
LA REVUE NOTIIELLE

DROIT DE VOTE DES ÉTRANGERS

Une question
nationale

Fin mars, la proposition de loi visant à octroyer le droit de vote aux
ressortissants étrangers a été rejetée par le P.R.L., le V.L.D., le
C.D.&V., la N.V.A. et le Ylaams Blol< au Sénat, scellant ainsi l 'échec
définitif de ce combat au cours de cette législature. Avant de se lan-
cer dans quelque supputat ion sur I 'avenir  d 'un projet énoncé i l  y a
déjà plus de trente ans, ceux qui pensent qu'il revêt un caractère
crucial ont intérêt à regarder de plus près les circonstances de cet
échec. De cet examen, ressort  une quest ion centrale :  que cher-
chaient à démontrer les part isans de cet élargissement du droi t  de
vote en agissant comme i ls I 'ont fai t  ? En I 'occurrence :  emprunter
un processus parlementaire sur une quest ion aussi fondamentale
sans s'être un minimum assuré d'être en mesure de réunir  une
major i té autour de leur proposit ion. Sort i r  de I ' impasse dans la-
quel le cette revendicat ion se trouve suppose un minimum de pr ise
de conscience de ses l iens avec la quest ion nat ionale en Belgique.

Ptn Douet'Cenutn

On peut craindre que I'idée même
de découplage partiel de la citoyen-
neté et de la nationalité soit sortie
affaiblie du processus parlementaire
qui a débouché sur un échec.

Qu'entend-on aujourd'hui, en dépit
des déclarations des partis franco-
phones promettant de concrétiser le
droit de vote pour tous, lors de la
constitution du prochain gouverne-
ment ? Ce droit, dont on peut repor-

ter sans cesse la concrétisation,
objet de toutes les instrumentalisa-
tions et de tous les marchandaçies,
ne serait que ,, symbolique >. Il ne
procèderait que d'un < débat d'élites
et d'intellectuels > imperméable et
étranSer à la volonté profonde des
premiers intéressés. En définitive, il
ne constituerait pas, ou plus, une
priorité. Deux lignes de raisonne-
ment doivent être emoruntées et
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croisées par ceux que ce genre d'es-
quive insatisfait : la première a trait
aux mécanismes de décision propres
au système belge ; la seconde a trait
au fond même du problème : celui
de la nature du lien politique dans
nos démocraties.

RÉTROI\CTES

Ce n'est pas en mars de cette année
que la question de l'élargissement
du suffrage .. universel > a été ai-
guillée sur une voie de garage, mais
bien en juin 1999, lors de la négo-
ciation du programme de la majori-
té arc-en ciel. Une partie de l'expli-
cation de la victoire du seul parti
opposé au suffrage des non-natio-
naux, le V.L.D., contre ses cinq par-
tenaires, réside probablement dans
I'absence de concertation entre les
partis qui revendiquaient ce droit,
Agalev, le S.P.A., Ecolo et le P.S.
Espérons que les progressistes de
tous poils, et part icul ièrement
l'abonné aux bénédictions urbi et
orbi du Premier Mai, aient réelle-
ment pris la mesure de cet effet,
parmi d'autres, du pacte entre
Michel et Busquin...

Une fois I'accord de majorité conclu,
sans avoir intégré la question du
droit de vote des résidents étrangers
aux communales, il ne subsistait
qu'une chance extrêmement mince,
et toute théorique, de faire passer
cette avancée démocratique par le
seul biais d'une initiative parlemen-
taire. Au minimum, il aurait fallu
que les partenaires de la coalition
s'accordent pour en faire une ques-
tion < libre > échappant à la discipli-
ne de parti. Mais on voit bien que si
ce genre de solution se généralisait,
c'est la pertinence de la représenta-
tion des fractures du corps social
par les formations politiques, sans

parler de leur emprise sur la société,
qui se verrait minée. Cette option
reste dès lors pour I'instant confinée
à des dossiers dits < éthiques > ; et
on peut se demander s'il ne serait
justement pas important d'intégrer
ces dossiers au jeu des clivages poli-
tiques, pour le renouveler ou du
moins éviter qu'il se déconnecte de
ce que les gens ressentent comme
étant des enjeux importants. De
toute manière, cette solution n'a pas
été adoptée. Explicitement en tous
cas : Jacky Morael a soutenu qu'elle
avait été acceptée tacitement, ce qui
a été réfuté par le V.L.D. Il semble-
rait que ce dernier ne se soit en réa-
lité < pas opposé >> à un dépôt de
proposition de loi, par des parle-
mentaires donc. Différence de
tai l le. . .

