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Ecolo:

auçseptmo$ ou pouuoff

favenir des verts, et plus largement celui de l'écologie, est dans le
rôle de représentant des ( acteurs insolites ) des mouvements
sociaux actifs dans la société. Face à leurs demandes multiples,
parfois contradictoires, la définition d'enieux prioritaires centrée
sur l'élaboration de I'intèrêt générql, voire 14 coexistence d'intérêts particuliers, est une nécessité.A défaut, Ecolo restera la roue
superflue d'un attelage gouvernemental qui ne demande qu'à rouler sans lui, et l'opposition interne au sein du parti se sentira légitimée dans ses critiques, et ses demândes d'être mieux associéeà
l'équipe Souvernementale seront assimilées à de l'(( agitation )).
Sans ce choix politique fort, le bilan futur de la participation à
I'exécutif tédéral ne pourra qu'être à I'image de celui dressé par
l'assemblée générale du l7 décembre : en demi-teinte, semi-victoire ou semi-défaite, suivant les points de vFe.d
PÀR
Jni, r't P tst:,r.Arrt:cl

généra1e
Lors de l'assgmblée
du maisune sociélédonl I'cxistence
et
qui poftent des
17décembre,
Ecoloa faitle bilande les consciences
Ia polilique gouvernementale
et, raleursel dessensibililés
di\'erses
plus particulièren]ent,a é\'alué ne sefésumeùtpàsà l'actiondeces
celleci à I'aunede la déclaration deuxpôlesdominants.
Celroisième
gouvernefienlaleJ
du Lrrogrammepôle a son alrtonomiepolitiqueà
du partiet desattentes
desmililanls lui : ilest un pôiederésistance
tout
el desparlemenlaires.
Cependant,
le autani individuelleqLrecollccli!e.
générale Pendanlque les autrespartenaires
retoursur cetteassemblée
peut être I'occasiond'en\risagerlraditionnelsfrancophonesse ball'avenir,celuide,l'écologie
€t celui lent pour occuperle ( c€nlrer du
politique,c'està lui que
d'Ecolo.Entre l'Eial et Ie marché, paysage
qui lenlenl de iaire bon ménage peut revenirle rôle d incarnerun
dansles lbrcespolitiques
iradition' nouleaupfogressismc,
de ]e cons
nellesde la coalition,il y a désor truire eutourde lui, d'enconceloir
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propres, irrationnell€s,
la slratéÊie
avecsesrepères
de
localismes
" relisité). ",
plulôt que de servir simplen]ent voired'un< gauchisme
d'appoint
auxsocialislesÀ défautdene pasprenclreen comp
te ce pôlede resistance
individuelle
et collective,
Itcolorisquede conti
RESISTANCEET ANALYSE
nuerà êtreagitépar la houled une
Unepremièfeconditiond une résis franÉe
desesmilitantsel parlementanceeificace
résidedansLechoixel tairesdonl lesaigreurset lesfrus
la sélectionprioritairedes enjeux tralions sevaientseulementpor
aux(uelsil faut < résisier
cet leusesd'obsessions
du < conLrôle
égard,dans la mesureoù '.le ^parti dénrocratique
de la base sur un
"
\rerta choisi,en toul casdÂnsla ttar- appàrejlau fonctionnemerL
déjà
tie francophonedu pâJis,d'êlre un très compliqué,
d'unenon-l]rise
en
parti< généralisle
> eLnonplusseu comptede ia nanièredontles rap
l e m e n t < en vir onnementalistc, ports de force se nouenl dans un
dansle sensrestreint
du tcrme,ilest gou\'ernement
aussipeu orihodoxe
confrontéà une sélectiondcs thé ct d'uneméfianceà l'égardd'expert!
maliques beaucoupplus englo- trèsvitequaliflés
delechnocrâtes.
