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rnEtulé;éaôle65uai-
ness.com ", le dossier
que les Cahiers marxis-
les consacrent à l'en-
seignement se place
dans la perspective
générale d'une analyse
(et d'une critique) de
I 'extension de "  la
convoit ise de déten-
teurs de capitaux > à
< des aires d'activité qui
avaient jusqu' à présent
peu ou prou échappé à
I 'emprise directe du
marché o.

Ce travail collectif
s'ouvre sur un article
de trente pages dû à
Nico Hirt où celui fait
la < synthèse ' de ses
précédentes publ ica-
tions relatives à la mar-
chandisat ion de l 'école.
Il discerne trois aspects
dans ce phénomène.
u Premièrement,  la
mise en adéquat ion
étroi te des contenus,
des structures et des
méthodes d'enseigne-
ment avec les attentes
des employeurs.  "  Pour
ces derniers,  I 'ensei-
gnement doit " 

privilé-
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gier la compétence sur
la connaissance , a6n
de répondre à I'injonc-
tion de flexibilité qui
découle de < l ' instabi l i -
té économique > et  de

" la dual isat ion du
marché du travail ".< Deuxièmement, l'uti-
lisation à grande échel-
le des systèmes éduca-
tifs aux fins de stimuler
certains marchés >;
notamment celui des
N.T.l.C. (nouvelles te-
chnologies de I'infor-
mation et de la com-
municat ion),  dont la
présence dans les clas-
ses doi t  également
habituer le futur tra-
vai l leur-consomma-
teur"às'adapteràdes
logiciels variés et chan-
geants > et à mettre à
jour ses compétences.
Et en6n, la transfor-
mation de l'enseigne-
ment et des savoirs en
un grand marché, ce
qui amènerai t  par
conséqLlent à réserver
l 'école publ ique à
., ceux qui ne consti-
tueront jamais un mar-
ché rentable et dont
I'exclusion de la société
en général s'accentue-
ra à mesure que
d'autres vont cont i -
nuer à progresser >.

Si  Nico Hir t  semble
devenu une plume
quasi < obligée " 

pour
toute publ icat ion de
gauche qui aborde la
soumission de l 'école
au marché, ses ana-
lyses répét i t ives la is-
sent cependant le lec-
teur sur sa faim.
Depuis 1996, I'auteur
se multiplie en articles
et ouvrages dont les
t i t res seuls dénotent
un grosslssement pro-
gressif du trait dénon-
ciateur:  < Lécole sacr i -
fiée ", " Tableau noir ",< Les nouveaux maitres
d'école > et, tout ré-
cemment, " Llécole
prostituée > (src/. Non
pas que les évolutions
de l'école ne présen-
tent pas pour une part
Ies traits inquiétants
qu'il retient, mais sa
vision pour le moins
figée et " conspiratri-
ce > des politiques édu-
catives passe par pertes
et profits I'ambivalence
de ces transforma-
tions. Son approche de
la not ion même de
marchandisation sem-
ble ignorer une de ses
dimensions, peut-être
décisive, qui se mar-
que, dans le chef des
parents et des élèves,
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par le développement
d'urr rapport de
consommateurs face à
l'école. Cette attitude
qui n 'est  pas neuve
trouve son or igine
dans I'ap p rofo n d isse -
ment de I ' indiv idual is-
rne démocratique dont
on aurait tort de pen-
ser qu'il ne comporte
que des aspects néga-
t i fs,  voire i l légi t imes,
et dont les effets débor-
dent bien largement de
la marc hand isat ion.
C'est dire que, comme
le soul ignai t  récem-
ment Marcel Cauchet,
< il ne fâut pas espérer
s 'en t i rer en dénonçant
simplement le néol ibé-
ral isme et la mondial i -
sation ). À cette prise
en compte d'un phéno-
mène qui affecte l'éco-
ie de l'intérieur, N. t'lirt
préfère une focal isa-
tion sur les " décideuls
réels " ,  c 'est-à-dire des
instances, organisa-
t ions et  lobbies inter-
nat ionaux tels que
l 'O.C.D.8.,  la Banque
mondiale,  la Com-
mission européenne, la
Table ronde des indus-
triels européens, etc. ll
collectionne textes et
bouts de phrase épars
pour mettre en lumiè-
re la cohérence de la
stratégie conquérante
et implacable que
I ' idéologie dominante
déploierait. Si, ce fai-
sarrt, iI attire utilement
I'attention sur des pro-
jets et  des vis ions pro-
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prement scandaleux
qui s'articulent à des
transformations struc-
turelles de nos socié-
tés, il tend à présenter
cel les-ci  comme le
frui t  d 'une volonté dis-
simulée et toute-puis-
sante de < nouveaux
maitres du monde ,.
Démobilisatrice, voire
désespérante, cette ap-
proche réduit le poli-
t ique à un épiphéno-
mène entièrement dé-
terminé par l 'écono-
rn io F l lo no îai r  Ao

