
33

L’ARC-EN-CIEL : DE TOUTES LES COULEURS

LA REVUE NOUVELLE

L’ARC-EN-CIEL : DE TOUTES LES COULEURS

Jusqu’à présent, Écolo s’est attaché
à montrer dans quelle mesure sa
présence au sein des différents gou-
vernements a permis, non d’orien-
ter l’action générale des majorités
arc-en-ciel, mais d’y marquer des
points là où les siens étaient pré-
sents. En fait, l’essentiel de l’impact
des verts, au niveau fédéral, se porte
sur : l’action à la S.N.C.B. qui se tra-
duit par une réforme des statuts et,
disent-ils, une croissance de la fré-
quentation de l’ordre de 10 à 15 %;
la décision de démembrer les cen-
trales nucléaires d’ici une dizaine
d’années sans en reconstruire des
neuves.

Ce dernier point est important mais
la décision est-elle irréversible dans
la mesure où des conditions de « fai-
sabilité » sont retenues? L’émotion

des tenants de cette technique, tel le
sénateur Bodson (M.R.) qui, pour la
circonstance, a participé au débat
parlementaire alors qu’il boude la
haute assemblée, donne à croire que
la décision n’est pas illusoire. Quant
à la croissance de la fréquentation
ferroviaire, elle est incontestable
mais on est, avec 2,9 % entre 2001
et 2002, loin des chiffres avancés. Si
elle atteint 17 %, c’est pour la pério-
de 1996-2002. Peut-on vraiment en
exclure une part du bénéfice à la
direction en place sur cette période?
Tant mieux s’il y a davantage de
voyages ferroviaires mais encore
faut-il savoir desquels il s’agit. En
dépiautant les chiffres, on trouve
trois-cent-mille voyages effectués en
Thalys. Quid des conditions de dé-
placement des plus gros utilisateurs,
les navetteurs ? Franchement dit,

Écolo et l’apprentissage 
du pouvoir

Pour Écolo, le bilan du gouvernement porte sa marque. Mais, dans
le même temps, la marque du gouvernement a aussi imprégné le
comportement d’Écolo. Au point d’altérer sa façon de faire la poli-
tique autrement? Coup d’humeur après quelques expériences
d’explications ou de silences écologiques.

PAR JOS. SCHOONBROODT



34

L’ARC-EN-CIEL : DE TOUTES LES COULEURS

LA REVUE NOUVELLE

autant la ministre Isabelle Durand
ne peut être rendue responsable des
péripéties qui ont marqué ces der-
nières années (collisions,
retards, etc.), autant elle a développé
beaucoup d’énergie et dû surmonter
pas mal d’avatars pour réformer la
société (mais c’est le Premier
ministre qui a décroché le nouveau
P.-D.G. Karl Vinck, et le Conseil d’É-
tat a remis en cause des nomina-
tions d’administrateurs), autant,
dire « comme ça » que la fréquenta-
tion du rail a augmenté de 15 %
grâce à la présence écolo comme l’a
fait récemment Olivier Deleuze,
c’est un peu fort de café, ce n’est pas
« parler vrai », même si ce n’est pas
dire le contraire de ce qui est.

Les autres « acquis » écologistes ont
été actés dans une précédente chro-
nique (voir La Revue nouvelle de
décembre 2002) mais dans ce bilan
malgré tout modeste et mitigé n’est
pas apparu le prix à payer sur le plan
de la culture politique, la présence
écologique dans les différents gou-
vernements, hormis l’exécutif
bruxellois, ayant substitué une
pédagogie de l’explication (« ç’au-
rait été pire sans nous ») à une ana-
lyse critique des pratiques gouver-
nementales aérant le débat poli-
tique. Comment en effet com-
prendre la façon de faire la politique
autrement à l’observation des pra-
tiques gouvernementales, singuliè-
rement celles du gouvernement
fédéral, qui continue de focaliser
l’attention?