À
bar)lesel engageantbeaucoupplus cesLljei,
parle secr-éta
I'appel
lancé
I arcnir.Lasimpledélense
du pfinci- rial fédéral,à l'identliicalionde
pe dc précaution
faceà desrisques nouleauxpublicsplus éclâtésqlre
environnemenft]ux
à propos desforcessociales
organisées
d'hjer
quelsil n )' a pasde déterminalionslesqui
ct
traversent
des
classes
et
des
prlncipequi a nagLtère
simples,
fait stratessocioéconomiques
que toul
la spécificitédes prenrierscorïrbàls opposed:rnsles schémasidéolo
écololiistes
tient aujourd'hùimoins giquesd'hier,eslincontestablement
la route face à des alirontements de hon aûgure.Commel'estégale
immédiatset palpables,
Dai rapport melll la proposition créer un
aurquelsil n'y a trasde < précàu cenlre d étudeset'dedeprosfeclile
tions) qui liernenl: restauration dignedece nom qui puiss€alimen
d urr lJtal siÊnifiant,repolilisalion ler, alt lravers d'une expertise
dc la Cité,marginalisation
de conti- citoycnne,l€s débatset les travaux
prolifération
nentsentiers,
d'écono- desparlementaires
et desministres
mi€s casinoécrasanlde tout leut qui, manquant reiais,peurent
de
poidsune écoiromle
de production, parioisêtresdésarmés
dansdesdos
remontéeen ibrce du racismeet de
siers
difi;ciles
à
n,ritriser
ia xénophobiedans des pâys tou
jours plus riches,etc. Faceà ces On enleûdd ici l'argument:encore
le décompte
enjeux-là,
desnormes une propositionqui renforcerait
d'exposition
desvillages
wallonsaux I'aile technocratiquedu mouve
fréquenccs
émisesirar Iesantennes me.l. Ce réfle)iegauchjsantest un
mên're
G.S.trI.,
s'il inposcune vigi pelr court. Tout d abord parceque
paraitquelque
peuambigus'i1 dansIe mêmelenTs où le destin
Iance,
qu'à(ré)exis d Ecolole porleà ( gouverner
ne sert,pourceltains,
au
lcr et à détenirle < savoir à jouer lrement la maigreurdesonpoids
",de peurs polilique
',
sur le regjstredu nzmDSl/,
dansla coalitiondoil aussi
'

( Not l. mr_brcb'âfd c ed-i-dife < PasdaDsmonlatulrn,
",
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Ie conduire l0Lrt simplementà INTÉRÊT GÉNÉRAL
( goulen'rer
r. De
coi\enablemcnt
À chacundoncsoû rôlÈe[ sesr'Ès'
Ia mêmemanièred ailleursquc lcs ponsabilités.
La même renrarqLle
parlementaires.
qui onl rnené la pourraits adr€sser
à la nébuleuse
de
frondedèsavantla dernièreassem- lâ société
ci|ile
belge,
dont
beau
"
"
blée générale du parli, sorl coup
dc conposantes
sontà la base
contraints,eux aussi,non sellle- du développement
du parti et dont
) maisaussiàùai- certaines
menià ( résisler
lbnt régulièfenrent
le siège
trisef le mieux possible
leufs dos' d un partiqui s'esteilorcé
derecher
.^nrrr..n..c
1\,..,11,.
siers et surtotlLà nresureravec .hpr,l .ç
inlelligence,lolaulé et lucidilé nàguère
au seindesEtatsgénéfau)i
politjque,
L'écartentre le possible
el le non- delécologje
demainà tra
possible,
entfela perspecti!e
stralé' lers destablesrondeset desf0rums
giqueet la mâncEuvre
de discussion permeltùnl dc
liciique.
( construire
desalliances
du ci!il cl
poliliqucne du
linsuite.la résislance
LesecrétiLrial
fécLéral
tolitique
doit pas être conloidueâ\,ccun a rapp€léà ".
ce propos! le respect
qui nlèrreràil
e\ercicecritictue
à un absolu
delautonomie
desacteurs
de
déséquilibre
dansla manièredonl lâ sociélécivile, et le < refusde
chacundoil remplirsa tâcheeLson toute Loliique
de pilier et d'instru
rôie. Linrpéralil de démocraIie menlâlisation
). Cerespect,
iliaul le
inlerneau sein d'un parli comme soulignetdoit jou€r dansles deux
ËcolopeLrlparfoisdonnerlimtres- sens,carle domeinedela r€présen
sion maisestce seulement
une laliorl poiiliquc ne peul sc
a!ecceluide la représenimpression
?
dun tel déséqui contondre
aussi
librc. On peut âinsi se demander iation d'intérêtsperticuliers,
qLle
louables
soienl
ils.