plus, pas droi t  à cer-
taines des caractéris-
tiques importantes des
discours tenus par ces
instances internat io-
nales : leurs variations,
leurs contradict ions,
leur modus operandi
plus suggest i f  que
coerci t i f . . .  Autant de
trai ts qui  invi tent à
prendre la mesure de
leur type d'ef f icaci té
mais aussi à en relati-
v iser la cohérence
comme la pertinence
et, de là, à ouvrir le
débat ainsi  qr"re des
voies alternatives.

Bien d'autres contribu-
tions à ce numéro évi-
tent cependant ces
écuei ls.  Si  c 'est  bien
sur la toile de fond de
l'école for profrt que
Pierre Marage, profes-
seur à l'U.L.8., replace
le processus de Bolo-
gne, il invite plutôt à se
saisir des déclarations
de pr incipe (sur la res-

ponsabi l i té publ ique
en matière d'enseigne-
ment supérieur, sur sa
dimension sociale, sur
le respect des di f fé-
rences nat ionales.. . )  et
des possibi l i tés qu'ou-
vrent ces négociations
européennes, pour
combattre le véritable
danger que constitue
< l ' implantat ion plus
ou moins sauvage
d'antennes de quelques
grandes et riches uni-
versi tés américaines
sur notre cont inent,
induisant un régime de
concurrence effr é-
née ,. Dans un sens
assez proche, Isabelle
Michel, conseillère à la
F.G.T.B. rvallonne, de-
mande que la valida-
tion des compéiences
acquises au travail soit
bien dist incte de la
quali6cation (qui cloit
ypstp r  r l rnq lp oivnn

scolaire).  El le insiste
également sur sa pr ise
en charge par un systè-
me public afin de ne
pas la laisser sous l'em-
prise de critères liés à
Ia rentabilité financiè-
re visée par les entre-
prises mais bien de la
placer au service de la
valorisation des acquis
professionnels des tra-
vailleurs.

De manière générale,
les articles réunis pré-
sentent une forte tona-
lité critique face aux
diverses réformes de
l'enseignement, confi r-
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mant ainsi qu'un cer-
tain conservatisme pé-
dagogique commence,
sur bien des points, à
changer de,,  camp n. I l
gagne celui  d 'une
gauche inquiète face
au naufrage d'une
école dont la démocra-
t isat ion, toute théo-
r ique qu'el le ai t  jamais
été, pouvait du moins
auparavant être espé-
rée. Tout en se deman-
dant s i  cette même
gauche n'a pas quelque
peu contribué à couler
cette institution en la
présentant comme un
apparei l  idéo loeio u e
0 Ltat  acqurs a Ia
reproduction des iné-
galités, on s'étonnera
ainsi de voir certains
progressistes adopter,
par ailleurs, sans beau-
coup de nuances, les
rhétoriques bien tradi-
tionnelles de " la baisse
des exigences " ou de
< la perte d'autorité du
maitre >). Ce dossier se
veut donc aussi à cet
égard une tentative
d'éclaircissement (qui
aurait pu être plus sys-
t ;nàf iô, ,ê\  ,1" 