FAIBLE ESPOIR

On n'a en fait jamais vu de < majori-
té alternative >> se constituer sur des
enjeux sensibles sans que le gouver-
nement ne tombe. Et pour caute...
Depuis la démocratisation des Etats
de droit libéraux du XIX. (par...
I'adoption progressive du suffrage
universel), les partis constituent les
médiations politiques privilégiées
du < peuple souverain >. On peut le
regretter sous certains aspects (et, à
cet égard,la réforme des formations
politiques incombe aux militants de
chacune d'entre elles). Mais la prise
en compte de cette donne fonda-
mentale s'impose à toute action
politique qui se veut un tant soit
peu efficace. Non pour s'en satisfai-
re et en accepter toutes les vicissi-
tudes, mais pour adapter une straté-
gie au fonctionnement réel de la
démocratie, qui démentira et sanc-
tionnera toujours toute épure trop
idéelle du lien politique.
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Après les progrès du Blok aux com-
munales, i l  semblait encore plus
incertain d'espérer l'adoption d'une
loi dont on avait repoussé l'examen
jusque-là afin...  d'éviter de donner
des arEiuments au parti raciste fla-
mand. EIio Di Rupo avait même
imprudemment relancé I ' idée du
droit de vote pour < noyer , le Biok,
ce qui constituait une double
erreur : de calcul mathématique et
de légitimation d'un suffrage
< plus > universel. Comme le rappe-
lait alors Théo Hachez dans ces
colonnes, en novembre 2000, si le
droit de vote pour tous doit être
opposé au Blok, c'est parce que ne
pas l'adopter revient tout simple-
ment à donner raison aux volontés
discriminatoires d'un part i  qu'on
prétend combattre. De plus, revendi-
quer la poursuite d'un processus
d'élargissement électoral sur lequel
il s'est historiquement appuyé pour
faire émerger ses revendications face
à I'Etat belge permettrait au mouve-
ment f iamand démocratique de
contrer le Blok sur le terrain même
de la légitimité identitaire. Une série
d'éléments ont alors fait espérer que
cette logique puisse faire son che-
min : une < Carte blanche > signée
par des universitaires de tous bords
(y compris par des membres impor-
tants du V.L.D. et du C.D.&V.) ; les
déclarations de différentes person-
nalités de ces partis < à titre person-
nel o ; une certaine mobilisation
autour du débat en Flandre...

uN (DERNTER) TOURNANT
MANQUÉ

C'est à ce moment-là que les démo-
crates de toutes les Communautés
devaient convenir d'une stratéEiie
d'ensemble pour inscrire le nouveau
droit dans la loi.  Ou, à tout le moins,

les partenaires gouvernementaux
devaient faire offre de service aux
dirigeants libéraux flamands, acquis
au principe. En l ieu et place, une
décision interne au V.L.D. a abouti
au rejet de toute avancée dans ce
dossier par ( sa base ,r. Un débat (et
débat il devait y avoir à l'intérieur de
ce parti) ne se mène pas sous les
auspices des seuls affects et aprioris.
Il s'instruit et, sans le confisqueç les
leaders d'opinion ont à y prendre
leurs responsabil i tés. Dans un
art icle int i tulé. << Les droits de
l 'homme et I 'Etat providence ,,
Claude Lefort illustrait cette néces-
sité par la différence d'attitude à
propos de la peine de mort, en
France, entre deux Gardes des
sceaux successifs. En se cachant
derrière I'opinion qui < n'était pas
mure >, Peyrefitte donnait à de
simples peurs et préjugés le statut
d'opinion constituée et, par là, les
légitimait. Alors qu'il a suffi que,
lors de I'arrivée de la giauche au
pouvoir, Badinter (quoi qu'on pense
par ailleurs de cette personnalité)
reparle publiquement le langage de
la justice pour que cette < opinion >
toute-puissante s'évanouisse. Com-
me I'explique Lefort, en démocratie,
le juste, le < droit > se rapporte zre
fine àl'existence d'un espace public
(et aux libertés qui le constituent),
c'est-à-dire au débat, à I'explication,
à la contradiction... Et non à ce que
décide la majorité (même si c'est
el le qui dira temporairement le
droit). Encore moins à une majorité
fantasmée à travers des bruits de
bistrots, fussent-ils représentatifs
d'une < Flandre profonde >. Puisque
c'est au nom de cette dernière que
KareI De Gucht (président 

'du

V.L.D.) et Jeannine Leduc se sont
opposés avec acharnement à la pro-
position de loi ; la chef de groupe au
Sénat se laissant même aller à
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quelques dérapages verbaux fleu-
rant le préjugé xénophobe.