Iraute
de
ce
res
ce
sonl
ceux
te
0ulolLrquor
à unerecomtosi
!emenLa trlacésà Icxéculif qui p€ct,on assislerâit
seraienlles seulsà êlre priésde se iion de lobhiesiqui.rejetonsmal
piiiersou nou
heureuxdesanciens
jLrstifierauprèsde leurs pairs
"
" \jeaurvenus,
pu iaireleur
n'auraient
mal à leur aisedanslcs structures
pilarisation
deuiL
il'une
logique
d€
deiepréseùtation.
N est'ceLras
tomqui
plus
ne
fait
sens
aujourd
hui, et
(
ber dansLrnvieuxtravcrs ultradé'
à un parti
que tenteraientdes'accrocher
mocralique,quedecorlsidérer
quidoitcncorefairela preuvedr son
la qualiLé
dereprésentanl
du peuple
aulonomie
et qui n a encorequ im
im.1unisecor-rtre
louLes
dérilcs,en parfaiternel1l
inléÊréune stralégie
ce compriscellede la démagogie?de responsabilila
poliliqLre
ârbilrale
Commentéchapperà ces dérives et unerraiecapacilé
d'inilialile.
sinon €n trouvanl 1e mo1'ende
ne peul faire
contrôleraussiles ( contrôleurs,, Enfin, la résislance
qLriclépasl
écononrie
d
une
anal!se
quisiÉnitre
que
ce
aussi ceuxci sont
les
les
se
émolililés
et
étals
d'âlnrr
effeclilenrerI
en droil de bénéficier
voire les hobbicsde
d'unsLalut|lus clairel surloulplLrs Darliculiers,
). Non,il n esl
responsable.lans
deslieuxde déci- cerlains< résislanls
pas
que
gou\'erneùenl
le
lrar
sioncllrparli qui devraiertêtreplus
Yerholsladt
soiLun gourcrne.-relrt
lisibles?
qui s€raitle vecieurd un ùéolibéra
lismeéconomiqLle
et/oLl
sécuritaire.
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Ce gouvernement
esl toul simple- gislesde s'obstinerseûlemenL
dans
menl à l'imaged'une déclaration uneculLLlre
d'opposition
à tout crin
gouvernementale
qui manquait de qui auraitrisqué,à ierme,de faire
balisesprécises
et claires.Ce qui a imploserle parti.Dansle domaine
mené,au niveàufédéral,
à un exécu- fédéral,la méfiancemarquéeconlre
tifunpeu" broL>,un peuhochepot, un des secrétairesfédéraux,Jacky
pas très bien dirigé par un chef Morael,injuslementaccuséde ne
d'équipeun peu brouillon qui pasêtredansla lignedu " goulerconfondlravail gou\rernemental
et ner autremerlt>, ne pul êlre surpaf Ia monléeen |jsle
monléeqL.re
parte
marathon sportif et où six
personnalité
DLrranl,
innalresposenL
leursmarques
tou! en d'lsabelle
danslesfangsdu pavti.
louchantsur l'assiette
de leursvoi conLestée
sins pour voir si elle n'est pastrop Le 17 décembrederniet le parti
remplie.< Alec les verts,on recu- Ecolo,dansceiteatmosphère
faiteà
le a pu asséner
le députéDecroly. lâ foisdeconvivialitéet tletensionsi
",
Y a t il eu recul dans I'affaire particuiière
géùéà sesassemblées
Haider?Y a t il eu recul dans ie rales,a dressé
le bilandesonaction
n pardor belgeau RNanda?