' .
broui l lage de la dis-
tinction entre progres-
sistes et réactionnaires
face à < une réalité plus
complexe )), et notam-
ment face à l'ambigûité
du concept de compé-
tence. Jean-Maurice
Rosier part ic ipe à Ia
construction de nou-
veaux repères en pré-
sentant les réformes
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liées au décret < mis-
sions o comme des
< incohérences nova-
tr ices qui  prétendent
combattre l'échec sco-
laire mais (re-)produi-
sent des inégalités sous
prétexte de Ies rédui-
re > et en proposant un
travail culturel critique
de définition de réfé-
rents scolaires com-
muns. M. Bougard
(U.M.H.) en appel le
toutefois sur ce plan à
une < révolte conserva-
trice > en ancrant son
propos dans une analy-
se des effets de " l'im-
pératif libéral-capitalis-
te de modernisat ion
obl igée " sur l 'en-
seignement des scien-
ces. Dans ce même
domaine, Gérard Fou-
rez (Fundp) fait au
contraire le constat de
la crise d'un enseigne-
ment étranger au
monde vécu des jeunes
et à l'interdisciplinari-
té ; tandis que Michel
Wautelet ,  physic ien
également, invite pour
sa part à passer de
l ' " idéal isme"àun
pragmatisme intégrant
les contraintes concrè-
tes des enseignants.
Bernard De Commer
(Sel-Setca) va d'ai l -
leurs j  usqu'à se de-
mander si la profession
n'est pas en voie d'ex-
tinction à la suite de sa
crise d'image et à deux
décennies d'austérité.
Au-delà des mesures de
court  et  de moyen

terme des ministres
Hazelle et Nollet pour
lutter contre la pénurie
de profs, B. De Com-
mer propose de revoir
la réforme Dupuis (afin
de porter la formation
initiale au niveau uni-
versitaire), de revalori-
ser les salaires et d'oser
le débat interréseaux.

C'est notamment
celui-c i  qui  mobi l ise
les dernières contribu-
tions plus axées sur les
problèmes pol i t iques
internes à la Com-
munauté Wal lonie-
Bruxelles. Régis Doho-
gne (C.S.C.) retrace,
tout d'abord dans ie
détail, l'historique de
la revendicat ion de
refinancement. Il qua-
li6e lui-même de " sur-
réaliste " sa stratégie
de pression sur le
P.S.C., < parti d'opposi-
tion qui était proche il
y a quelques années
encore > du monde
syndical chrétien, a6n
de le contraindre à
voter la Saint-Boni-
face. I-lauteur termine
son intervent ion sur
les quatre secteurs
d' invest issement qui
sont selon lui à privilé-
gier:  l 'augmentat ion
des moyens de fonc-
t ionnement,  les bât i -
ments scoiaires,  les
salaires et l'améliora-
tion des conditions de
travail. Revenant sur
les mêmes évènements
dans une , ,  analyse
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laïque des accords de la
Saint-Boniface ", Pa-
tr ick Hul lebroeck (Li-
gue de I 'enseignement)
souligne le fait que la
C.S.C. n 'a pas exigé du
P.S.C. qu'il vote mais a
plaidé pour que les par-
t is f rancophones se
mettent d'accord entre
eux. Et de préciser:
< La nuance est de
tai l le car dans ces
conditions, il ne restait
plus au P.S.C. qu'à pré-
senter ses condit ions. "Les avantages dont a
pu bénéf ic ier le pi l ier
cathol ique par ce biais
ont mot ivé un appel
laïqr-le - non suivi
d 'ef fets-ànepas
voter les accords insti-
tut ionnels.  P. Hul le-
broeck relativise à pré-
sent cette position en
dénonçant davantage
les effets démocrati-
quement pervers 0e
" péripéties fédérales "débouchant sur le dik-
tat d'" un Parti d'oppo-
si t ion marginal  > en
Communauté Wal lo-
nie-Bruxel les;  et  moins
le financement de l'en-
seignement l ibre en
lui-même. Celui-c i
serai t  du reste < iné-
luctablement o amené
à se fondre dans Ie ser-
vice pr-rblic au fil des
progres de sa propre
revendication d'égalité
de trai tement.  Enf in,
C. Dieu (C.G.S.P.)  re-
grette essentiellement
que ces accords n'aient
pas été mis à prof i t
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pour régionaliser l'en-
seignement, processus
inexorable selon elle et
seul à même d'inscrire
l'école dans un projet
de société qui  ne soi t
pas coupé du reste des
pol i t iques publ iques.

