
Élections fédérales, régionales, et européennes de 2014 : sursis pour le « compromis à la belge »1 

Plutôt que le raz-de-marée indépendantiste attendu, c’est donc avec une concentration du vote 

nationaliste sur la Nieuw-Vlaams Aliantie (« Alliance Néo-flamande », N-VA) que les partis traditionnels 

devront compter. Le glissement tendanciel de la partie francophone du pays vers sa droite ne doit pas 

occulter le fait politique majeur que représente l’entrée de parlementaires de gauche radicale dans les 

Parlements national, bruxellois et wallon.  

Il n’est guère exagéré de dire que les élections fédérales, régionales et européennes du 25 mai 2014 

représentaient, pour les familles politiques traditionnelles, le « scrutin de tous les dangers ». D’abord parce qu’il 

constituera, sauf dissolution des chambres, la dernière occasion d’éprouver leur poids électoral à travers les 

urnes avant 2018, rendant l’importance du résultat obtenu d’autant plus déterminant. Ensuite parce qu’elles se 

trouvent toutes, d’une façon ou d’une autre, associées à un ou plusieurs niveaux de pouvoir, et donc 

potentiellement susceptible d’être désavouées électoralement2.  

En Flandre, la participation au gouvernement fédéral du CD&V (droite conservatrice), de l’Open VLD (droite 

libérale), et du SP.A (social-démocratie de tendance blairiste)  les expose naturellement aux attaques de la N-VA 

(Droite libérale, conservatrice et indépendantiste flamande), qui les avait déjà relégués en 2010 à des scores 

historiquement bas en devenant le premier parti du pays. Outre qu’elle compte une minorité d’élus 

néerlandophones, la majorité libérale-conservatrice-sociale-démocrate au pouvoir est en effet dirigée par le 

francophone Elio Di Rupo, dont le Parti socialiste (PS, social-démocratie) constitue le repoussoir suprême des 

nationalistes. La N-VA, qui allie harmonieusement refus de la solidarité financière avec la Wallonie et discours 

économique néolibéral, n’a pas manqué de rappeler son insatisfaction à l’égard de réformes institutionnelles et 

économiques jugées trop timidement entamées sous cette législature. La forte polarisation de la campagne 

électorale entre le « modèle PS » et le « modèle N-VA»3 imposée par le leader nationaliste Bart De Wever 

semblaient dès lors placer les trois partis membres du gouvernement face à une équation insoluble. 

En Belgique francophone (Wallonie et Bruxelles), c’est au contraire sur sa gauche que fut acculé le 

gouvernement. En première ligne, le PS, dont les concessions successives faites à l’aile droite de la majorité 

témoignent, selon ses détracteurs, d’une addiction au pouvoir propice à toutes les compromissions. La réforme 

retardant l’âge de départ en préretraite conduisit ainsi à une grève générale seulement deux semaines après son 

entrée en fonction. S’ensuivit une série de mesures qui, de la mise en place de la dégressivité des allocations de 

chômage à la signature du Pacte budgétaire européen, hâta la rupture avec des franges importantes du monde 

syndical qui lui est traditionnellement acquis. Outre les mesures d’austérités adoptées par le gouvernement 

Di Rupo, c’est plus globalement la posture de parti-du-moindre-mal du PS, au pouvoir sans discontinuité depuis 

1988, qui est mise en cause. « Avec vous, c’est déjà pire» rétorque-t-on désormais, dans certains rangs 

syndicaux, au sempiternel « sans nous, ça serait pire».   

Pour la première fois, des sections importantes de la Confédération des Syndicats chrétiens (CSC) et de la 

Fédération générale des travailleurs de Belgique (FGTB, pourtant proche du PS) appelèrent à soutenir la 

constitution d’un rassemblement politique à la gauche des sociaux-démocrates et de l’écologie politique. Un 

souhait rencontré en Belgique francophone par le soutien du Parti communiste (PC) et de la Ligue communiste 

révolutionnaire (LCR, d’inspiration trotskiste) au Parti du travail de Belgique (PTB)- Partij Van de Arbeiders (PTB-

PVDA). Formation marxiste-léniniste orthodoxe ayant entamé une mue stratégique et communicationnelle à partir 