Y a-t- au goulernement
fédéral.Celui-ci
"
il eu recul dans les poursuites ne poulajl êLrequen demiteinle
A-l-onpliédevanl dans un contexle de rapporLsde
contrePinochel?
les camionneurspoujadistesde force qui ioDL du Êouvernement
I'U.PTR.,
au coursd'unecrisequi a Verhofstadlun exéculifdu lype
été gérée en qualre jours cortre n deuxrrlusun , : d ur'tcôLé,despardeux semainesen CrandeBreta ListfadiLionnels
(libérauxet sociagne?Y a t il eu renoncemenl
dans listes)majorilaires,
dansune
soudés
le domainenucléaire?
Tout récem vieilleculturepolitiqueet dansleur
ment, a-t on parlé à Bruxellesla communevolontéde maint€nirles
languedeboisusuelleau lendemain < cathost dansleslimbesdeI'oDDo
parLi
il sition;deI'autre,un nduveau
du sommeldeNice?Décidénlent,
,\ra desverts qui âimeraient,peut' qui dérangedu fait qu'il n'apparêtre,seiùiremal.
ticnt pasau sérail,un parti qui au
sÛddu pa]-sn'estpas,conlrairement
Agalev,indispen
à son homologue
BILAN
qu'il
sableà la majorité.Escornpter
phéûomène
politique
s'agit
d'un
I,l y a dix sept mois que le perti
et que les Ecolofiniront
Ecolo est monlé au pouvoir sauf à passager
(
par
être
commelesautres) relève
Bruxellesoù, exclu desinstilutions
sans
doute
de I'illusion.Il semble
pris
régionales,il a
une belle
non orLhodoxes
revancheaux dernièresélections que descoalitions
de
ce
t),-pe,
où
I'opposilion
figureen
Le sLlccèsélectoral
communales.
place
I'exécubonne
à
l'intérieur
de
confortablede 1999lui a fait àccep
les
tif
lui
même,
répondent,
malgré
tet dansune aLmosphère
houleuse
dramatisations
auxquclles
elles
donparticipation
à l'époque,une
au
< æcugouvernemenl
libéral-socialisle
de nent lieu, à une satisfaction
que 1'on
ménique,
de
l'opinion,
Cuy Verhofstadt.
En dépit d'une
r
ool l om onr
gou!ememenlale
qui ne ^o,,
déclaration
France
eLailleurs.
brillait paspar sa précision,il était
difficile,
voireimpossible.
auxécolo
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ÉTRANGE

qu'un cnmilieux insLiluljonnels
semblede rituels unilientet à la
répulalion qui esl faile s,\,stémaliTl eû esl résulléunc configuratjon quementaux écolcÉiistes
de ne pas
inédited:rnslaquellele parli est êlrecapable
degérerla chosepubliportéau goulerreûenlfédéràlpar que.Ccst ainsi que certeinscom
Lrnseul ministre,rjce Premièrede rnentateurs,
inspjréspar des( \'enls
surcroit,et un secrétaire
d'Etat.En mechislesfavorables,, onl pu
principe,ces deux éleclrons.
nou- accréditer
la légende
dessilences
de
leauxverlussut une scènepeuplée la vice'Prenièreau cons€il des
de vicux routiersde la politlque, rninisires,
)
de son < empêtrenrent
n'ont lecliquemenl que deu\ clansla grè\,edescanioûneurs,
de
options:s'arrimerlanlôtà l'atlela
t.- r" I n.r,i
ar.
l 11i !
ge des libéraux, coaché pÂï celte
soliiudeesLaussiune solitude
l ( hunranisle l,oLris
[lichcl,tantôt par ral)portaux( mrlrtants
) et âux
'
par parlen]entaires
à celuidessocialistes,
cravachés
qui peuplent un
LauretteOnkelincl(l.