Ce clossier se clôt sur
un plaidoyer de B. De
Commer < pour une
école réel lement plu-
ral iste >.  i l  renoue
explicitement avec le
6l  rouge du dossier en
avançant que < plus
l 'école sera fragi le
idéologiqr-rement et 1i-
nancièrement par lant,
p lus faci lement el le
entrera dans un pro-
cessus de marchandi-
sation >. La nécessité
de lutter contre cette
dernière et  le plural is-
me de fait de la société
amènent le syndical is-
te à réclaner la const i -
tut ion d'un réseau
unique qui  entraine-
rait la fin de la concur-
rence entre les réseaux
actuels,  neutre ou

" u n id imens ion nel le -
ment engagé > (catho-
l ique),  et ,  contrâire-
ment à ceux-ci, recon-
nai trai t  < le droi t
d'exercer sa différence
à rrisage découvert > en
acceptant Ia confronta-
t ion des valeurs, ,  sous
un éclairage démult i -
pl ié >.  A cette proposi-
tion, le corédacteur en
chef des Cahiers,
Pierre Gi l l is ,  oppose,
en introduction, diffé-

rentes object ions. I I
met tout d 'abord en
garde contre la réduc-
tion de. la séparation
entre l 'Egl ise et  l 'Etat
à " une €iéguerre entre
piliers > et contre la
< symétrisation > arti-
ficielle des défauts (la
neutralité, si elle doit
être actualisée, n'em-
pêcherai t  pas, par
exemple, "  d 'étudier
les méfaits de la mon-
dialisation > et consti-
tue < un garde-fou
contre l 'endoctr ine-
ment >).  S' i l  se garde
bien de confondre en-
seignement catholique
et éducation for profrt,
P. Gi l l is  est ime que le
statut  jur id ique publ ic
< aide à lutter > contre
la marchandisat ion
alors que, dans le ré-
seau libre, < l'obstacle
à franchir  est  moins
important " .  Plus, i l
est ime que seul  ce sta-
tut assure un contrôle
démocratique < réel "qu'exclurait l'insistan-
ce < nette et unilatéra-
le "  de B. De Commer
sur I 'engagement du
réseau plural iste. . .  En
appelant simplen.rent à
< un contrôle de la
fonct ion sociale de
l 'école par I 'autor i té
publ ique >,  B. De
Commer n'a-t- i l  s im-
plement pas acté I'ab-
sence de garant ies a
pr,iori offertes par
l'Etat tant sur le plan
duccontrôle>démo-
crat ique de l 'école que

:9
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de sa protection contre
l'emprise du marché ?
S'il ne peut compter
sur des acteurs insti-
tués et  engagés qui
partagent ceq deux
nécessi tés,  l 'Etat  se
transforme en fait le
plus souvent en relais
des dérives dénoncées.
Confondre statut pu-
hl in ot  rocnarr  r lpc

impérat i fs démocra-
t in, ,oc n 'p<t nâc l , i

meil leure piste pour
en prendre conscience.

Cette controverse est
aussi  I 'occasion pour
les Cahiers de prendre
une nouvelle fois leurs
distances avec la posi-
tion, à débattre et de
fait largement discu-
tée, qu'Albert  Baste-
nier avait développée
dans notre numéro

" Libérer la l iberté
d'enseignement " .  Son
hypothèse, fondée sur

" une conception élar-
gie d 'une l iberté d 'en-
seignement " ,  fa isai t
pourtant au moins uti-
lement apparaitre que
les rapports entre
I'éco1e et la démocratie
ne se limitent pas au
contrô1e public, mais
engagent le renforce-
ment v i ta l  d 'une cul tu-
re du débat et sont à
même de nourr i r  une
concept ion dél ibérat i -
ve de la diversité de
nos sociétés. Quoi qu' i l
en soit, on ne peut que
se réjouir de voir notre
consæur reconnaltre
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I'articulation du thème
de la liberté d'ensei-
gnement avec les
enjeux scolaires les
plus brûlants et en dis-
cuter sans craindre
cette fois de " faire le
jeu du PS.C. et  du
Ségec " (voir le comp-
te-rendu de notre nu-
méro dans les Cahiers
Marxistes, n" 212).
Nous restons, pour
notre part, deman-
deurs d'une poursuite
d'un dialogue à même
d'ajuster notre propre
réflexion.