                                                           
1 Par Gregory Mauzé, chargé d’analyses et d’études à l’Association culturelle Joseph Jacquemotte – mai 2014. 
2 Sociaux-démocrates, libéraux et conservateurs au niveau national ; sociaux-démocrates et conservateurs en Flandre ; 
Sociaux-démocrates, écologistes et conservateurs en Wallonie et dans la partie francophone de Bruxelles ; écologistes 
néerlandophones, libéraux et conservateurs dans la partie néerlandophone de Bruxelles. 
3 "Elections 2014: Bart De Wever critique la « politique asociale » du PS", Agence Belga, 11 janvier 2014 



de 2008, le PTB s’est assuré une visibilité médiatique certaine, combinée à un ancrage social durable à travers 

une galaxie associative qui lui est proche.4 

Unis sous la bannière PTB-GO ! – pour « gauche d’ouverture», qui marque la reconnaissance de la 

prépondérance du PTB au sein de la gauche radicale par le PC et la LCR –, les trois formations espèrent ainsi 

capitaliser sur les déçus de la gauche de gouvernement. Objectif : redonner à la gauche de la gauche une 

présence parlementaire perdue par le PC durant les années 1980. Deux formations d’inspiration « écosocialiste » 

sont par ailleurs en lice : le Mouvement de Gauche (MG) et Vega, dont la liste européenne est tirée par l’ancien 

député écologiste Vincent Decroly.    

            Le vote indépendantiste en perte de vitesse.   

Contrairement aux attentes, les partis de gouvernement ne sont guère sanctionnés pour leur appartenance à un 

gouvernement de grande coalition : hormis des déplacements de sièges du PS vers le Mouvement réformateur 

(MR, libéraux francophones), la coalition au pouvoir sort légèrement renforcée de l’épreuve des urnes, avec 97 

sièges sur 150 (+2). Les plus optimistes y verraient un soutien populaire au compromis à la belge. Un raccourci 

osé, quand on sait que la surface parlementaire désormais occupée par les trois familles politiques 

traditionnelles, qui s’établissait à 84 % des sièges en 2003, ne s’éloigne guère du record de 64 % établi en 2010. 

Ce résultat illustre néanmoins une certaine reconnaissance de la part des électeurs envers les partis qui ont 

stabilisé le pays après les 541 jours de crise politique qui avaient suivi les précédentes élections. Le phénomène 

est particulièrement perceptible en Flandre, où les trois partis, minoritaires en voix, disposent désormais d’une 

légère majorité absolue en sièges au nord du pays, rendant la poursuite de la majorité actuelle politiquement plus 

acceptable que précédemment5.  

Un état de fait qui s’ajoute à une série de facteurs susceptibles de gâcher l’incontestable victoire de la N-VA. Si 

les nationalistes passent de 27 à 33 sièges et augmentent leur score en termes de voix de 4.4 %6, c’est avant 

tout au détriment de l’extrême-droite indépendantiste du Vlaams Belang (VB), qui s’effondre à 3 sièges (-9) et 

3.7% des 5.9 % des voix (- 6.7%). À l’encontre des prédictions exprimées par Bart De Wever, on assiste ainsi à 

un léger reflux du camp indépendantiste (au profit de la droite non-nationaliste et des écologistes 

néerlandophones). Si la N-VA peut désormais incarner celui-ci de façon quasi monopolistique avec un mandat 

renforcé, on est loin du scénario envisagé d’une majorité absolue du camp indépendantiste au sein du collège 

électoral flamand, qui aurait sans doute enfoncé un clou supplémentaire dans le cercueil de la Belgique unie7.  

Les évolutions du côté francophone font elles aussi mentir la thèse, ressassée par les nationalistes, de 

l’incompatibilité de deux démocraties : le renforcement des libéraux, et, surtout, l’effondrement des écologistes 

francophones (- 4% par rapport à 2010, - 10% en moyenne par rapport aux élections européennes et régionales 

de 2009) conduisent en effet à un basculement à droite des assemblées bruxelloises et wallonnes. La bonne 

tenue du PS (qui reste le premier parti wallon et bruxellois malgré une légère régression par rapport à son score 

exceptionnel de 2010), qui permet à la famille socialiste de rester la première du pays (avec 36 sièges, contre 34 

pour les libéraux et 27 pour les conservateurs) illustre sa redoutable efficacité électorale : ancrage local 

persistant, théâtralisation des affrontements avec les partis de droite au sein du précédent gouvernement et 

polarisation contre le modèle porté par la NV-A (socialement et économiquement proche du MR) ont permis au 

PS d’incarner un vote de « sécurité sociale».  Il conserve provisoirement la main en Belgique francophone, ou il 

