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Lo lente érosion, dans les faits, du rôle politique du rci appqrait, à la
Iecture de I'article de Paul W{nant' comme une constqnte de I'his-
toire de la Belgique, presque comme une tradition, De mêm4 son
champ d'action, qui se confond ouec celui d'un Etat deuenu fécléral
et euroDéen, tend à se restreindre.
Ne faut-il pas simplement en prendre acte dans la Constitution,
maintenant que se fait jour un consensus flamand pour une rogau-
té officiellenient protoèolaire ? Au-delà d'une tradiiion républiiaine
minoritaire, une très large majorité des élus wallons et bruxellois
deuraient pencher en ce sens. Pourtant, comme leurs partis poli-
tiques, ils se trouuent embarrasst4 par la superposition (ou I'intrica-
tion ?) de deu-r enjeu : quel signal une telle réfome donnerait-elle
de l'éuolution future de I'Etat fédéral, naguère national ? Les heurs
et malheurs des sgmboles n'échappent pas complètement au poli-
tique, mais leur gestion exige plus de délicatesse que celle de Ia
t u g au terie ins t it ut ionne I \e..,

UNE QUESTION NAT'ONALE
Venu de Flandre, un courant souflle pour gue soiant rcuues à Ia bais-
se les prérogatiûes constitutionnelles du roi. Il ne s'agit pas uraiment
d'un élan populaire, existentiel ou émeutier, L'élite assume ici nette-
ment son rôle de repère pour I'opinion et tente de la précéder plutôt
que de se flatter de Ia suiure o démocratiquement , dans les impasses
de ses lendonces les plus rdgressiues, comme c est le cas pour le droit
de uote des étrangers.
Certes I dlëgance n'est pas toujours au rendez-uous, el I'on ne craint
pas dejouer I'homme ou Ia lamille, plutôt que le ballon (l institution
monarchique). Mais cette confusion n'est-elle pas inhérentu à finsti-
lulion même. el I'agressioitë, plus mddiatique que pqrlementaire,
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n'est-elle pas le reflet d'une ambiualente déférence indisperuoble à sa
uiabilité ? Incident plus réuélqteur et dicapant : I'qttribution d'un
doclor'.rl honoris causaauprince Philippe par la K,U.L. a été constes-
tée de I'intérieur de I'institution, au nom de son qutonomie coûtora-
tiue, en rupture auec une logique d'establishment.
Aura-t-on tout dit en faisant obseruer que les positions prises à pro-
pos de Ia monarchie s'alignent, au plusjuste, sur le caractère plus ou
moins radical ou immédiat de la uolonté d'autonomie accrue de kt
Flandre ? Pourtant, les deux séries coihcident paiaitement. D'un
côté, la nette rupture auec I'eflicace et le symbole du pouuoir belge
correspond à la prise d'indépendance et à I'instauration d'une répu-
blique flamande, reuendiquées par les u-Volksunie de Spirit et per le
Vlaams Blok. De I'autre, I'adoption d'une rogauté o à la scandina-
ue -. qui semble ralliet les pq is truditionnels, tëmoigne du dou.ble
consensus flamand minimal : celui de uider ûroorcssiuement I Etat
fedëral de ses compëtences et, pou ce qu'ilen reite, d en assure, une
gestion Ia plus flamande possible.
Comme I'a montré Ia présente majorité, les progrès dans cette
double uoie ne peuuent être obtenus sans qu'une rhétorique par trop
belliqueuse ne se mêle d'enuenimer Ia crudité du rapport de force qui
continue de s'incarner dans l'éuolution institutionnelle du Daus. De
mème. le souci de l image n apparqit Jësormais plus contràdictoire
quec les réaménagements intérieurs : tandis que les grandes surfaces
décentralisées augmentent leurs chiffres, le petite boutique belge
qstique sa uittine de centre historique pour altirer le chalend inter-
national auec des prodults tupiques flairant bon la tradition folklo
rique. Dans le monde déréalisé du commerce d'aujourd'hui, les poli-
tiques d'image de marque sont deuenues des instruments autonomes
qui ne crqignent pas I'antiphrase : si elle n'est plus un obstacle aur
entreprises flamandes, une roaauté de boites de bkcuits peut leur
aryorter un n plus , muséal qui peut être géré efficacement.