Que Karel De Gucht veuille montrer
à une certaine opinion qu'il pense
avec << ses tripes o (comme I'expli-
quait Le Soft au lendemain du rejet
de la proposition par la commission
de I'Intérieur du Sénat) n'étonne
guère, mais qu'il ne fasse pas croire
que la Flandre compte une majorité
de citoyens qui placent aussi bas le
moteur de leur réflexion. Ceux qui
ont constitué la majorité des troupes
d'une manifestation en faveur des
< droits égaux >, uD dimanche
récent à Bruxelles, avaient invité
leurs cæurs et leurs têtes à la fête !

Écsec
SUR TOUTE LA LIGNE

Dans ces conditions, la dernière
petite chance de réinscrire à I'aEien-
da politique le rendez-vous manqué
de juin 1999 disparaissait. Du coup,
le maintien intangible de la straté-
6iie parlementaire de proposition de
loi sans majorité réelle devenait
incompréhensible. Ce maintien ne
pouvait que mener à une impasse
dont il risque d'être difficile de sor-
tir. On ne peut que s'interroger sur
les intentions des promoteurs de
cette stratéSie. Voulaient-ils démon-
trer leur fidélité militante à un com-
bat ? Créer un rapport de force irré-
versible pour la suite, en < compen-
sation , du retournement de veste
libéral destiné à << sauver > la majo-
rité ? Pensaient-ils réellement pla-
cer le P.R.L. devant ses responsabili-
tés ? Le contraindre à se désolidari-
ser du V.L.D. sous.peine de mettre à
Jour son <( vral vlsage conser-
vateur r. caché sous le faux nez du
libéralisme social ? Malgré un léger
embarras fort passager, il n'a pas
fallu pousser beaucoup le P.R.L.

pour qu' i l  tombe du côté où i l
penche naturellement. On a seule-
ment montré ainsi que son attache-
ment au droit de vote pour les
étrangers aux communales était fort
récent. essentiellement dû au travail
d'un seul homme (le jupitérien
Michel), et restait donc peu ancré
dans son idéologie. Il était, somme
toute, assez prévisible que ce parti
choisirait de préserver la solidarité
gouvernementale. D'autant plus
que cela permettait d'offrir quelque
gage au < grand frère > libéral fla-
mand et servait la posture Éouver-
nementale forte, << responsable > et
envahissante du ministre des
Affaires étrangères. Elio Di Rupo en
convenait du reste du bout des
lèvres : une majorité alternative
sonnerait le glas du gouvernement.
On serait d'ailleurs étonné que le
jeu libéral francophone n'ait pas
reçu au moins I'accord tacite de I'al-
lié socialiste. On entend d'ici les
termes Qt deal proposé par le
P.R.L. : << A nous la solidarité avec le
V.L.D.. l'écoute de la sensibilité fla-
mande devant la montée du Blok et
la minorité significative (une bonne
trentaine de pour cent) qui en
Wallonie refuse ce droit de vote ; à
vous le combat historique de
gauche et la solidarité avec le sec-
teur associatif qui réclame cette
réforme. , Que chacun veille sur
son imaEie et les électeurs seront
bien gardés ! Et on pourrait ajouter :
qu'on ne s'avise surtout pas d'en
auçimenter le nombre, ou on risque
de ne plus s'y retrouver.

EFFETS PERVERS

Llopération était en réalité à double
tranchant pour les porteurs mêmes
de la proposition de loi. En insistant
sur l'impasse dans laquelle leurs par-
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tenaires libéraux se sont fourvoyés,
ils les ont radicalisés alors que c'est
encore avec eux qu'il faudra, proba-
blement, trouver un accord par la
suite. Mais ce faisant, ils ont aussi
mis en évidence le refus de leurs
propres formations poli t iques de
faire de cet enjeu une question de
gouvernement. C'est là I'autre partie
de I'explication de cettebérézina : le
droit de vote n'a pas constitué une
réelle priorité pour ceux des parte-
naires de la majorité qui I'ont pour-
tant inscrit dans leur programme.
Comment ne pas craindre qu'après
avoir cédé une première fois au
VL.D. (secouru par le P.R.L.), le P.S.,
Ecolo, Agalev et le S.P.A. ne rééditent
cet abandon devant la persistance du
blocage libéral flamand ? D'autant
plus que, contrairement à ce que
Louis Michel affirme, le Blok s'est
trouvé conforté par l'échec de la pro-
position de ioi, puisqu'il a manifeste-
ment pesé sur I'agenda politique.
Des dividendes électoraux extré-
mistes pourraient en résuiter et cris-
per un peu plus la droite flamande.

