
La Belgique de crises en crises : il y a urgence à changer de cap1 

 
C’est la « rentrée politique ». Dans le noir. M. Leterme, revenu de Pékin, où il est allé donner 
quelques conseils de gestion, à des dirigeants chinois polis, reste tout aussi énigmatique sur la 
scène nationale. Le pays navigue à vue. 
 
Au lendemain de la pirouette royale remettant M. Leterme en piste, les partis dits traditionnels s’étaient 
satisfaits de cette nième échappatoire qui, comme l’a écrit Le Soir, donnait pourtant « un exécrable 
signal au pays », décrédibilisait définitivement le Palais et permettait aux uns et aux autres de prendre 
un peu de vacances avant le prochain couac.  « La balle est dans les pieds francophones », se 
réjouissait-on dans le parti de M. Leterme. « Il s’agit de marquer une pause et de faire le point », s’est-
on justifié du côté des francophones.  Bref, rien n’était réglé mais on avait, paraît-il, « évité une crise » 
de plus. 
 
En vérité ? La réalité est que le pays et ses entités sont plongés dans une crise profonde dans tous les 
domaines, et cela depuis belle lurette. Crise institutionnelle, certes. Mais tout autant crise sociale et 
économique, sans même parler du mépris avec lequel sont (mal)traités des dossiers à haute valeur 
humanitaire comme celui des « sans papiers ». Les grandes firmes  - voyez Inbev, voyez Fortis, voyez 
le secteur de l’énergie… –  jouent des paquets d’euros au grand casino financier sans que le « monde 
politique » n’y trouve matière au moindre commentaire (au fait, où en est la participation d’Electrabel et 
de ses paquets de profits aux comptes publics ?).  
 
Certes, le gouvernement sortant-rentrant, si âpre à compter ses maigres deniers, a répété une fois de 
plus qu’il fallait désormais répondre aux « attentes prioritaires de la population »: pouvoir d’achat, coût 
de l’énergie, pensions, etc.  Mais qui peut croire encore que de bonnes réponses seront apportées à 
ces besoins populaires si le cap ultralibéral qui cadenasse les politiques publiques est maintenu ? 
Depuis des années, le libre jeu de la sacrosainte économie de marché se traduit par une insupportable 
austérité budgétaire, des manipulations de l’index, la mise à mal des services collectifs, la privatisation 
des sociétés publiques les plus rentables, la fragilisation de la sécu….  
 
La sécu en danger 
 
La « profonde réforme de l’Etat », que chacun s’accorde désormais à considérer comme inéluctable,  
pourrait être l’occasion de changer fondamentalement de cap. D’avancer d’une part vers plus de 
démocratie, plus de transparence, plus d’efficacité de nos institutions. Et, dans le même temps, d’aller 
vers une  réhabilitation de la puissance publique. 
 
Certes, cela semble bien loin des agendas des « grands » partis. Et pourtant… « La croissance est en 
péril, la récession menace,… Mais c’est BHV qui, à nouveau, focalise toutes les attentions » écrivait le 
Laatste Nieuws fin avril. Une manière d’évoquer la survalorisation d’une question à charge hautement 
symbolique au détriment des urgences économiques et sociales. Celles « qui touchent les gens » dit-on 
dans les états-majors partisans quand ils prétendent ne pas oublier « l’essentiel ». 
 
Il faut dès lors rappeler ici ce fait central de notre histoire. C’est précisément pour mieux aborder cet 
« essentiel »-là dans un cadre institutionnel démocratisé que la gauche wallonne – une bonne partie de 
la gauche wallonne- avait mené combat à l’aube de la décennie 1960  pour des réformes de structures 

                                            

1 Analyse de Maurice Magis parue dans le N° 347 du Journal du mardi, 2 septembre 2008. 



et le fédéralisme démocratique. Etant entendu que les unes ne pouvaient pas se concevoir sans l’autre. 
Nous y reviendrons. 
 
Depuis lors, la réforme de l’Etat Belgique s’est faite dans la douleur. Au prix de profondes convulsions 
politiques. Et c’est peu dire qu’elle n’est pas aboutie. Mais, alors que la question occupe à nouveau tout 
l’espace politique, au point que le pays semble littéralement ingouvernable à l’échelon fédéral, où en est 
le débat sur l’avenir de l’Etat Belgique ?  
 
Certes, le contexte d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier. Pour autant, l’idée du fédéralisme démocratique, 
d’une organisation de la Belgique sur la base de trois Régions égales en droits, dotées de larges 
compétences et des moyens pour les assumer aurait-elle vécu ? Non, si l’on voit l’appétit des partis 
pour le contrôle politique des entités fédérées. Non si l’on se dit que, après tout, la crise politique que vit 
le pays est relativisée par le fait même que les Régions fonctionnent et assument leurs responsabilités.  
 
Mais dans le même temps, la solidarité est mise en danger. La droite flamande rêve d’organiser une 
concurrence sociale et fiscale entre les Régions. La montée en puissance du néolibéralisme va de pair, 
à tous les niveaux, avec la mise à mal de la puissance publique. Les politiques de dérégulation ont 
largement défait les outils publics de redéploiement économique régional mis en place pour suppléer au 
désengagement des grands groupes financiers. C'est particulièrement évident en Wallonie où l'idée 
même de réformes de structures pour contrer la toute-puissance destructrice du capital semble 
désormais taboue. Au total, l'assujettissement aux diktats libéraux risque de conduire à la dislocation de 
la solidarité interpersonnelle, voire de la Belgique elle-même.  
 