OMBRE OU AURA DÉMOCRATI,QUE
En Wallonie et à Bruxelles, une tradition républicaine bien anté-
rieure se maintient, quoique dars une certaine marginalité, Ce qui
ne I'empêche pas de faire sens bien au-delà du nombre des partisans
qffichés. Car si Ie reste d'efficace politigue du roi, seraiTil réduit à
l'état de soupçon, peut encore apparaitre comme un frein à la redé-
frnition et à l'émancipation nationole, ainsi qu'on le uoit en Flandre,
il heurte aussi plus radicalement les conceptions politiques issues de
la modemité et des Lumières, dont il masque ou nie, par une conti-
nuité, fût-ce nominale, auec les temps obscurs de lAncien Régime,
I'entrée en scène théôtrale- Doit-on haii son berceau historiaue
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comme I'instrument d'une sujétion archai1ue ou s'ottendrir narcis
siquement xtr lui, au point d'en faire un objet muséal uitrifré ?
Du poinl de uue des p ncipes que sont l'égalite ou l'autonomie du
politique, le sra!ut de la rogaule et les prdrogatiues conslitution-
nelles qui ! son! qssocièes lont pour le môins firobtème, en particu-
Iier quand on les rapporte à une épure construite sur le modèle de
I'histoire fran1aise. Si on fait la pqrt belle à une tradition emDha-
!igue qui ua dHomais à Cheuàneinent, on dira que le rëoime actuel
scelle une immalurile dans laquelle serait contenue la socië!e belge
au bA1éfice des puissants et des corps constitués.
Le monde politique francophone contient cet élan, plus uiuece qu'il
n'y parait, par des cot?sidérations pragmatiques. Il est urai que Ie
contexte intemational et inlérieur foumit d'autres oarunties au
coraclère dëmocralique du rëoime oue la fonction rouale lelle ouel-
le s exerce aujourd'hui. Mais-entrer dans un proceslsus de rdlorme
quine donnerai! de loute faÇon pas satisfac!ion immédiate aur rëDu,
blicains, ne serail-ce pas cdder aux Flamands une butëe tradilion-
nelle, une limite mentale à l'éuolution institutionnelle du Daus ? Ce
mouuemenl ne prdligurercil-il pas d'autres . ouqncées ., u iompris
dans le Jomaine de lq sécuritd sociale ? Si tel n etai! pas leîas, pôur-
quai Ie monde polirique flamand se mobiliserair-il sur cette Ques-
tion .) D où une relicence passiue à mellre en chantier un ajustement
souhai[able de la Constitution auec la ftiqlité...

LE PREALABLE
En adoptant une tg|le position, Ies politiques francophones se met-
tent en état de faiblesse en donnant à croire à leur opinion que les
Flamands ont raison de ùair dans la foncrion rouqle un obslqile !ac.
lique à lew ëmancipation nalionale, ce qui qchèuera d ossifrer dëfr.
n.illyeryenl une illusion populaire. Or ceue crogance n?sl-elle pas
dëjà a I arigine d un rècenl regain d interër pourlo famitte royale ) Si
la " rogaule des Belges . a pu autretois èlre pensëe comme un patri-
moine commun, ou comme lexception de surplomb à pa i desquels
se pensenl des ualeurs ddmocratiques d éoalite, uoire l identitë natio-
nale, si elle a pu constituer à I'intérieur comme à l'extérieur, un
recours pour la conlinuité du rdgime. quelle est sa uertu opérqloire
qujourd'hui ? Au reste. tout indique que, plulôl que de lemir ou de
rdduire I impacl du sgmbole. Iqbandon des prdrcgatiùes constitu,
lionnelles le libèrera, Ainsi en ira-t-il du rôle humaiitaire des fonda-
tions liées à la fqmille rogale : son contrôle uoire les soupçons d'or-
rière-pensées politiques qui I'entourent perdront toute' emDrise.
Quanl au potentiel lilurgique du sgmbole, il n'est nullement lie aux
atlribuls minimaux de chefd Etal oui sont encore le lot d Albert II.
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Cependant, on le sqit, une nostalgie belge, rendue ombrageuse par le
déclin d'inlluence des francophones, croit trouuer dans la persistan-
ce du rôle politique du roi, une illusoire compensation- Mais s'accro-
cher ainsi aux nuages d'une fonction rogale comme à un recours
ultime, n'est-ce pas risquer de tomber d'autant plus haut que sa pré-
ser,ation pouftait paradoxalement, dans Ie contexte qctuel, jouer un
rôle dans un marchandage communautaire dont la Belgique a le
secret ? Aussi faut-il auoir le courage de s'en affranchir, en ftduisant
le sgmbole à ce qu'il est, mak en acceptant aussi de le soumettTe à
une épreuue de uérité qui peut être cruelle.
Car la réforme d'une institution, que I'on a dit irremplaçable par ce
qu'elle pouuait signifrer ou faire, doit ouoir unpréalable, celui de for-
cer ses protagonistes à mettre cartes sur table, à déuoiler au grand
jour ce qu'on appelle aujourd'hui leur agenda caché. Sans doute
n'apprendrons-nous pas grand-chose de nouuequ sur les intentions
flamandes, mais leur proclamation dans ce contexte pourrait bien
constituer un anlidote efficace à la schizoohrénie francoohone du
o je sais bien, mais quand même... " et à son exploitation par des
courants conseruqteurs qui ne manqueraient pas de se poser en
défenseurs de la monarchie et de la nation.
Atttrement dit, Ie débat stu la fonction royale peut s'ouurir, pourwt
que I on ait d abord l^orcd une mise à plol conlradicloire des inlen-
tions des uns e! des autres sur I auenir de l Elal ldderul el aue I an qi!
conclu sur des engagements dument actés à son propos, A partir de
quoi la monarchie sera libérée d'une fonction qu'elle est incapable
d'assumer réellement aujourd'hui. Son rôle se mesurera alors non
plus cut illusions de pouuoir ou d'influence dont elle est le réceptacle
mais à sa uie de sAmbole, limitée à I'adhésion ou à l'émotion qu'elle
suscite. Pour le reste, on lui aura substitué un cadre plus solide, plus
responsable et plus conforme aut exigences contemporaines de
transparence,
Il restera qlors pour Ia famille rcgale, à gérer au mieLr le capital
sgmbolique dont elle est Ia dépositaire dans Ie contexte du ponthéon
médiatique contemporain et de ses exigences, en se méfrant des
approches professionnelles trop instrumentales et en priuilégiant les
initiatiues généreuses, seules succeptibles de s'opposer à I'inuestisse-
ment dont elle est I'objet. Le trauail des papqrazzis sera assuré et son
produit pourra, en toute innocence, emballer les foules, les couques
de Dinqnt et les dentelles de Bruges.
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