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Lo lenteérosion,danslesfaits,du rôlepolitiquedu rci appqrait,à la
Iecturede I'article dePaul W{nant' commeune constqntede I'histoire de la Belgique,presquecommeune tradition, De mêm4 son
champd'action,qui se confondoueccelui d'un Etat deuenufécléral
et euroDéen,
tendà serestreindre.
Ne faut-il pas simplementen prendreacte dans la Constitution,
maintenantquesefait jour un consensus
flamandpour une rogauté officiellenientprotoèolaire? Au-delàd'unetradiiion républiiaine
minoritaire, une très large majorité desélus wallonset bruxellois
deuraientpencheren ce sens.Pourtant, commeleurs partis polipar la superposition(ou I'intricatiques,ils setrouuentembarrasst4
tion ?) de deu-renjeu : quelsignalune telle réfome donnerait-elle
de l'éuolutionfuture de I'Etat fédéral,naguèrenational ? Lesheurs
et malheursdessgmbolesn'échappentpas complètementau politique, mais leur gestionexigeplus de délicatesseque celle de Ia
tugauterieinstit utionneI\e..,
UNE QUESTION NAT'ONALE
VenudeFlandre,un courantsoufllepourguesoiantrcuuesà Ia baisselesprérogatiûesconstitutionnelles
du roi. Il nes'agitpasuraiment
d'un élanpopulaire,existentielou émeutier,L'éliteassumeici nettementsonrôle derepèrepour I'opinionet tentede la précéderplutôt
quedeseflatter deIa suiureo démocratiquement
, danslesimpasses
deseslendonceslesplus rdgressiues,
commec estle caspour le droit
deuotedesétrangers.
CertesI dlëgancen'estpastoujoursau rendez-uous,
el I'on ne craint
pasdejouerI'hommeou Ia lamille,plutôt quele ballon(l institution
monarchique).Maiscetteconfusionn'est-ellepasinhérentuà finstilulion même.el I'agressioitë,plus mddiatiqueque pqrlementaire,
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n'est-ellepasle refletd'uneambiualentedéférence
indisperuoble
à sa
uiabilité ? Incident plus réuélqteuret dicapant : I'qttribution d'un
honoriscausaauprince
Philippepar la K,U.L.a étéconstesdoclor'.rl
téedeI'intérieur deI'institution, au nom desonqutonomiecoûtoratiue,en rupture auecune logiqued'establishment.
Aura-t-ontout dit en faisantobseruerquelespositionsprisesà proposdeIa monarchies'alignent,au plusjuste,sur le caractèreplus ou
moinsradical ou immédiatde la uolontéd'autonomieaccruede kt
Flandre? Pourtant, les deux sériescoihcidentpaiaitement. D'un
côté,la netterupture auecI'eflicaceet le symboledu pouuoirbelge
correspondà la prise d'indépendance
et à I'instaurationd'unerépupar lesu-VolksuniedeSpirit etper le
bliqueflamande,reuendiquées
VlaamsBlok. De I'autre, I'adoptiond'unerogautéo à la scandinaue -. qui sembleralliet lespq is truditionnels,
tëmoignedu dou.ble
consensus
flamandminimal: celuide uiderûroorcssiuement
I Etat
fedëralde sescompëtences
et,pou cequ'ilenreite,d enassure,une
gestionIa plus flamandepossible.
CommeI'a montré Ia présentemajorité, les progrès dans cette
par trop
doubleuoienepeuuentêtreobtenussansqu'unerhétorique
belliqueuse
nesemêled'enuenimer
Ia cruditédu rapportdeforcequi
continuede s'incarnerdansl'éuolutioninstitutionnelledu Daus.De
mème.le soucide l imagen apparqitJësormaisplus contràdictoire
queclesréaménagements
intérieurs: tandisquelesgrandessurfaces
décentralisées
augmententleurs chiffres,le petite boutiquebelge
qstiquesa uittine de centrehistoriquepour altirer le chalendinternational auecdesprodults tupiquesflairant bon la tradition folklo
rique.Dansle mondedéréalisédu commerced'aujourd'hui,lespolitiquesd'imagedemarquesontdeuenues
desinstrumentsautonomes
qui ne crqignentpas I'antiphrase: si elle n'estplus un obstacleaur
entreprisesflamandes,une roaautéde boitesde bkcuits peut leur
aryorter un n plus , muséalqui peut êtregéréefficacement.
OMBRE OU AURA DÉMOCRATI,QUE
En Wallonieet à Bruxelles,une tradition républicainebien antérieurese maintient, quoiquedars une certainemarginalité,Cequi
pasdefaire sensbienau-delàdu nombredespartisans
ne I'empêche
qffichés.Car si Ie rested'efficacepolitigue du roi, seraiTil réduit à
l'état desoupçon,peut encoreapparaitrecommeun frein à la redéfrnitionet à l'émancipationnationole,ainsi qu'onle uoit en Flandre,
politiquesissuesde
il heurteaussiplus radicalementlesconceptions
la modemitéet desLumières,dont il masqueou nie,par une continuité, fût-ce nominale,auecles tempsobscursde lAncien Régime,
I'entréeen scènethéôtrale-Doit-on haii son berceauhistoriaue
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commeI'instrumentd'unesujétionarchai1ueou s'ottendrir narcis
siquementxtr lui, au point d'enfaire un objetmuséaluitrifré?
Du poinl de uuedesp ncipesquesontl'égaliteou l'autonomie
du
politique, le sra!ut de la rogauleet lesprdrogatiuesconslitutionnellesqui ! son! qssocièes
lont pour le môinsfirobtème,en particuIier quandon les rapporteà une épureconstruitesur le modèlede
I'histoire fran1aise.Si on fait la pqrt belleà une tradition emDha!iguequi uadHomaisà Cheuàneinent,
on dira quele rëoimeactuel
scelleuneimmaluriledanslaquelleseraitcontenue
la socië!e
belge
au bA1éficedespuissantset descorpsconstitués.
