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Viue la gauche !

Un groupe de représentants de ce que I 'on appelle en termes fami-
I iers ( la petite gauche belge )), présentés par un journaliste du Soir
comme des ( intel lecruels >. a défrâyé haguère la chronique par
une crit ique qui se voulait dévastatr ice des écologistes, accuaés,
péché capital, de ne pas être de gauche et d'avoir dtçu les espoirs
mis en. eux. Tout n'a pas été (franchement) dit à propos de aette
singultère apostrophe, sur lâquelle on voudrait revenir ici .

Sainte Laurette défendre toute
seule, bec et ongles, les masses labo-
rieuses. Les ,.dintellectuels 

" ont
atnsl selvl - lnconsclemment olr
consciemrirent, cela reste à voir ,
la stratégie d'Elio di Rupo qui, au
nom de la sage raison dont auraient
été dépour"vus ces fumeux écolo-
gistes, devait encore faire avaler la
couleuwe d'une augmentation déri-
soire des allocations sociales vingl
jours après la fête du travail. Dont
acte.

Il y a ensuite les déficiences dans
l 'analyse poli t ique des auteurs.
Joumalistes, iis étaient bien payés
pour saloir que le goulemement
Verhofstadt s'est construit sur un
axe l ibéral-sociâl iste dur. Un
homme el pas n'importe lequel
rendons ici hommage à sa loyauté et

Il y a d'abord la coinciderce de
dates, qui pourrait laisser penser
que la démarche ne fut pas aussi
innocente qu' i l  n'y parait.  Le
< manifeste > contre les lerts est
publié à la vei l le du Premiei Mai
dont le parti socialiste a plus que
jamais voulu garder Ie monopole -
et pour cause. Car ce parti est mal,
parce qu'il sâit très bien que les
accords qu'il a pâssés discrètement
et depuis belle lurette avec les libé-
raûx - et en particuliei avec l'autre
parl l  ton qu esl te v,L,u, sur e
partage des fruits de la croissance et
sur l 'évict ion des syndicats à la
S.N.C.B. va faire €rogner les troupes
syndicâles. La manæuvre est clas-
sique et bien rodée : quoi de plus
facile que de vilipender le benjamin
au gouvernement qui aurait laissé
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à son franc-pârler - n'a pas caché
que cet a,\e-là ne seraitjamais sâcri-
fié. En d'aulres termes, il n'était pas
question pour les verts de venir
chasser sur des terriloires protégés
par des miradors sur lesquels
étaient juchés des hommes dotés de
mitrailleuses lourdes. On laisserait
donc les écologistes dans leur bac à
sable. On les piègerait aussi en leur
conliatt un département, celui des
Transporls, oil les cadavres sont
légion dans les placards, tout en les
faisant discrèlement sunreiller par
des notables et des cabineltards qui
ont leurs al légeances au PS.

Bien entendu, ce Scénario n'a pas
bien fonctionné. A I'inverse d'un
partivert flamand, bien sage et bien
discipliné mais sans grande enver-
Éure, on a eu droit du côté franco-
phone à un parti insolent, incontrô
Iable et de surcroit à prétention
généraliste, qui voulût mettre son
nez clans tout.

Certes, et les donneurs de leçons de
lâ " petite gauche > l'escomptaient,
les écologistes pouvaient démission
ner avec pertes et profits et rentrer
sagement dans les rangs de l'opposi-
tion. Mais là aussi, nos < intellec
tuels > commettaient une erreur
d'analyse. En f i l igrane de leurs
conceptions figure I'idée qu'une fois
arrivé au pouvoit on se laisse fatale-
ment corrompre, La perte quasi
automâtique de la pureté idéolo
gique qu'implique toute pârticjpa
hon au pouvoir est pour eux sans
appel. On n'est pas loin au fond
d'une appréhension poujadiste du
politique qui, en délinitive, alimen-
te les fantasmes d'une droite qui,
sur ce point, fait bon ménage avec la
gauche. Retrouvoûs-nous donc
entre < gens de gauche o poui res-
sasser avec délectation nos frustia-
tions et nos manques sans .jamais

prendre de vraies responsabilités en
acc€ptant tous les inconvénien'is
que cela peut engendrer Tel n'est il
pas le programme de nos inteliec
tuels d'un jour ?

À ce compte là, dans cent-dix ans,
on en est évidemment toujours à
danser avec 1es loups face à des par-
tis dits traditionnels qui se reme|-
traient sans problème en ménage,
n'était la détermination de certains
à laisser mariner dans son jus un
pil ier chrétien sans plus d' identité
poli t ique. Qu'el les soient dans la
majorité ou dans I'opposilion, ces
formaLions ne partagent-elies pas âu
fond les mêmes codes, les mêmes
( cafés du commerce ", les mêmes
complicités inâlouées ? Ne prati-
quent-elles pas les mêmes jeux de
clientèle oir chacun a, en définitive,
toujours trouvé son compte face au
rituel logomachique et folklorique
d'une gâuche dont l'histoire et les
concepts appartiennent au passé ?