Dernier effet pervers : I'entretien de
I' i l lusion poli t ique de la .,  Belgique
{édérale unitaire > comme espace
autonome. Ce qu'il faut bien com-
prendre, c'est qu'en Belgique, le
principe non écrit de solidarité gou-
vernementale entre partis coalisés
en recouvre un autre, inscrit lui
dans la constitution linguistique-
ment paritaire du gouvernement (à
I'exception du Prpmier ministre et
des secrétaires d'Etat). Toute loi, qui
plus est une loi sensible dans I'enti-
téfédérée la plus peuplée du pays, a
en réali té besoin d'une majorité
dans chacune des deux glrandes
Communautés. En-dehors de cette
double majorité, rien n'est possible
à moins de minoriser l'un des deux
groupes. Ce que Jeannine Leduc a

traduit sans fard en parlant en tant
que << représentante du peuple fla-
mand ,r alors qu'elle est sénatrice
fédérale et censée à ce titre repré-
senter le < peuple belge ,.. .

On aurait au moins pu espérer de
l 'opération parlementaire qu'el le
débouche sur une large prise de
conscience de cette réalité fonda-
mentale de notre système politique.
Elle n'a fait place qu'à de I'incom-
préhension : sur papier, en effet, une
majorité de sénateurs soutient le
principe de I'octroi du droit de vote
aux étrangers... Le seul problème,
largement occulté, c'est que cette
majorité ne constitue qu'une mino-
rité (S.P.4., Agalev et Spirit) dans le
groupe linguistique flamand.

RÉGIoNALISER
S'IL LE FAUT ?

Quelle perspective s'ouvre à présent
pour le droit de vote des étrangers
aux communales ? Le rapport de
force sanctionné par cette pantalon-
nade sénatoriale n'augure rien de
bon. Qui peut dire quel versant,
celui de la frustration à gauche ou
celui de la crispation à droite, I'em-
portera finalement, malgré les pro-
messes du P.R.L., du P.S. et d'Ecolo,
la main sur le cæur, d'en faire une
condition d'entrée dans le prochain
gouvernement ? Les déplacements
de voix vers une extrême droite, qui
influence trop souvent la droite
démocratique, forment à présent un
mouvement de dimension euro-
péenne. il ne restera probablement
pas sans conséquences pour notre
pays... Le V.L.D. a en tout cas d'ores
et déjà prévenu qu'il ne changerait
pas sa position. Les tenants du droit
de vote pour tous doivent sérieuse-
ment penser à la stratégie à mettre
en æuvre sur ce plan, une stratégie
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informée des échecs précédenis.
Dans ce cadre, il importe de se
réserver la possibilité de régionali-
ser I'octroi du droit de vote par le
biais de la révision de I 'art icle
concerné de la Constitution (1'ar-
ticle 8). Si les négociations Eiouver-
nementales échouaient ou si le prix
exigé des francophones par les par-
tenaires flamands s'avérait exorbi-
tant, il ne faudrait pas hésiter à
emprunter cette piste.

La régionalisation du droit de vote
n'est pas un objectif en soi. I1 est
évidemment préférable qu'un tel
droit fondamental soit, le plus rapi-
dement, accordé de manière large
(pour I 'ensemble de.l 'espace belge,
volre - encore mreux - euro-
péen), af in que le plus grand
nombre possible de personnes en
bénéficient... Mais I'ouverture de
l'éventail des possibilités que consti-
tue une révision potentielle de I'ar-
ticle 8 préserve l'avenir. Il s'aEiit
d'éviter que le droit de vote ne soit
pas octroyé dès les prochaines com-
munales dans les Régions dont les
assemblées parlementaires se sont
prononcées en faveur de cet octroi :
la Wallonie et Bruxelles.