Donat Carlier

Comment télez-oous ?

Mensuel, n" 65,
3l décembre 2001,
28 p.

eeci  e-st le l&nier
numéro du périodique
de l 'Associat ion des
téléspectateurs actifs.
Après huit années de
militance efficace et au
moment oir elle vient
d'obtenir auprès de la
R.T.B.F. ses résultats
les plus remarquables
en matière de < consu-
mérisme audiovisuel >
(signalét ique ant iv io-
lence, J.T. pour les
enfants,  émission de
médiat ion avec les
téléspectateurs, et plu-
sieurs autres mesures
importantes insérées
dans le nouveau
contrat  de gest ion),
I'A.T.A. a décidé de se

dissoudre. Pour le très
pet i t  groupe de mi l i -
tants de grand format
qui  l 'ont const i tuée,
< il faut un temps d'ar-
rêt plus ou moins long
pour que pulssent ger-
mer nombre d'autres
ini t iat ives analogues
qui s ' inspireront -
peut-être -  de la
démarche de l 'A.T.A.
grâce à la diffusion du
savoir  de cel le-ci ,  qui
pourra se faire par
l 'écr i ture de l ivres,
l'organisation de ses-
sions de format ion,
une mei l leure pr ise en
compte par les éiudes
de journaiisme de cet
éclairage "usagers des
médias", etc. ". Ren-
dez-vous est donné dès
'iévrier 2002 sur le site
<http:/ata.qwentes.be>
pour y découvrir l'inté-
grale des soixante-cinq
numéros de Comment
télez-uotts ? Au-delà de
la dissolution, Bernard
Hennebert reste la per-
sonne de référence
chargée de perpétuer
la mémoire de l 'asso-
ciation, et le solde des
actifs est attribué à la
Ligue des fami l les.
Magnifique pari de la
part de gens capables
de léguer une méthode
dans l 'un des domaines
clés de l'éducation per-
manente et, en s'effa-
çant eux-mêmes, de
provoquer synd icats,
O.N.G.,  mouvements,
écoles de journalisme,
rédact ions de pér io-
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diques, etc., à se l'ap-
propner.

Counier hebdomadai-
re [du Crisp]

Hebdomadaire,200l,
n" 1733,52 p.

I l  est  des publ icat ions
dont l'étude -- fût-
el le ardue -  est  un
invest issement ren-
table pour se si tuer à
court, à moyen et à
long terme dans la,vie
publ ique de notre Etat
si  s ingul ier.  C'est le cas
de la cinqr.rantaine de
pages dans lesquelles
Géraldine Van der St i -
chele et  Magal i  Ver-
donck analysent avec
une clarté et  une pers-
picaci té exemplaires

" les modi6cat ions de
la loi spéciaie de finan-
cement dans I'accord
du Lambermont " .Force est ic i  de se l imi-
ter à épingler les pr in-
cipales conclusions
politiques de ce travail
aux analyses techni-
ques fouillées. Cloba-
lement,  les accords ont
abouti à ur.re mise en
balance, d'une part, du
ref inancement des
Comnunautés, ac-
compagné d'une perte
relat ive de sol idar i té
inte rcommunautaire,
et, d'autre part, d'une
autonomie fiscale ac-
crue pour les trois
Régions, que le législa-
teur spécial s'est atta-

EN REVUE

ché à bal iser pour
réduire les risques d'ef-
fets dommageables de
la concurrence fiscale
de la Flandre pour les
deux autres Régions.

