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Viuela gauche!

Un groupede représentantsde ce que I'on appelleen termes famiIiers( la petite gauchebelge)),présentéspar un journalistedu Soir
comme des ( intellecruels>. a défrâyéhaguèrela chroniquepar
une critique qui se voulait dévastatricedes écologistes,accuaés,
péchécapital,de ne pas être de gaucheet d'avoir dtçu les espoirs
mis en.eux. Tout n'a pas été (franchement)dit à propos de aette
singultèreapostrophe,sur lâquelleon voudrait revenirici.

Il y a d'abord la coinciderce de
dates, qui pourrait laisser penser
que la démarchene fut pas aussi
innocente qu'il n'y parait. Le
< manifeste> contre les lerts est
publiéà la veille du PremieiMai
dont le parti socialistea plus que
jamaisvoulu garderIe monopoleet pour cause.Car ce parti est mal,
parce qu'il sâit très bien que les
accordsqu'il a pâssésdiscrètement
et depuisbellelurette avecles libéraûx- et en particulieiavecl'autre
parll ton qu esl te v,L,u, sur e
partagedesfruits dela croissance
et
sur l'évictiondes syndicatsà la
S.N.C.B.
va faire€rognerlestroupes
syndicâles.La manæuvreest classique et bien rodée: quoi de plus
facileque de vilipenderle benjamin
au gouvernementqui aurait laissé

Sainte Laurette défendre toute
seule,becet ongles,lesmasses
laborieuses.Les ,.dintellectuels ont
" olr
atnsl selvl - lnconsclemment
consciemrirent,
celaresteà voir ,
la stratégied'Elio di Rupo qui, au
nom de la sageraisondont auraient
été dépour"vusces fumeux écologistes,devaitencorefaire avalerla
couleuwed'uneaugmentationdérisoire des allocationssocialesvingl
jours aprèsla fête du travail. Dont
acte.
Il y a ensuiteles déficiencesdans
l'analysepolitique des auteurs.
Joumalistes,iis étaient bien payés
pour saloir que le goulemement
Verhofstadts'est construit sur un
axe libéral-sociâlistedur. Un
homme el pas n'importe lequel
rendonsici hommageà saloyautéet
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à son franc-pârler- n'a pas caché
queceta,\e-làne seraitjamaissâcrifié.En d'aulrestermes,il n'étaitpas
question pour les verts de venir
chassersur desterriloires protégés
par des miradors sur lesquels
étaientjuchésdeshommesdotésde
mitrailleuseslourdes.On laisserait
doncles écologistes
dansleur bacà
sable.On les piègeraitaussien leur
conliatt un département,celui des
Transporls,oil les cadavressont
légiondansles placards,tout en les
faisantdiscrèlementsunreillerpar
desnotableset descabineltardsqui
ont leursallégeances
au PS.
Bien entendu,ce Scénarion'a pas
bien fonctionné.A I'inverse d'un
partivert flamand,bien sageet bien
disciplinémais sansgrandeenverÉure,on a eu droit du côté francophoneà un parti insolent,incontrô
Iable et de surcroit à prétention
généraliste,qui voulût mettre son
nezclanstout.
Certes,et les donneursde leçonsde
lâ " petitegauche> l'escomptaient,
pouvaientdémission
lesécologistes
ner avecperteset profits et rentrer
sagement
danslesrangsdel'opposition. Mais là aussi,nos < intellec
tuels > commettaientune erreur
d'analyse.En filigrane de leurs
conceptions
figureI'idéequ'unefois
arrivéau pouvoit on selaissefatalement corrompre,La perte quasi
automâtiquede 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 appréhensionpoujadistedu
politiquequi, en délinitive,alimente les fantasmesd'une droite qui,
sur cepoint,fait bon ménageavecla
gauche. Retrouvoûs-nousdonc
entre < gensde gaucheo poui ressasseravecdélectationnos frustiations et nos manquessans.jamais