AVEUGLEMENT

De Bénédicte .v."ss (tronquant les
propos du secré[:rr iat fédéral Ecolo
dans un article du SozT) à Francis
Delpérée (U.C.L.), en passant par
Olivier Maingain (F.D.Fl,), François
Martou (M.O.C.)  et . . .  Karel  De
Gucht, de nombreuses voix s'élè-
vent cependant pour proscrire cette
voie régionale. El le constituerait
une << catastrophe >>, un amoindris-
sement de la portée symbolique du
droit de vote, une rupture du princi-
pe d'égalité de tous les citoyens et
de la solidarité avec la gauche néer-

landophone, une légitimation indi-
recte de la scission de la sécurité
sociale fédérale. Elle sanctionnerait
un désaccord entre Belges sur la
notion essentielle de citoyenneté.
Même ceux qui défendent la régio-
nalisation l 'évoquent de manière
plus ou moins négative comme
,, solution de repli > et non pour ce
qu'elle est : une avancée politique,
par définition, partielle.

Bien sûr, le droit de vote ne se résu-
me pas à un droit individuel : il est
mis en æuvre par une collectivité
qui, par ailleurs, en attend participa-
tion et adhésion en retour. Dans
cette perspective, I'octroi du suffra-
ge aux non-nationaux directement à
1'échelle de I 'ensemble des com-
munes belges serait dès lors de
nature à renforcer le socle de droits
fédéraux et partant, le fédéralisme
belge. Mais, au regard de la situation
de celui-ci et de ce qu'on peut luci-
dement en espérer, ce n'est certaine-
ment pas une condition suffisante,
ni même nécessaire, pour éviter sa
désagrégation. Ensuite, le passage
par I'article 8 de la Constitution
implique de toute manière une déci-
sion constitut ionnelle fédérale
(puisque le Conseil d'État a bien
précisé que la régionalisation de la
loi communale n'accordait pas auto-
matiquement aux Régions le pou-
voir d'élargir le corps électoral aux
non-nationaux). C'est uniquement
au nom de ce processus de révision
de la Constitution belge que serait
régionalisé le droit de vote aux com-
munales. La symbolique, la légitimi-
té et la légalité fédérales y seraient
totalement rencontrées.
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UN CADRE
BIEN CIRCONSCRIT

Pour le surplus, on pourrait même
convoquer d'autres exer4ples de pays
fédéraux où ce sont les Etats f.édérés
qui décident de I'organisation du
suffrage à leur niveau ainsi qu'au
plan local : la Suisse et les Etats-Unis
pour ne citer qu'eux. Ces deux
exemples de fédéralisme présentent
la caractérist ique d' intégrer. des
Constitut ions propres aux Etats
f.édérés et procèdent historiquement
d'une évolution centripète et non
centrifu$e comme chez nous. Mais
ils attirent notre attention sur le
cadre territorial exact du débat en
cours. Il n'est ici question que de
I'élargissement du corps électoral au
niveau communal et non de la dési-
gnation des membres de la Chambre
et du Sénat. Contrairement aux élec-
tions locales et régionales, il serait
évidemment impossible d'adopter
des règles différentes en Flandre, en
Wallonie et à Bruxelles pour des ins-
titutions communes à leurs
citoyens. Si la Belgique était unitai-
re, le même raisonnement vaudrait
pouq tous les types d'élections mais
un Etat fédéral a précisément pour
objectif d'articuler des .. idées de
droit > différentes. Et ce particuliè-
rement en Belgique où les Régions
possèdent une marge de manæuvre
< constitutive >> et où la loi commu-
nale vient d'être régionalisée...

Un renforcement de la dynamique
fédérale ne se trouve pas au princi-
pe de l'octroi du droit de vote (aux
communales et aux régionales,
s'entend). Obnubilés par le déli te-
ment du fédéralisme, toute une
série d'acteurs en viennent en réali-
té à instrumental iser, consciem-
ment ou non, le débat sur le droit de
vote à des fins de préservation (peu