Sans parler des libertés prises avec
des dispositions constitutionnelles,
l’indifférence portée aux avis du
Conseil d’État dès lors qu’ils contra-
riaient des compromis politiques,
les projets de réformes visant à neu-
traliser ce qui, dans l’appareil insti-
tutionnel, contrarie des décisions

gouvernementales, ne traduisent-ils
pas une dérive autoritaire dans le
chef du gouvernement Verhofstadt,
dérive face à laquelle Écolo pratique
un « silence radio » total ? En quoi
les nouvelles dispositions sur les
élections permettant de cumuler
des candidatures pour diverses
assemblées fédérales et l’élargisse-
ment des circonscriptions électo-
rales clarifient-elles les pratiques
partisanes et rapprochent-elles le
pouvoir des citoyens ? Ainsi, tel
ministre communautaire vert dési-
gné à la tête de sa circonscription
électorale pour la Chambre 
(J.-M. Nollet au Hainaut) annonce,
en réponse à une question d’un
journaliste, qu’il sera tous les jours
sur le terrain électoral, son cabinet
ministériel étant assez aguerri, dit-
il, pour assumer ses compétences !
Est-ce là une bonne manière de
faire « la politique autrement »?

En quoi les priorités vertes ont-elles
prévalu dans l’opération Copernic
où des notions managériales ont
mis à mal des pans entiers de la
Fonction publique pour retomber
dans les pratiques de la politisation
des nominations, la plupart des
nouveaux managers recrutés pour
la circonstance venant des cabinets
ministériels ? A-t-on chiffré les
couts des « expertises » et celui des
nouvelles grilles de rémunérations
et des doubles charges liées à la
mise au placard des anciens secré-
taires et directeurs généraux?

L’échelon fédéral n’a pas eu le
monopole de cette dérive particra-
tique comme l’a montré la façon
dont la hiérarchie de la R.T.B.F.
vient d’être remodelée. Même aux
plus mauvais jours de la télévision
française, on n’avait jamais vu le
porte-parole d’un Premier ministre
être imposé à la tête d’une des
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chaînes télévisées publiques. C’est
ce qui vient de se produire chez
nous avec la nomination du nou-
veau directeur de la télévision de la
R.T.B.F., en l’occurrence Alain
Gerlache, dont la fonction était
acquise dès avant l’appel aux candi-
datures, sous la pression du M.R. ;
pour ne pas parler de la façon dont
le directeur de la première chaine
(Éric Poivre) a été imposé par le pré-
sident du P.S., et ne citer que ces
deux exemples du sommet de la
nouvelle hiérarchie, laissant sans
commentaires d’autres nominations
« pour services rendus ». Rarement
l’emprise des partis au pouvoir s’est
manifestée avec autant de poids et
de cynisme, Écolo y perdant, par la
voix de sa secrétaire fédérale, sa
capacité de « parler vrai » lorsqu’el-
le a été amenée à commenter,
l’autre dimanche midi, ce qui s’était
passé. En s’abstenant lors des votes
relatifs aux choix des responsables
des postes dans le secteur de l’infor-
mation ertébéenne, les administra-
teurs verts avaient décidé de ne pas
couvrir des choix manifestement

partisans. « Ouf ! se dit-on, ils n’ont
quand même pas joué le jeu dans
lequel les prétendues expertises1

n’ont servi que de mauvaise couver-
ture à des marchandages “particra-
tiques”. » Las, Évelyne Huyte-
broeck, qui avait fait partie des
négociations présidentielles organi-
sant le partage du gâteau, n’a rien
voulu en reconnaitre, enfilant des
propos d’un conformisme affligeant
et donnant en cette occasion une
brillante leçon de… langue de bois.

À la lumière de cet épisode, on en
arrive à se dire que si les verts ont
obtenu quelques satisfactions au
cours de cette législature, dans les
départements qui leur ont été attri-
bués, ils ont surtout appris à prati-
quer cette langue de bois, justement
décriée par le passé, avec la même
dextérité que leurs partenaires de la
majorité arc-en-ciel, renonçant
pour une large part à faire… la poli-
tique autrement.

Si c’est cela l’apprentissage du pou-
voir, n’est-ce pas trop cher payer ?

Jos. Schoonbroodt

1 S’est-on enquis de savoir si les dossiers introduits par les candidats avaient été rédigés par
eux ou si certains n’avaient pas été réalisés par des officines externes spécialisées dans ce
genre d’exercice ? Le fait d’éviter les auditions personnelles n’a-t-il pas permis le recours à
cette méthode dans le chef de tel ou tel, comme le bruit en court dans « Radio Couloir »
au Boulevard Reyers ?