En pratique,
i1 parti qui a beaucoup
cl'états
cl'âme
er'ra coulécl-rerà la vicc-Plemière el qui peu\ienlse sentirorphelins
Ilcolode vouloirprendresa liberté dunc structurede décisionplus
par rapportà sespairs: c'esten c o h é re n t e : u nc e rt a lnn o mb red e
piquéqueses( chef(e)s,collègues ces< miliiants, et parlementaires
ont fond! sur elle lorsqu'elle
a osé cherchenl
sansdouleaussià exisler
interdirc le surrol de Za\enlem dansune ca,Ifigurationde rapports
entredeuxheureset six heuresdu de iorce dont iLs ont la sensation
malin eL,plLlsrécemment.
toucher d'être exclus.Le)iposition
médiaà Lrn dossierpourri. celui cle la lique talentueusiidc ccur qui por
S.N.C.B.Idem pour son comlère t a i , n r l ! c u ; r i r 1 h l . ç
,ni
Y rr
I)eleuzelorsqu'ila loulu renleltre iîquiéludesdune baseplus silencn ciuse le projetde construction cieuselemnérilqLrelque
peu cc qui
d'une centralenucléairedans un pouvait être julié comme une fai
pals où Ia disiinction entre le blesse.
nucléairecivii el le mililaire est
pour
floue. Tel est le prix à pa,v_ef
une p:rrlicipationau po!r!oif L E P I REA É T É É V I T É
avùntdc tenlerde le subvertir.
Le bilandesécoloÉtistes
au pouvoit
La!jce Première
et sescoilègues
de bilanqui a éiéseûi paruûeaclualiparli, qui dérangenl
âussipâr leur lé nettant en valeur des théma
.a r1.if;
r ( ! ..1 iir .r
i,,..
1 .1 1 ,\,
(!rchefollc,crise
liquesécologisles
sur lesdossiers
les plusiûrporlanls du pétrole,réchauficnentde la pla
el par la nliscà mal. aux dernières nète...)plutôt|luedesenjeuxel des
éleclionscommunales,
du " com agendes
de la vie politicienne,
ne
promlshistorique> libéralsocialis'
peu[ é!idenrrnenL
pas s'aDprécier
le à Bru)ielles.
sonLdoncbienseuls. seLrlenlenl
en fonclionriesqualités
qu'avec
1lsn'ont pu se défcndre
les et desmanquesde leursreprésenafmesdeleurIoyauté
et deleLlrsens lanls dansles exéculifs,
iusscnt-ils
de Iltlal. Leur soliludeest liéc à des poidslourds(ou au conlrÀire
lo',r
i.ôl!.r!rt
r1r rrônôrf
r r l,(
plus légers).Le secrétarial
tédéûI,
relais lechnocraliquesel à des instàncede la gestionpoliiiquedu
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parli,s'estlélicité,commeii iallâit l)ans un am€ndementde t),pe
parlemen
s'! alleadre,
du tra!âillccomplipar " tléclanatojre
", douze
lesexcellences
à touslesniveaux
de lairesdontla plupartseretroulaienl
pouloir.Sur le modedelâ bouteille l'andemierparmilesaùli'participâà moitiévideet à moitiépleine,il a tionnistes,
ont pluiôtvouluprésen
les
ter
un
bilan
enregistré del]]i-victoires
et lcs
sur le modede la boudemidéfaitesdu parti dans plu
leille aux trois quartsvide. Sclon
s i e Llr se
s cteu r s;alancées
n'eslpùspâlot,il
dansle eux,I'arc-en-ciel
dol1raine
des poliliquespLrbliqLresesl bleu foncépar son orientation
( S . N.C .8 ., m o bilité, nuisanc€s frùnchement
néolibérale,
sécuritaire
Ils netteienten
aériennes
et rehnancement
struclu- et antiécologique.