probante en fait) d'une .< cohésion
belge >. Fondamentalement, pré-
senter la résolution du débat autour
du droit de vote au niveau fédéral
non comme hautement souhaitable
mais comme une voie exclusive,
cela revient à soumettre I'octroi
d'un droit démocratique de base à
un renforcement du niveau dans
lequel il sera effectivement appli-
oué. Et donc à le soumettre à l'état
du rapport de force politique au
niveau fédéral, placé en tant que tel
en position de surplomb permanent
face aux entités fédérées. Cette
logique, qui n'est pas fédérale,
conduit à renverser le principe au
nom duquel le combat pour le droit
de vote est mené. Il ne s'agit plus
d'un droit à I'intégration politique,
à accorder là où les institutions
démocratiques veulent le garantir,
mais exclusivement d'un droit de
l 'État fédéral à se prévaloir de
retombées symboliques suscep-
tibles de renforcer I'adhésion civi-
que de ses citoyens. C'est ce qu'on
doit conclure du fait que les risques
de ne pas voir in fine cette revendi-
cation concrétisée ne sont pas réel-
lement pris en compte dans ce type
de raisonnement < fédéral iste
belge ". Sans parler du danger de le
voir appliqué de manière restrictive
(sous condition linguistique à prio-
ri, alors que c'est, tout au contraire,
I'octroi de droits qui renforce la
dynamique intégratrice) ou dans un
échange poli t ique honteux (qui
pourrait de plus ruiner le < renfor-
cement fédéral > espéré). On doit
également dénoncer le fait que ce
raisonnement se fonde sur l'inter-
dict ion à priori  pour les entités
fédérées de bénéficier de ce retour
en termes de participation et d'iden-
tification, alors qu'elles n'exigent en
rien d'être les dépositaires exclusifs
de ce pouvoir. Cela revient à refuser
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le droit aux Wallons et aux Bruxel-
lois de prendre en chargle I ' ins-
titution minimale de leurs esDaces
publics.

DÉVoILER
LE CONFÉOÉRnl lSme

Cette myopie sur la portée réelle du
débat se double en fait d'un aveugle-
ment sur I'attitude à adopter face à
1a confédéralisation rampante de
notre système institutionnel.

Le système fédéral belge comporte
des éléments constitutifs pleine-
ment caractéristiques d'un système
confédéral : I'absence de grands par-
tis fédéraux implantés de part et
d'autre de la frontière linguistique
ou la nécessité d'associer les gou-
vernements des entités fédérées non
seulement à toute réforme institu-
tionnelle mais également à toute
décision d'ampleur (comme les
investissements S.N.C.B.).. .  Si bien
que, régionalisé ou non, le droit de
vote aux non-nationaux doit rece-
voir I'assentiment d'une majorité
dans les deux espaces publics qui
existent de fait en Belgique pour
être appliqué sur I'ensemble de son
territoire. C'est donc I'espace poli-
tique flamand en tant que tel qui
doit bouger sur cette question, à
l'occasion d'un accord au sein du
gouvernement belge, d'un débat
parlementaire fédéral dans lequel la
question serait finalement laissée au
libre-arbitre de chaque député (ce
qui laisserait apparaitre la réelle
diversité des points de vue existant
en Flandre, à I'intérieur de chaque
formation) ou à I'occasion de la
régionalisation de la question. Quoi
qu'il en soit, soulignons par ailleurs
que cette logique même a été dépas-
sée par les faits. Exemple parmi
d'autres : 1e gouvernement flamand

(et en I'occurrence une ministre
régionale Agalev, Mieke Vogels) a
marginalement empiété sur les
compétences fédérales en matière
de sécurité sociale, en lançant son
assurance autonomie. Du principe
selon lequel < on ne peut rien faire
avancer sans majorité dans chacune
des Communautés ,r, on passe à I'af-
firmation : < On ne peut rien empê-
cher sans ce type de majorité > !
Logique également appliquée de
manière sous-jacente dans le finan-
cement des investissements
S.N.C.B. Ces exemples relèvent clai-
rement du confédéralisme, contrai-
rement à une décision du
Constituant de laisser aux Régions
le loisir d'approfondir les droits
démocratiques aux niveaux qui les
concernent.

RtctDtrÉ rÉoÉnale
Paradoxalement, ce gl issement
confédéraliste va de pair avec une
rigidité croissante de la dynamique
fédérale. Outre sa frilosité dans le
dossier du droit de vote, le fédéralis-
me belge ne fait par exemple place
qu'à la marge (à Bruxelles) à la pos-
sibilité de mise sur pied de majori-
tés asymétriques selon les niveaux
de pouvoir. C'est essentiellement dû
à I'emprise des partis sur le systè-
me : ils jouent bien évidemment de
leur participation à un niveau pour
la garantir ailleurs. Mais c'est égale-
ment dû à une configuration fédéra-
le hésitant entre la logique binaire
(communautaire) et la logique ter-
naire (régionale), ce qui contribue à
enchevêtrer les pouvoirs. Et enfin,
cette rigidité se rapporte à la néces-
sité, naissant des progrès du confé-
déralisme, de verrouiller un type de
pratique fédérale qui renforce la
connivence entre les seules élites
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afin de continuer à < tenir toute la
boutique en un seulmorceau >> mais
par le ,, haut >.