                                                           
4 Bien que les familles politiques traditionnelles disposent de liens privilégiés avec leur ‘parti frère’, le PTB est le seul à 
disposer d’une structure unitaire.   
5 La constitution belge n’impose aucune exigence autre qu’un gouvernement paritairement constitué de Flamands et de 
francophones.  
6 Sauf mention contraire, les pourcentages se rapportent aux collèges électoraux linguistiques ou régionaux concernés, et 
non au total des voix exprimées au niveau national.  
7 Behrendt, Christian, "Vers la majorité absolue pour la N-VA et le Vlaams Belang en 2014?", Le Soir, 28 février 2013 



devra désormais composer avec la droite libérale, quasi certaine de se retrouver associée à tous les niveaux de 

pouvoirs.  

Succès de la stratégie hégémoniste du PTB. 

En deçà de ce que leur prédisaient les sondages, les listes PTB-GO ! peuvent se targuer des meilleurs résultats 

obtenus par l’ensemble des listes de gauche radicale depuis 1978 (3.8%), et d’envoyer ses deux premiers 

députés nationaux depuis 1981. Le score de 5.2% (+ 3.6%) réalisé en Belgique francophone permet au PTB 

d’élire deux députés au Parlement wallon et quatre au Parlement de la région Bruxelles-Capitale. Si le PVDA 

manque de quelques milliers de voix l’élection du président du parti, Peter Mertens, dans le bastion nationaliste 

d’Anvers, il progresse lui aussi en Flandre, passant de 1.3 à 2.8 %. Des résultats d’autant plus intéressants que 

le parti, qui compte deux délégués syndicaux de terrain sur ses huit nouveaux élus, réalise ses meilleurs scores 

dans des bastions ouvriers traditionnellement acquis au PS. Un vote de classe qui le légitime dans le rôle de 

« mégaphone social» qu’il entend jouer.    

De façon générale, le parti peut se réjouir du succès de la formule renouvelée de sa stratégie de l’ « avant-garde 

éclairée », au nom de laquelle il s’est toujours refusé à rejoindre une coalition électorale dans laquelle il ne 

jouerait pas un rôle prépondérant : si le PC et la LCR disposaient d’une totale liberté de parole durant la 

campagne et défendaient des programmes politiques distincts, aucun candidat de la « gauche d’ouverture» ne 

figurait à une place éligible. L’échec des listes éco-socialistes, qui réunissent moins de 1%, et le désistement des 

listes de gauches concurrentes qui auraient pu empêcher l’élection d’un élu du cartel, laissent ainsi le champ libre 

au PTB pour incarner la gauche de la gauche dans les années à venir.   

Si l’extrême-droite s’effondre en Flandre, elle se renforce globalement du côté francophone, en dépit de (ou 

grâce à) son hétérogénéité et son atomisation : ensemble, les scores cumulés du Parti populaire (droite populiste 

libérale et pro-européenne, qui obtient un élu aux Parlements fédéral et wallon), de Debout les Belges ! (du 

candidat populiste Laurent Louis, qui s’inscrit dans la mouvance antisémite incarnée en France par l’auteur 

Alain Soral et l’humoriste Dieudonné), de La Droite (droite radicale libérale islamophobe), de Wallonie d’abord ! 

(extrême-droite active au sud du pays) et de Nation (néo-fascistes) atteignent 8.1%, devant la gauche radicale.  

Notons par ailleurs que le scrutin européen fut globalement occulté par les élections législatives et régionales. On 

assiste néanmoins à un renforcement relatif des partis libéraux, portés en Belgique francophone par l’ancien 

commissaire européen Louis Michel et, en Flandre, par le candidat des libéraux européens à la présidence de la 

Commission européenne et ancien Premier-ministre Guy Verhofstadt, qui permet à son parti de se hisser à la 

seconde place (20% des voix, derrière00 la N-VA à 26.7%), contre la troisième au niveau national (15.7%). La 

personnalité de l’ancien animateur de la chaîne RTL Luc Trullemans, renvoyé pour propos racistes, permet au 

Parti Populaire d’augmenter son score de 2% par rapport aux élections fédérales, puisqu’il passe à 6%, devant le 

PTB (5.5%). 

Vers la fuite en avant libérale ? 