En ce qui concerne le
sous-f inancement
structurel  des Com-
munautés, il est essen-
tiel d'obserr,rer que l'ac-
cord n'apporte pas
d'assain isse men t  fon-

t ,A.  . .  | ,( t : rmental :  ILtat  teoe-
ral ne leur accorde pas
les moyens 6nanciers
qui  pourraient leur
permettre de survivre
sans f inancement al-
ternat i f  ( fusion des
budgets en Flandre ou
solidarité intrafranco-
phone).  La remise à
flot de la Communauté
française devrai t  en-
gendrer des effets bé-
néfiques à terme pour
la Région rvallonne et
la Région bruxelloise,
ernportées dans ce
mouvement sans en
avoir  émis le souhait .
Les effets spécifiques
sur les Régions des
modif icat ions de la lo i
spéciale de f inance-
ment mettent néan-
moins ces dernières
face à une si tuat ion
budgétaire moins sta-
ble qu'auparavant.
Certaines décis ions
politiques ont, en effet,
été pr ises sans tou-
jours tenir compte de
leur faisabi l i té tech-
nique et Ies projections
budgétaires s 'avére-

ront difficiles compte
tenu de l'évolution très
volatile du produit des
impôts régionaux.

C'est pourquoi les
auteures renoncent à
présenter des tableaux
récapitulatifs des effets
de I'accord sur les bud-
gets régionaux. C'est la
Région bruxel lo ise qui
verra la structure de
ses recettes Ie plus pro-
fondément nodi f iée,
car les impôts régio-
naux y prennent une
part plus importante,
essentiellement en rai-
son de la densi té de son
patr imoine immobi-
lier. Avec la mise en
application de I'accord,
la part  des impôts
régionaux dans le total
des recettes bruxel-
lo ises passera d'envi-
ron 20 à près de 50 %,
alors qu'elle n'attein-
dra que 33 % en
Région wal lonne et
encore moins en
Flandre. En raison de
sa posi t ion géogra-
phique centrale et de
l'étroitesse de son ter-
ritoire, Bruxelles sera
désormais la Région le
plus exposée à la
concurrence f iscale.
De plus, la pr ise en
compte des spécificités
bruxel lo ises dans la
réforme est une nou-
vel le fois largement
insuffisante. La loi spé-
ciale prévoit bien pour
les Régions dont les
recettes des nôuveaux
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impôts régionaux évo-
lueraient trop défavo-
rablement par rapport
au < terme négatif "qu'elles cèdent à l'État
fédéral, un " filet de
sécuri té >.  Mais les
auteures n'ont aucune
peine à déceler (p.  39)
que ce dernier n 'a
qu'un rôle pol i t ique. I l
est inopérant dans les
Régions f lamande et
lval lonne, car les
recettes sont toujours
croissantes dans ces
régions. Et dans la
Région bruxe l lo ise,
une simulation permet
de montrer que, si ce

" f i let  de sécur i té >
avait existé dès 1994, il
n 'aurai t  jamais fonc-
tionné que deux ans
pour devenir  ensui te
ineffectif en raison de
la non-indexat ion du
montant de référence.

Y a-t-il divergence, sur
ce pronostic pessimis-
te, entre ce Courrier el
l 'étude spéci6quement
bruxel lo ise que le
m in istre-p rés id e nt  de
Donnéa a commandée
à une équipe de re-
cherche U.C.L.-St-
Louis, dont le Sorr du
9 janvier 2002 s'est fait
l'écho et qui n'est pas
autrement connue du
grand public ? En tout
cas, probablement pas
sur l 'essent iel ,  puisque
Magali Verdonck, qui
cosigne le premier a
fait également partie
du groupe de travail

EN REVUE

quj a rédigé la seconde.
< A la lumière de cette
étude U.C.L.-St-Louis,
nous devrons dans le
courant de cette année
réexaminer l'ensemble
de la fiscalité régiona-
le,  a déclaré le mi-
nistre, il est clair que
sous la présente légis-
lature,  nous devons
demander que I 'on
cont inue à accroi t re
l'effort dans le cadre
de la coopération ou
via une compensation
à 100 % de la main-
morte. Mais cela peut
se faire sans négocia-
tion globale, lors de la
formation du prochain
gouvernement. >... .gn
gij geluu' dat ?( = Ras-
treins saiss'ualet !).

