tort. Peut-on, en effet, vraiment se 
contenter de dire qu’il n’y a pas 
assez d’emplois en Wallonie et 
qu’il n’y a pas lieu de revoir les 
politiques économiques et socia-
les tant que le tissu économique 
du vieux sillon industriel wal-
lon n’aura pas été recousu ?

Autrement dit, construire une so-
ciété juste et réellement égalitaire 
en Wallonie (et à Bruxelles) passe 
autant par le développement d’une 
sécurité sociale forte et efficace 
que par une réforme en profon-
deur de la gouvernance économi-
que et politique wallonne. C’est 
sans doute pour cela qu’il faudra 
repenser à véritablement associer 
les Régions et le fédéral à la défi-
nition d’un projet commun, mais 
tenant compte des spécificités de 
chacun. Puissent ces chantiers 
s’ouvrir rapidement. n

(2 juillet 2007)

� Voir le dossier « Élections : l’avenir de l’État », dans La Revue nouvelle de mai 2007.
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