Les négociations pour la formation simultanée des exécutifs national et régionaux se dérouleront dans un 

contexte politique particulièrement ouvert, propice à un intense ballet de négociation.  Deux options réalistes sont 

envisageables au niveau national. La première, qui dispose des faveurs du patronat8, associerait libéraux et 

conservateurs à la N-VA. L’abandon des revendications de transferts de compétences vers les régions par cette 

dernière pourrait être rendue acceptable par la mise en place de réformes néolibérales radicales. Une 

configuration séduisante pour le MR, qui pourrait, en tant que parti le plus important de la famille libérale, exiger 

le poste de Premier-ministre. Il pourrait dans la foulée tenter de reléguer le PS dans l’opposition à tous les 
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niveaux de pouvoir : il dispose en effet d’une courte majorité avec les conservateurs en Wallonie. A Bruxelles, 

une coalition de centre-droit beaucoup plus large serait envisageable si le duo s’élargissait aux Fédéralistes 

Démocrates Francophones (FDF, centre-droit). 

Seconde option, la poursuite de la coalition actuelle, dans laquelle le PS serait considérablement affaibli. Outre 

son recul en siège, c’est surtout l’éventualité d’un gouvernement des droites qui placerait plus que jamais les 

sociaux-démocrates sur la défensive. Le spectre d’un renvoi dans l’opposition les conduirait ainsi à céder sur des 

points essentiels jusqu’ici non-négociables, comme la suppression du mécanisme d’indexation automatique des 

salaires9. On le voit, aucune des deux perspectives n’augurent une préservation sur le long terme des acquis 

sociaux. « La chute sera moins brutale avec les socialistes, mais il est clair que la régression s’accentuera et qu’il 

ne sera pas question de conquêtes sociales supplémentaires », analyse Jean-François Tamellini, secrétaire 

fédéral de la FGTB. Un contexte qui ouvre dès lors un boulevard politique à la gauche de la gauche.   

« Relayer les mobilisations sociales »  

Les principaux enjeux pour le PTB consisteront à transformer politiquement cette victoire dans les urnes. Si le 

statut d’épine dorsale de la coalition PTB-GO ! lui confère un rôle prépondérant qui pourrait le tenter d’opérer des 

reculs dans sa démarche d’ouverture, plusieurs éléments pourraient l’en dissuader. Si le parti a connu des 

frémissements dans les sondages tout au long de la législature, c’est bel et bien l’annonce de l’alliance électorale 

et de son soutien associatif important qui a produit un saut quantitatif d’ampleur. L’analyse des voix de 

préférences exprimées au niveau européen révèle par ailleurs un apport en voix non négligeable des candidats 

PC et LCR (15 %), qui améliorent pour leur part leur score de 2009. Un réservoir de voix qui aurait sans doute 

échappé au PTB si ces partis s’étaient présentés séparément, compte tenu des crispations qu’il suscite encore 

au sein d’une partie de la gauche.  

D’autre part, le soutien du monde syndical au PTB-GO semble inhérent à cette démarche d’ouverture. Revenir 

sur cette dynamique impliquerait dès lors de renier le rôle moteur des syndicats dans l’organisation des luttes 

sociales, éventualité exclue par le PTB. « Les relations entre les composantes de la gauche d’ouverture et le PTB 

dépendront de la capacité des syndicats à se saisir de ces nouveaux élus pour relayer leurs revendications» 

estime Daniel Tanuro, de la LCR, qui voit dans la forte légitimité des organisations de travailleurs un facteur 

d’agrégation de la gauche politique. Au préalable, des évolutions internes aux syndicats seront sans doute 

nécessaires : outre la nécessité d’affirmer sans ambiguïté la ligne officielle d’indépendance syndicale contre le 

maintien du lien privilégié avec les partis de gouvernement, certaines questions fondamentales, telles que le 

degré de rupture souhaité vis-à-vis du capitalisme nécessitent d’être tranchées. 

L’articulation équilibrée des syndicats et des partis politiques de gauche radicale parlementaire et extra-

parlementaire pourrait alors constituer une nouvelle donne dans le paysage social et politique. « Le monde 

syndical doit jouer un rôle primordial en informant les travailleurs et en impulsant les mouvements sociaux à partir 

de la base », estime ainsi Jean-François Tamellini. « Ces luttes doivent ensuite être relayées par l’ensemble des 

partis et parlementaires se reconnaissant dans le message anticapitaliste, sur la base la plus large possible et 

sans exclusives partisanes ». Reste à voir si cette machinerie idéale résistera aux traditionnelles querelles 

partidaires de la gauche de la gauche, qui prennent en Belgique une dimension quasiment structurelle. 
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