Cette stratégie de résistance ne per-
mettra jamais que de retarder cer-
taines évolutions qui semblent de
plus en plus inéluctables. Ce n'est
pas négligeable : dans le cas où la
scission totale ou partielle de la sécu
deviendrait réa\ité, différer le
moment pour, notamment, négocier
la manière s'avèrerait crucial. Mais
cette position est démocratiquement
insuffisante, à moins d'accepter que
la résistance se mue, en réalité, en
blocage sur toute une série de dos-
siers fondamentaux, comme celui
des droits des étrangers, des
migrants, des jeunes délinquants ou
d'autres catégories actuellement
stigmatisées par la vague réaction-
naire qui submerge I'Europe. Rien
n'empêche d'adjoindre à cette stra-
téçiie une gestion plus ,, dynami-
QUC >>, et en tout cas moins entachée
de nostalgie belge francophone, des
rapports communautaires.

RÉoRIENTER

Bien évidemment, si des pans
entiers de notre charte fondamenta-
le devaient être scindés, on accélère-
rait le processus de confédéralisa-
tion plutôt que de I'accompaEiner
intelligemment, voire de le réorien-
ter. Mais il est également possible de
repenser le système confédéralo-
fédéraliste belge en partant plus
explicitement des Régions. Leur
faire confiance conduira plus sure-
ment chacune d'entre elles à inté-
grer des logiques d'élarEiissement
des droits selon les récits histo-
riques qui les fondent, particulière-
ment dans la ligne de la dimension
démocratique du combat flamand.
La pression à I'octroi du droit de

vote en Flandre sera de toute
manière plus forte si la Wallonie et
Bruxelles le concrétisent que si le
Fédéral l'enterre. Mais il faut en
tout cas, pour ce faire, cesser de
développer un discours qui tendrait
à faire croire que la Flandre serait
moins démocratique sans concerta-
tion avec les francophones et qu'au-
tonome, elle serait à jamais rétive à
certains approfondissements des
droits.

Plus largement, il serait peut-être
plus efficace de permettre aux
Régions d'organiser certains droits
fondamentaux, complémentaires
aux fondemeqts garantis par la
Constitution. A choisiç laisser de
telles politiques (notamment socia-
les et fiscales) se développer dans les
marges de la légalité, sans oser
affronter le sens d'un telle évolution
par des propositions, serait à terme
plus nocif et offrirait moins de pos-
sibi l i tés de contrôle êt, le cas
échéant, de relance du principe de
coordination fédérale de ces poli-
tiques au niveau belge.

Prétendre, comme par exemple le
fait le président du M.O.C., que
régionaliser le droit de vote rédui-
rait le refus francophone de scission
de la sécu à une simple tactique
opportuniste, revient à se condam-
ner à l'immobilisme. On ne peut
être obligé de choisir entre la solida-
rité fédérale et les progrès démocra-
t iques, voire la simple lucidité.
Rappelons simplement que ce sont
souvent les mêmes qui refusaient le
refinancement des politiques de la
Communauté française au nom de
cette même sécu. C'est en définitive
à un effort de confrontation au réel
et de formulation de propositions
réalistes que conduit le débat sur la
régionalisation du droit de vote.
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LE TEST BRUXELLOIS

Notons enfin que cette voie régio-
nale ne serait en r ien faci le à
emprunter, côté flamand. Malgré
les garanties supplémentaires obte-
nues pour les ,,  Bruxellois néerlan-
dophones - Flamands de Bruxelles ,
(un échevin quasi automatique, par
exemple), la Flandre politique n'est
pas nécessairement acquise au
principe de I'octroi de ce droit de
vote dans des communes bruxel-
loises où la visibilité flamande ne se
maintient qu'à coups de millions
d'euros. D'où, certainement, la
posit ion défavorable de De Gucht...
Les partis démocratiques flamands
opposés au droit de vote n'accepte-
raient probablement cette solution
cue dans la mesure où la ténacité
d-es partisans du suffrage pour tous
les obligerait à préférer I 'option
régionale et la marge de manæuvre
qu'el le préserve, à une majorité
fédérale qui ne comprendrait
qu'une minorité f lamande... C'est
dire si tout dépend malgré tout de
la volonté des partis de faire de
cette question une priori té.

