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Le Vert est-il à moitié vide?
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dossier

En ne recueillant en 2004 qu’environ
10 % des suffrages exprimés en Wallonie
et à Bruxelles, le parti Écolo confirme
grosso modo les pertes enregistrées aux
élections de 2003, ce qui laisse militants
et personnel politique dans un certain
désarroi. Le tableau est loin d’être
enchanteur : les équipes se dispersent, les
professionnels sont sommés de se recon-
vertir et les militants engagés jusqu’au
bout dans la campagne ont du mal à voir
là autre chose qu’une nouvelle défaite,
tandis que le discours officiel du parti,
« résolument optimiste », s’ingénie à dé-
celer dans ce statuquo la promesse d’un

rebond. Les rancœurs et les doutes han-
tent encore en sourdine les rangs. Qui est
responsable de ce désastre collectif qui a
couté la moitié des voix de 99? Selon les
sensibilités, on trouve évidemment que
tel ou tel a été exécrable, que telles ou
telles erreurs ont été fatales, que la com-
munication a été catastrophique etc.

Il est vrai que la déception est renforcée
par le commentaire médiatique. Qu’il soit
explicite ou qu’il se contente effective-
ment de traiter désormais les écologistes
comme quantité négligeable, il s’autorise
de la sanction de « l’électeur ». Le discré-
dit public est une spirale : prétendument
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entériné par la presse, il est en fait ampli-
fié, quand il n’est pas généré par elle. Les
écologistes en ont fait l’expérience inver-
se naguère. Qui est « in »? Les « ga-
gnants » qui ont tout bon, qui communi-
quent bien etc. Qui est « out »? Les « per-
dants » qui sont d’irrémédiables loosers,
qui se chamaillent entre eux etc. Mais qui
oserait le dire aujourd’hui sous peine de
passer pour mauvais joueur, ce qui en
remettrait une couche?

Pourtant le risque majeur n’est-il pas de
voir la préoccupation écologique affectée
par le destin du parti qui s’en re-
vendique? D’où deux réponses, collec-
tives ou individuelles, pour le conjurer:
primo, quitter la scène politique et se
reconvertir en groupe(s) de pression ;
secundo, fusionner avec un autre parti ou
se disperser dans plusieurs formations
dans un souci d’efficacité. Tout cela ne
vaudrait-il pas mieux que de prolonger
les rêves de grandeur qu’avait suscités le
succès de 99?

… OU À MOITIÉ PLEIN?

En recueillant environ 10 % des voix
francophones, Écolo continue d’être un
des partis écologistes les plus représenta-
tifs d’Europe (de la planète?) à l’échelle
de sa communauté. Ce score n’est pas
suspect d’avoir été acquis sous l’emprise
d’une conjoncture émotionnelle particu-
lière, mais bien en essuyant les plâtres de
participations au pouvoir toujours déli-
cates pour un parti qui en fait la première
expérience, surtout quand il n’est pas
numériquement indispensable. Encore
ces participations ne se sont-elles pas

limitées à des responsabilités de niche,
comme la prise en charge d’un ministère
des petits oiseaux ad hoc.

Tout cela résulte d’un choix précoce que
les écologistes francophones ont opéré
avec moins d’ambigüité et de réticence
que leurs homologues néerlandophones
ou étrangers : celui de l’écologie politi-
que. Articuler un programme généraliste,
des comportements politiques et une par-
ticipation à la vie institutionnelle à une
vraie sensibilité à l’écologie, c’est autre
chose que de récupérer la colère d’un voi-
sinage dérangé, c’est mieux que de culti-
ver le lyrisme autiste des bobos, ou
quelque grande peur millénariste… Mais
il est vrai que, sur le plan des idées, cela
expose aux contradictions inhérentes à
l’exercice. Et sur le plan politique, mettre
les mains dans le cambouis des rapports
de force, cela fait renoncer à une certaine
virginité pour le prix d’avancées parfois
modestes.

Plus opportunistes sans doute qu’ils ne
l’ont vraiment voulu, les écologistes de
chez nous ont dû une part de leur succès
de 99 à l’image dégradée de leurs concur-
rents et de leurs pratiques, sur le thème
d’un renouveau de la démocratie. Mais il
est clair que l’agenda socioéconomique
de ce début du XXIe siècle ne manquera
pas de motiver plus radicalement leur
prétention à un droit de regard sur l’en-
semble des affaires publiques. Ainsi,
avant même de songer aux générations
futures, cette question simple: pourra-t-
on payer les pensions en 2015 sans une
croissance économique qui épuise les res-
sources naturelles et se paie déjà par des
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nuisances qui menacent, avec la planète,
le bien-être et la santé de chacun? Com-
bien d’avions de nuit rasant les villes
pour éviter une catastrophe sociale, com-
bien de tonnes de CO2 pour soutenir la
croissance en chiffres d’un produit inté-
rieur illusoire?

Pour une société de consommation indi-
vidualiste et vieillissante, le début de
conscience qu’apporte l’écologie poli-
tique est gênant mais vital. Du moment
qu’ils se refusent à tomber dans un
lamento sectaire, ceux qui prétendent
voir plus loin devraient rendre audible le
début de réponse que constituent leurs
propositions et éviter que la dimension
environnementale soit traitée comme un
accessoire de luxe pour sociétés hyper
développées, un colifichet pour enfants
gâtés. Faute de proposer un modèle idéal
de société « clé sur porte », le développe-
ment durable fournit un cadre de pensée
pour remettre le progrès sur des rails qui
ne nous mènent pas, nous et nos enfants,
droit dans le mur, et pour lui faire porter
à nouveau la promesse crédible d’un
mieux-être partagé. Parce qu’elle articule
le social, l’économique et l’environne-
mental, parce qu’elle entend prendre en
compte la réalité d’aujourd’hui, parce
qu’elle est portée par un parti sur la scène
de la démocratie, l’idée même de déve-
loppement durable est déjà un défi per-
manent à une économie capitaliste et à un
débat public qui privilégient systémati-
quement les intérêts à court terme et font
payer au futur, proche ou lointain, les
consensus fallacieux d’aujourd’hui. Ceux
qui nous font voir d’un même œil la dette
publique et l’enfouissement des déchets

nucléaires ont connu quelques errements
tactiques et quelques aléas électoraux; ils
en connaitront encore, mais ne devraient
pas avoir trop de peine à retrouver natu-
rellement une présence démocratique
significative qui justifie leur « stand
alone ».  ■
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