prendrede vraiesresponsabilités
en
acc€ptanttous les inconvénien'is
que celapeut engendrerTel n'estil
pas le programmede nos inteliec
tuelsd'unjour ?
À ce comptelà, danscent-dixans,
on en est évidemmenttoujours à
danseravec1esloupsfaceà despartis dits traditionnelsqui se reme|traient sansproblèmeen ménage,
n'était la déterminationde certains
à laissermariner dansson jus un
pilier chrétiensansplus d'identité
politique.Qu'ellessoient dans la
majorité ou dans I'opposilion,ces
pasâu
formaLions
nepartagent-elies
fond les mêmescodes,les mêmes
( cafésdu commerce les mêmes
",
complicitésinâlouées? Ne pratiquent-ellespas les mêmesjeux de
clientèleoir chacuna, en définitive,
toujourstrouvéson comptefaceau
rituel logomachiqueet folklorique
d'une gâuchedont l'histoire et les
conceptsappartiennent
au passé?
La troisièmeerreur de nos inteilectuelsest leur refusobstinéde comprendre- el d'expliquer
- que la
< droiter et la < gauche ne sont
"
pluslà où ellessont.cènsées
setrouver.Ily auraitmêmeinversion
surIe
théâtrepolitiquesi l'on mesureles
comportementset les pratiquesà
I'aune de l'axe du conser,,atisme.
C'estque,au sLldcommeau nord du
pays,iespartissocialistes
sonLdevenus, au niveaude leurs struclufes
depouvoitet du fait deleur occupation de I'Etat,porteursd'un réflexe
qui rendnaturelleleur
conservateur
allianceslratégiqueavecIesdroites
traditionnelles.
Cités fugacement,
pour mémoire,par le ( manjfeste>
desintellectuelsde gauche,cespartis ont cesséau fil des décennies
d'être les représentants
et les vecæurs 0e5< nouveauxmouvemen$
sociaux) chersà Alain Touraineet
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\)eislesquelsLeursrivaux(lesécolo tablepour eux de ne pasdiaboliser
gistes)ont eu l'impudence
de jeter une < droite> qui ratisseen dehors
passerelles
des
et detisserdesliens. de ses terreaux usuels. Ce selait
On comprendalorsmieuxpourquoi admettrequela droiten'esiplusla
desparlis de pouvoir,qui peinentà droite à I'instar d'une gauchequi
trouver une légitimité ailleurs que n'estplusla gâuche.
dansdesappareilssociauxtradition- Enfin, la pertinencede I'analysede
nels souventpétrifiés,n'ont plus nos < intellectuels
> est mise en
comme seulearme que l'hypermé- défautpar 1'absence
de prise en
diatisationet les accusationsd'in- considérationde ce qui fait nolre
compétencelancéesà Ia tête des belgitude.
Pour qu'il y ait quelque
adlersaires.Rien ne les sert mieLrx chosequi s'appelle
< la droite el
que de faire sortir desvoltigeurset quelque
"
chosequi puisseêlre içlendes électronslibresde leur niche tifié à < la
Eauche>, il faut un Etat,
pour ramenerle débatoù il doit un système
politiqueet un€ société
l'être : celui de la défensedesappâ- civile où les clivàgessoient vérita
reilsde pouvojrde moinseû moins blement tranchésIe long de cette
représentables.
Rienn'estplusutile ligne de fracture.Of il se fait que Ia
- et c'estaussisur ce registreque particularité
belgeest celle d'une
le " manifeste> joue sapartition
sociétécivilefaiiedemultiplescomquede réduireet de renvoyerfinale- posanteset piliers qui < submerment les protestataires
et lesrésis- gent > en fait 1esdeuxautres.Dans
tantsà leurdiscours
environnemen-un systèmed'autoritéoir l'Etat est
taliste,à leur d?epecologget à leur < mou ), la sociétépolitique et
culturebio.
< particratique>
son exPressjon
par
ne
relaie,
la
loie de compiomjs
Du.côtélibéral,on enteùdaujourque
incessants,
les
demandes
delobqui
d'hui des discours
auraientété
impensables
ily â dixans.Certes,
du bies et de groupesde pressionqui
passelondeslignes
côté flamand,la < défenseet illus ne s'organisent
de
frâcture,cl*tement
identiâables.
tration > d'une FlandreprospèreeL
parfois arrogante qui veul les Danscette démocratie< consociamoyensde sa politiqlle reste une tionnelle " comme l'appellentles
qui savent
anglosa-xons
constante.
Mais il y a âussi,une sociologues
si
bien
nous
comprendre,
on ne
diplomatiede mis€en évidence
de
pas
<
)
pour
meurl
des
idées
ou
l'éthique internationalela
pour
(éventuelle
des
causes,
mais
pardon
r au R$'anda
demandede <
de Gut Verhofstadl- et du côté ment)pour desinlérêts,qu'il s'agisde
francophonele refusdela Ianguede se de ceux des camionneurs,
I'ordre
des
médecins
ou
des
appabois usuelle dans les affaires
syndicaux.Et c'estbien pour
Pinochet,Heideret Bossi.On se reils
quoi,
quiont si peu
lesintellectuels
seraitattenduà ce que nos intellec
place
<
>, se
de
dans
cette
belgitude
tuels de gauche aient salué cette
condamnent
ou
sont
condamnés
ouverturedans leur manifeste.Ils
onl préféréresteiprudemmentdans - à entretenirdesfantasmesdans
les eauxbelgo-belges,
car il estsans leur bacà sable.
doute dogmatiquementinaccep- Paul Serlon

