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Le droit de uote des ëtrangers non européens aux communales et le
programme " d'intégration citogenne , (irbvrgerirlÊ) font exception
dans une Flandre sujette à une forme de sécularisation technocrate
du politique. En effet, les débots qui touchent à I'identité sont seuls
à brouillet quelque peu les critères prétendument uniuoques de la
" bonne gestion ". Et encore... une aflimation triomphante telle
que " Ce que nous faisons nous-mêmes, nous le faisors mieux > per-
met une communion @cuménilue entle I'aflirmation nationale et la
rat ionali té ges tionnaire.
Doit-on rappeler ici le caractère essentiellement symbolique de
I'élargissement du droit de uote des étrangers non européens, eu
égard au nombre de personnes concemées (même à Bruxelles et
donc a fortiori en Flandre) et tenant compte des précédents qui mon-
trent que les étrqngers uotent à peu près comme les n autoch-
tones > (

Sgmbolique ne ueut pas dire insignifrant, Si I'on ua au bout des
choses, I'intégration des n allochtones , en Flandre est toujours
assortie d'une crainte non auouée : se peut-il que s'incrustent sur son
territoire des indiuidus ou des minorités culturelles qui négligent ou
méprisent la culture et la langue flamande ? La genèse de la démo-
cratie en Flandre e nliaue cette hantise dats lo mesure où la
conquête et la mise en @uure des droits politiques ont été profondé-
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ment marquées pu un combat dont I'objectif était I'homogénéité
linguistique du territoirc tlamand pour lutter contre un apartheid
larué. L'émancipation sociale des masses populaires et leur entrée en
palilique sleposaient en effet une sortie de cet étqt d'infériorité dans
lequel se troLuaient cantonnés les dialectes flamands en regard de la
ptésence d'un aduersaire n culturel " francophone dominant.

Il uq de soi que ce combat fondateur a laissé des traces. Lq différen-
ce de sensibilité entre Flendre et l[allanie n'est pas seulement due à
I'ancienneté de I'imnigration, comne I'affirme Cuido Fonteyn, mais
bien att uisage dontté à l'qduerseire dominant sur lequel s'est conqui-
se lq démocratisation. Il est urai qu'en Wallonie l'étranger a trowé
assez ûite sa Dlace comme traûailleur, c'est-à-dire comme un < autre
soi ", ttn allié dans un conflit cottfiguré par le mouuement ouurier en
opposition auec les possédants. Alors qu'en Flandre le même étran-
ger est d'abord uu clans son altérité menaÇante poLtr une homogé-
néité culturelle garante des carquêles démocrdtiques passées.

Cette Çonliguration histoique est pqr nature surmontable. Mais,
dépositaires de I'héritage du flamingantisme, les élites politiques fla-
mandes d'aujourd'hui se montrent incapables de gérer sa dérioe,
alors mêne que les questions d'intégration se posent dans des temes
mqnifestement et radicalement différents. Ainsi, la majorité des res-
ponsables politiques sont mécaniquement enclins à capter uoire à
priuilégier la liilosité spontanée face à Ia différence ; et, en pftten-
dant g céder < démocratiquement ,, ils la crispent et lui donnent
linalement autorité. Tandis qu'ils redélinissaient la nation comme
un espece de création et de redistribution de la richesse, les nationa-
listes flamands se sont montrés incapables de contenir le désir de dif-
féreltciation uoire de discilnindtion qtte le philosophe Habermas
nomme juslelnent le n chauuinisme dtt bien-être ". Or que ûendent
qujourd'l1ui les politiques flemands si ce n'est de la discrimination
sociale et frscale, fondée sur une surestimation de I'autochtonie ?
Le caractèrc contre-prcductif de cette attitude ne se mesure pas seu-
lement à ld caution qu'elle offre aux objectifs annoncés par l'extrê-
me droite, même quand on pnitend censurer ses méthodes ou ses
excès. L'échec patent des initiatiûes t)isant à maintenir une réelle
présence flamande à Bntxelles, malgré I'attentian intelligente et les
mogens financiers qui ! ont été inuestis, deurait faire réfléchir une
Flandre qui s'éuertue, auec succès du leste, à imposer dans Ia capi-
tale une représentation politique fondée sur une communauté loca-
le en uoie de disparition. Et pour cause : guelle crédibilité peatent
auoir les o campagnes d'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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modèles d7anl rcussi en adoplant la cullure /lamatula .) Suffiront-
elles à donner à la Communaulë llqmande cc uisaoe d'ouuerlure oue
dément Dranifeslement l ëtat actuel du dëbat sui Ie uole des ëlràn-
gers, comme naguère lq réticence flqmande à I'application du trqité
de Maastricht ? Si " llamand ", dans mon euartier, est redeuenu une
h|jure raciste, ce n'est pas le fait des Belges de haute souche..., :t.:,ais
de ceut gtte la Flandre politiqucnent correcle on)elle les alloch-
tones potu mieur les stigmatiset'< objectiuement , (soLluenons-nous
de l'étude commandée par Ie minislre dc la Justice), Comment
mieut petdre Bru\elles ? Alors que dans le rapport de forces belgo-
belge les Flamands ont collectiuement conquis une cerlaine esiime
et le conlrôle dupays, ils se meltent aujourd'hui en danger dans une
contradiction pathétiqtte entre le désir de conquête de leurs élites et
la uolonté de rcpli des frustrés de leur success slory nationale.
La nondi.tlisation " étllique " dont se réclame Ie Premier minislrc
l/erlnfstadt trouue apparemmenl peu de cotzuainats dans son propre
purti piégé par une apDroche très n marketing " des sondages, Or,
comme le mofltre Ia campagne < Tbuche pas à 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), qLri serait nolée
par les sondages comme hostile ou principe du droit de uote des
étrangers non européens, se dit tout à fqt fauorable au uote du bou-
langer marocain du coin. A paftir de là, le renoncement à toute
pédagogie des deur " 

grands " partis tlamands (C.D.&V. et VL.D.)
témoigme d'une prolonde démoralisotion.
Dans Ia ualse des étiqtrctles qti de\rait préligLïer une recamposition
politique, Ie débat sur la gestiott du riche héritage démocratique fla-
nund peine à se dânarquer d'ute surenchère rituelle et dé,nago-
gique. De ce point de uue, la position de Spirit (fraction libérale-
nqtionale-progressiste, issue de I'explosion de la Volksunie) apparait
potteuse d'une redéfrnition wqiment altematiue à la dériue de l'ex-
trême droite dont les autres pqtis, à I'exception d'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 ses detr.x confrères trqditionnels.
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