Le mondepolitique francophonecontientcet élan,plus uiuecequ'il
n'y parait, par descot?sidérations
pragmatiques.Il est urai que Ie
contexteintemational et inlérieur foumit d'autresoaruntiesau
coraclère
dëmocralique
du rëoimeouela fonctionroualelelleouelle s exerceaujourd'hui.Mais-entrerdansun proceslsus
de rdlorme
quinedonnerai!deloutefaÇon
passatisfac!ion
immédiate
aur rëDu,
blicains,ne serail-cepascdderaux Flamandsune butëetradilionnelle,une limite mentaleà l'éuolutioninstitutionnelledu Daus? Ce
., u iompris
mouuemenl
ne prdligurercil-ilpasd'autres. ouqncées
dansle Jomainedelq sécuritdsociale? Si tel n etai!pasleîas, pôurquai Ie mondepoliriqueflamandse mobiliserair-il
sur cetteQuestion .)D où unerelicence
passiue
à mellreen chantierun ajustement
souhai[able
dela Constitution
auecla ftiqlité...
LE PREALABLE
En adoptantune tg|leposition,Iespolitiquesfrancophones
se mettent en état de faiblesseen donnantà croireà leur opinionque les
Flamandsont raisondeùair dansla foncrionrouqleun obslqile!ac.
liqueà lew ëmancipation
nalionale,cequi qchèuera
d ossifrer
dëfr.
n.illyeryenl
une illusionpopulaire.Or ceuecrogance
n?sl-ellepas
dëjàa I arigined un rècenlregaind interërpourlo famitteroyale) Si
la " rogauledesBelges. a pu autretoisèlrepensëecommeun patrimoinecommun,ou commelexception
desurplombà pa i desquels
sepensenldesualeursddmocratiques
d éoalite,uoirel identitënationale, si elle a pu constituer à I'intérieur commeà l'extérieur,un
recourspour la conlinuitédu rdgime.quelleest sa uertuopérqloire
qujourd'hui? Au reste.tout indiqueque,plulôl quede lemir ou de
rdduireI impacldu sgmbole.Iqbandondesprdrcgatiùes
constitu,
lionnellesle libèrera,Ainsi en ira-t-il du rôle humaiitaire desfondations liéesà la fqmille rogale: son contrôleuoirelessoupçonsd'orpolitiques qui I'entourent perdront toute' emDrise.
rière-pensées
potentiel
au
lilurgiquedu sgmbole,
Quanl
il n'estnullementlie aux
atlribuls minimauxde chefdEtal oui sontencorele lot d AlbertII.
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par le
Cependant,
on le sqit, unenostalgiebelge,rendueombrageuse
déclind'inlluencedesfrancophones,
croit trouuerdansla persistancedu rôlepolitiquedu roi, une illusoirecompensationMaiss'accrocher ainsi aux nuagesd'une fonction rogalecommeà un recours
ultime,n'est-cepasrisquerdetomberd'autantplushaut quesapréser,ationpouftait paradoxalement,
dansIe contexteqctuel,jouer un
rôle dansun marchandagecommunautairedont la Belgiquea le
secret? Aussifaut-il auoirle couragedes'enaffranchir,en ftduisant
le sgmboleà ce qu'il est,mak en acceptantausside le soumettTe
à
uneépreuuede uéritéqui peut êtrecruelle.
Carla réformed'uneinstitution, queI'on a dit irremplaçablepar ce
qu'ellepouuaitsignifrerou faire,doit ouoirunpréalable,celuideforcersesprotagonistesà mettre cartessur table,à déuoilerau grand
jour ce qu'on appelleaujourd'hui leur agendacaché.Sansdoute
pasgrand-chosede nouuequsur les intentions
n'apprendrons-nous
flamandes,mais leur proclamationdansce contextepourrait bien
constituerun anlidote efficaceà la schizoohréniefrancoohonedu
oje saisbien, mais quandmême... et à son exploitationpar des
"
qui ne manqueraient
pas de se poser en
courantsconseruqteurs
défenseurs
de la monarchieet de la nation.
Atttrementdit, Ie débatstu la fonctionroyalepeut s'ouurir,pourwt
queI on ait d abordl^orcd
unemiseà plol conlradicloire
desinlentionsdesunse! desautressur I auenirdel Elal ldderulel aueI an qi!
conclusur desengagements
dumentactésà sonpropos,A partir de
quoi la monarchiesera libéréed'unefonctionqu'elleest incapable
d'assumerréellementaujourd'hui.Son rôle se mesureraalors non
pluscut illusionsdepouuoirou d'influencedontelleestle réceptacle
maisà sa uiedesAmbole,limitéeà I'adhésionou à l'émotionqu'elle
suscite.Pourle reste,on lui aurasubstituéun cadreplussolide,plus
responsableet plus conformeaut exigencescontemporainesde
transparence,
Il resteraqlors pour Ia famille rcgale,à gérer au mieLr le capital
sgmboliquedont elle estIa dépositairedansIe contextedu ponthéon
médiatiquecontemporainet de ses exigences,en se méfrant des
professionnelles
approches
trop instrumentaleset enpriuilégiantles
initiatiuesgénéreuses,
seulessucceptibles
des'opposer
à I'inuestissementdontelle estI'objet.Le trauaildespapqrazzis
seraassuréet son
produitpourra, en toute innocence,emballerlesfoules,lescouques
deDinqnt et lesdentellesdeBruges.
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