La troisième erreur de nos inteilec-
tuels est leur refus obstiné de com-
prendre - el d'expliquer - que la
< droite r et la < gauche 

" ne sont
plus là où elles sont.cènsées se trou-
ver.I l  y aurait même inversion sur Ie
théâtre politique si l'on mesure les
comportements et les pratiques à
I'aune de l'axe du conser,,atisme.
C'est que, au sLld comme au nord du
pays, ies partis socialistes sonL deve-
nus, au niveau de leurs struclufes
de pouvoit et du fait de leur occupa-
tion de I'Etat, porteurs d'un réflexe
conservateur qui rend naturelle leur
alliance slratégique avec Ies droites
tradit ionnelles. Cités fugacement,
pour mémoire, par le ( manjfeste >
des intellectuels de gauche, ces par-
tis ont cessé au fil des décennies
d'être les représentants et les vec-
æurs 0e5 < nouveaux mouvemen$
sociaux ) chers à Alain Touraine et
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\)eis lesquels Leurs rivaux (les écolo
gistes) ont eu l ' impudence de jeter
des passerel les et de t isser des l iens.
On comprend alors mieux pourquoi
des parlis de pouvoir, qui peinent à
trouver une légitimité ailleurs que
dans des appareils sociaux tradition-
nels souvent pétri f iés, n'ont plus
comme seule arme que l'hypermé-
diatisation et les accusations d'in-
compétence lancées à Ia tête des
adlersaires. Rien ne les sert mieLrx
que de faire sortir des voltigeurs et
des électrons l ibres de leur niche
pour ramener le débat où i l  doit
l'être : celui de la défense des appâ-
rei ls de pouvojr de moins eû moins
représentables. Rien n'est plus uti le
- et c'est aussi sur ce registre que
le " manifeste > joue sa partition
que de réduire et de renvoyer finale-
ment les protestataires et les résis-
tants à leur discours environnemen-
taliste, à leur d?ep ecologg et à leur
culture bio.

Du.côté l ibéral, on enteùd aujour-
d'hui des discours qui auraient été
impensables i ly â dix ans. Certes, du
côté flamand, la < défense et illus
tration > d'une Flandre prospère eL
parfois arrogante qui veul les
moyens de sa politiqlle reste une
constante. Mais i l  y a âussi, une
diplomatie de mis€ en évidence de
l 'éthique internationale - la
demande de < pardon r au R$'anda
de Gut Verhofstadl - et du côté
francophone le refus de la Iangue de
bois usuelle dans les affaires
Pinochet, Heider et Bossi. On se
serait attendu à ce que nos intellec
tuels de gauche aient salué cette
ouverture dans leur manifeste. Ils
onl préféré restei prudemment dans
les eaux belgo-belges, car il est sans
doute dogmatiquement inaccep-

table pour eux de ne pas diaboliser
une < droite > qui ratisse en dehors
de ses terreaux usuels. Ce selait
admettre que la droite n'esi plus la
droite à I'instar d'une gauche qui
n'est plus la gâuche.

Enfin, la pertinence de I'analyse de
nos < intel lectuels > est mise en
défaut par 1'absence de prise en
considération de ce qui fait nolre
belgitude. Pour qu' i l  y ait quelque
chose qui s'appelle < la droite " el
quelque chose qui puisse êlre içlen-
tifié à < la Eauche >, il faut un Etat,
un système politique et un€ société
civile où les clivàges soient vérita
blement tranchés Ie long de cette
ligne de fracture. Of il se fait que Ia
part icularité belge est cel le d'une
société civile faiie de multiples com-
posantes et piliers qui < submer-
gent > en fait 1es deux autres. Dans
un système d'autorité oir l'Etat est
< mou ), la société poli t ique et
son exPressjon < particratique >
ne relaie, par la loie de compiomjs
incessants, que les demandes de lob-
bies et de groupes de pression qui
ne s'organisent pas selon des lignes
de frâcture,cl*tement identiâables.
Dans cette démocratie < consocia-
tionnelle " comme l'appellent les
sociologues anglo sa-xons qui savent
si bien nous comprendre, on ne
< meurl ) pas pour des idées ou
pour des causes, mais (éventuelle
ment) pour des inlérêts, qu'il s'agis-
se de ceux des camionneurs, de
I 'ordre des médecins ou des appa-
reils syndicaux. Et c'est bien pour
quoi, les intel lectuels quiont si peu
de place dans cette < belgitude >, se
condamnent - ou sont condamnés
- à entretenir des fantasmes dans
leur bac à sable.

Paul Serlon