tNTÉcRATTON POLTTTQUE

Cette analyse des moyens politiques
à se donner pour concrétiser la
revendication du droit de vote pour
tous nous ramène au fond de la
question. Accorder le droit de vote,
au mlnlmum aux communales,
selon un critère de résidence et non
de nationalité, n'est pas de I'ordre
du symbole auquel seule une élite
serait attachée. Même si le nombre
de personnes qui pourraient en
bénéficier ne dépasse pas (actuelle-
ment) la centaine de milliers, la
relance des phénomènes migra-
toires que la mondialisation porte
dans son mouvement exige que la

participation politique ne soit pas
subordonnée à l'acquisition de la
nationalité. 0n sait par ailieurs que
même dans les cas où une personne
peut bénéficier d'une double natio-
nalité, il faut bien souvent attendre
une giénération au moins pour que
I'attachement au pays d'origine ne
fasse plus de la naturalisation une
démarche difficile. La simplifica-
tion (améliorable) de I'acquisition
de la nationalité ne vide donc pas de
son sens le combat pour le droit de
vote. De plus, ces migrations
conduiront probablement moins
que par le passé à se fixer définitive-
ment, rendant plus aléatoire ce
changement de nationalité. Dans ce
contexte, la question démocratique
de la part icipation de résidents
étrangers aux décisions qui les
concernent ne cessera de se poser.
Le souvenir des conditions histo-
riques dans lesquelles le suffrage
universel a été conquis dans nos
pays amène par ailleurs à plaquer ce
processus sur la réalité actuelle et à
regretter la mobilisation toute rela-
tive des étrançiers sur cette ques-
tion à I'inverse du combat du mou-
vement ouvrier sur ce plan.
Pourquoi I'accorder, si beaucoup ne
le demandent pas explicitement ?
Quelles que soient les explications
d'une certaine désaffection, une
nostalgie mil i tante ouvriériste
ferait dévier de I'enjeu central de
I'octroi du suffrage aux non-natio-
naux : I'enjeu est le renforcement
des poli t iques d' intégration par
l 'obl igat ion fa i te aux pouvoirs
publics de prendre en compte ces
personnes. Au reste, si les condi-
t ions sociologiques des luttes
démocratiques ont fortement évo-
lué sous I'effet de leurs succès et de
I ' individualisme qui en résulte, I 'ab-
sence des masses dans la rue ne dit
r ien des attentes profondes des
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individus et de la responsabil i té
d'une société largement démocrati-
sée vis-à-vis d'elle-même.

CITOYENNETÉ
ET NATIONALITÉ

Uattachement de nombre d'étran-
gers à leur nationali té d'origine
indique aussi qu'on aurait tort de
réduire le rapport entre un citoyen
et son pays à ses aspects pratiques
(posséder des papiers, accéder à des
droits...),  aussi importants soient-
ils. Il n'y a surtout pas à projeter sur
I'ensemble de la planète le rapport
pour le moins flou que nombre de
Belges entretiennent avec leur
nationalité. En fait, cette dernière
renvoie à la dimension collective et
affective de la participation à un
espace politique ; participation qui
ne se résume pas à une prérogative
individuelle, sans pour autant auto-
matiquement se dégrader en natio-
nalisme. Le découplage partiel de la
nationalité et de la citoyenneté per-
met d'organiser des situations de
transition. Il faut en fait permettre à
toute personne de participer un jour
pleinement à I'espace politique dans
lequel elle vit, en se naturalisant.
Décider avec I'ensemble de la popu-
lation de 1'évolution d'une société
particulière amène à s'y inscrire
plus profondément. Lenjeu du droit

DES ETRANGERS

de vote se rattache également à la
question nationale belge par ce
biais. A ne Das donner de contenu
un tant soitbeu clarifié, et crédible,
à I'appartenance à la Belgique, on
permet de réduire cette appartenan-
ce à un pur mécanisme de discrimi-
nation envers l'Autre. I-ieffritement
de la nation belge met à nu ses
aspects fonctionnels les plus instru-
mentaux. La remarque vaut en
même temps pour les entités fédé-
rées, et particulièrement pour le
vide qui se creuse du côté belge
francophone.

Il ne suffit pas de dire qu'on doit se
satisfaire de la relativisation du lien
entre nationali té et citoyenneté
< tant que les nations existent enco-
re >> comme cadre fondamental d'or-
ganisation de la démocratie. Il faut
aussi donner un sens actuel à I'ap-
partenance aux différentes sociétés
politiques auxquelles nous partici-
pons (et particulièrement à I'Union
européenne). Un sens qui ne soit pas
uniquement une rupture avec le
passé et I 'attente d'un avenir
radieux.

Donat Carlier

Merci à Henri Goldman qui a lancé sur
le Net un débat dont je me suis partiel-
lement inspiré.