Toudi

Numéro spécial,
décembre 2001 -
januier 2002, 20 p.

Destfié à la vente en
kiosque à la vei l le du
Sommet européen de
Laeken, ce numéro, in-
titulé " Les faces ca-
chées de la dynast ie
belge >, adopte la pré-
sentation d'un quoti-
dien. Son but est  v is i -
blement de faire pièce
au battage médiatique
orchestré ces derniers
temps par la fami l le
royale autour de P,hi-
lippe, Mathilde et EIi-
sabeth, et de son pro-
pre rôle européen. Au

terme des vingt pages,
qui font intervenir une
série d 'auteurs,  José
Fontaine t i re la
conclusion suivante :

" Une monarchie (Léo-
pold Ier) enrichie sur le
compte d'une Wallonie
au deuxième rang des
puissances industr i -
el les au XIX",  à la
main-d'ceuvre sauva-
gement exploi tée. Cou-
pable de cr imes hor-
ribles en Afrique avec
Léopold II. Sympathi-
que aux régimes auto-
ritaires (Albert Ier et
I'Allemagne impériale,
Léopold III et Hitler).
Garant issant (Bau-
douin I.'), par I'assassi_
nat, ses intérêts dans
l'Afrique de Léopold I1,
au sein de sociétés oùr
Léopold l"' 6t fortune.
La boucle est bouclée.
0n fait de la dynastie Ia
mémoire vivante de la
nation qui la stabilise-
rait dans un renouvel-
lement indéf iniment
heureux. Ce mensonge
condamne le régime. I l
recouvre notre vérité
de citoyen d'une Wal-
lonie qui  se t ient
debout dans le monde
prête à regarcler les
autres peuples les yeux
dans les yeux.,

Bilan prévisible, dira-t-
on, de la part  d 'une
revue connue pour son
républicanisme, sa dé-
fense acharnée de l'au-
tonomie de la Wallonie
et son anticapitalisme.

JL



Le lecteur jugera.

Contentons-nous d'ob-
server que les études
de cas menées en
appui à la thèse énon-
cée plus haut ne cou-
vrent pas le règne des
cinq rois défunts, mais
seulement de trois
d'entre eux. Les billets
consacrés à Léopold I".
et à Albert Ier sont, en
effet, peu consistants.
Comme il est normal,
vu sa signification po-
l i t ique majeure, le
centre du numéro est
occupé par la contro-
verse sur le comporte-
ment de Léopold I I I
(dix pages sur vingt),
au sujet duquel il est
entre autres recouru
avec éloges à I'autorité
de Jean Stengers.  Le-
quel n 'est  plus convo-
qué qu'avec condes-
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cendance, comme

" histor ien modéré " ,lorsqu'il s'agit des cri-
mes contre l'humaniié
perpétrés par Léopold
II sur Ie terrritoire de
son État indépendant
du Congo. Malgré son
masque d'homme dé-
taché des contingences
et d'arbitre impartial,
Baudouin I"r apparait
lu i  aussi  comme un
personnage politique-
ment discutable en rai-
SOn OU " COUp O LIat
lent et silencieux > en
quoi a consisté la mise
en æuvre tenace qe
son .. rôle d'influen-
ce > sur le plan inté-
rieur, et à cause de sa
pol i t ique congolaise,
culminant dans sa
complicité passive sup-
posée dans I'affaire Lu-
mumba. Chose curieu-
se, le refus de ce dévot

de signer la lo i  sur l ' in-
terrupt ion volontaire
de grossesse, couvert
par sa prétendue im-
possibi l i té de régner
du 3 au 5 avril 1990, ne
fait même pas I'objet
d'un article. Rien n'est
par ailleurs dit, dans ce
numéro spécial, d'AI-
bert II et de ses succes-
cprrr< décidné< qi  .p

n'est peui-être ceci :
< Les membres d'une
dynast ie ne se met-
tront jamais en cause,
i l  n 'y aura jamais
aucun roi mettant en
cause un autre roi de la
l ignée des Saxe-Co-
bourg belges. " Affir-
mation hasardeuse en
ces temps où la mode
est aux repentances
médiat iques.

Herué Cnudde