desexdculih
rel de Ia Communauté
française), demeurelesmembres
mais absence
d inflexiondes logi Écolod'infléchirdansles six mois
quesdominantes
par un ceiteorientalion
el de narqucr les
inspirées
d'une cmprcinte
néolibéralisme
sùrtorll flamand; gou\'ernenlenls
atlénualior-rdu caractèreinaccep verle sànsi€ur donnertoutefois
autresquecellesdeleurs
table de certainesdispositions
en desbalises
matièrede jusfice {sûelrecllt,platl propresfrustrations.Prenant le
desécurilé)
ou du droitd'asile(ona risque,d'unemanièreplulôl mill
pire
de nlettre
échappé
au
avecertre :rulresla adroile el cllnlagogique,
fameuse< lisle des pals sufs ,l), en porte-i liux leurs ministres
quanlà la mâniè- désonntis
doublcnlent
coincés
cntre
nraisincertiludes
rc dont on viendraconcrètement
à l enclumcet le marteeu,celui des
boul d une logiquerépressive;
cor ( résistânts" à l interneet celui de
danslesexécrltii.s,
ils
rectiondesaspérités
les leurscollègues
anlisociales
par
désavoués
plus criântes,mais absence
d'une onl été sèchemenl
génértle.
inflexionforteen nraLière
d'unpro- lassemblée
ducli\,isl]lenârchand porté par les Cârcc qui cst certain,c'eslque les
autresformations...
En hrel,( c eût pariislraditionnels.
ne.{eront pasde
pire
été
si nousn'alionspasétélà '. quartlers
qLl1
a unepfesence
estIoll
damenlalemenl
une hérésiepour
Ieur culLurepoliliquefaiLed'arroL A C OUL EU R DU CIE L
gancei l'égardd'ur-rnour'eaur,enu
ll faut dorc à l'avenit estil argu- qui prélendvenirjouerdansla cour
lnenLé,un < arc-en-cielmojns desÉirands.
Les écologistes
au pou
pâlot) et plusresserré
autourd ob voir sefontobligésde continuerà
jectiisprécis: refinancemenl
afiecté êlre dessoflesd'opposÂnts:!
I'inLépriorilairement
à la requalilication rieurdesex!culifs
dansla mesLrre
oil
éducalive,mise en route du réseau I'opposilion
extérieure
estteliement
R.ll.R.,
inveslisseerltspublicscen frâgilisée
qu'elleestdetempsà auh-e
tréssur lesexigenc€s
d'un dévelop obligée.le
sejoindreiLla ( résislanpoufpor.rvoir
scposi
fement durable,mise en aeulre ceécologisLe
'
politiqucmiÊratoire, lionter,voirc
d'unevérilable
exislcr(coqrnle
Pon
poli celetsur la talieCO2,I'exEcoloDal
droit de vote des étrangers,
tiqLresérieusede rédLrctiondLl lemagn€
surla politique
d'asile,
l'en
tempsde lra\,ail,misc à l'âÊeùdà s€mble
du partisurla normed'erfo
européen
del'harmonisation
fiscale. silionauxfuéquences
énisespar les
et écologique...
sociele
anLennes
G.S.Nl...).
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PROGRESSISME
ET PS.

On a perdude vue que la mjseâu
politiquedu
vestiajre
deI'expressioll
CeLtesituationoriginaleet inédite
qui
monde
chrétien,
a
fort
réjouiles
parlicràtie
dans la
belge met
quelquepeuà mal un despostulats partis traditionnels,s'est aussi
de la fin du droitd'aiproposéspar le secrétariatfédéral accomlaÊnée
resse
étcrnel
des
socielistes.
l-ePS.
d'Ecolo,à savoirl'arrimage
d'Ecolo qui
pris
panique
a
été
de
à
I'idée
à " un pôle progressiste
lirtuel à
d'une
nouvelle
défaile
aux
élections
(
géométrie
variable, du tlpe Oli
paraitmoinspréoccupé
par une
vier ou Cerisier) s'opposant
à un et
que
par
refondation
les
banderilles
pôleconservateur,
bienréelceluilà qu'ilpeut
lancerà sonvertfival,par
et < idenliliable
à un credonéolihé,
ptojection
la
dans les nrédiasdc
raleI sécuritaire,.I]esté!identque
l
image
d'un
nième
renouveùu
copié
progressiste
l'étiquetle
> peut
( voisin écolo
"
maintenanl
sur
le
avoir des connotations
différenLes.
'
par safermetu
'lbutes autres chosesétant égâles (lesElatsgénéraux),
slrr la question de
toutelois,I'optionqui impliquerait re doctrinaire
qui
l'euihanasie
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