Repenser un projet 
 
Un récent numéro de la Revue nouvelle, mensuel d’analyse socio-politique, posait ce juste constat : 
« L’évolution que la Belgique politique a traversée au cours de ces derniers mois a accéléré des 
tendances latentes depuis plusieurs décennies. D’une part, le mouvement national flamand fait de plus 
en plus manifestement le choix de la constitution d’un État-nation à part entière, tout en occupant le 
cadre de la Belgique fédérale pour mieux servir cette fin. D’autre part, les francophones, empêtrés dans 
une sorte de processus interminable de deuil, semblaient jusqu’à présent vivre cette évolution sur le 
mode passif, défensif voire réactif. Différents signes font espérer qu’ils commencent à dépasser ce 
positionnement. »  
 
Et les auteurs se demandaient avec pertinence s’il est désormais « possible de définir une identité ou 
un projet qui fasse pleinement droit aux réalités politiques et démocratiques régionales de la Wallonie et 
de Bruxelles, à savoir l’existence de deux Régions distinctes dotées d’institutions et de projets politiques 
propres »2 
 
Bref, il s’agit de penser un projet. Ou plutôt, de le repenser. Car, on l’oublie trop, on ne part 
certainement pas de rien. L’histoire de la « question communautaire » est aussi longue que semble 
courte la mémoire de nos dirigeants politiques (lire par ailleurs l’article de Jean-Pierre Michiels) 
 
 
 
 

                                            

2 « Wallonie-Bruxelles : au-delà de la Belgique ? ». La Revue nouvelle, avril 2008. 
 



Faits accomplis 
 
Début août, le journaliste belge Olivier Bailly voyait dans « la crise belge, une prophétie 
autoréalisatrice ». Il s’inquiétait ainsi sur le site du Monde diplomatique : « Au fil de ces mois de 
tensions, les mentalités ont donc avancé ; ou plutôt, tout le monde s’est résigné. Les francophones ont 
aujourd’hui accepté d’entrer dans une vaste réforme institutionnelle. En Flandre, on espère que ces 
modifications attendues permettront à la région d’avancer à son rythme, laissant sur place un voisin au 
passif économique trop lourd. Côté francophone, les régionalistes de la première heure fanfaronnent. 
Le président du parlement wallon, José Happart, dédramatise par ailleurs la situation :’ On pourrait vivre 
trois ans comme ça sans que les gens ressentent quoi que ce soit. Sans les médias, les gens ne 
sauraient pas qu’il y a une crise’. »3  Mais, constatant que « le ‘Belge moyen’ s’intéresse peu à la 
crise », bien moins qu’il ne s’inquiète « du chômage, de la baisse du pouvoir d’achat, du prix de 
l’essence », notre collègue en inférait que « les médias et les politiques ont les coudées franches pour 
faire dire (à la crise) tout et n’importe quoi » au lieu de « se montrer humbles et reconnaître qu’il n’y a 
pas de tendance lourde, si ce n’est celles que les péripéties de ces derniers mois ont créées.» En 
quelque sorte, le pays serait pris en sandwich entre ses « nationalistes et des maniaques de l’identité 
linguistique. » 
 
Il est vrai que jeux politiciens et surenchères n’aident pas à clarifier les enjeux. Mais d’autre part, crise 
institutionnelle ou pas, les politiques gouvernementales se suivent et se ressemblent. Début janvier, 
Guy Verhofstadt, qui, dans le rôle de Premier ministre de transition nous jouait « L’éternel retour », 
confirmait sur les ondes de la RTBF qu’il n’existe pratiquement aucune « marge de manœuvre » pour 
les politiques sociales. Quelques jours plus tôt, les deux « vices », Reynders et Leterme, appelé à 
succéder à Verhofstadt, avaient déjà annoncé la couleur en un charmant duo.  
 
La méthode, tous partis de pouvoir confondus, c’est passer en force, mettre la population devant des 
faits accomplis, imposer l’idée qu’il n’existe pas d’alternatives aux politiques actuelles. Ainsi, alors que 
les familles subissent une chute vertigineuse de leur pouvoir d’achat, que les profits explosent, que la 
part des revenus du travail par rapport aux richesses créées ne cesse de diminuer au profit des plus 
fortunés, que de nouvelles baisses de « charges » sont promises aux entreprises, les uns et les autres 
n’ont que peu de choses à offrir pour répondre aux « questions qui touchent les gens. »  
 
La vague ultralibérale 
 
Il y a effectivement bien des raisons qui expliquent pourquoi les Belges sont largement aux abonnés 
absents. Nous l’avons dit, la crise est multiforme et, d’évidence, elle ne trouvera de réponses que si elle 
est abordée dans toutes ses dimensions. Il faudrait rappeler à celles et ceux qui ont la mémoire courte – 
ou sélective -  que telle fut l’ambition du puissant mouvement qui prit son essor lors de la « grève du 
siècle » de l’hiver 1960-1961. En Wallonie, l’exigence de réformes économiques de progrès allait 
naturellement de pair avec une profonde décentralisation des institutions sur une base régionale. Il 
s’agissait, pour ceux qui le portèrent, de relancer dans un cadre institutionnel nouveau une région en 
voie d’épuisement économique, abandonnée par ses holdings. L’Etat national ne le permettant pas, il 
appartenait désormais aux régions de tenter les politiques publiques organisant une saine et vitale 
reconversion de ses bassins. Bref, il s’agissait, déjà, d’aller sagement à contre-sens du « laisser faire, 
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laisser aller » qui laissait les coudées franches aux sociétés financières, en tête desquelles la Société 
générale de Belgique4. 
 
Désormais, les Régions sont un fait, sanctionné par l’élection directe des assemblées régionales au 
suffrage universel. Des lieux de pouvoir qui, au-delà des querelles linguistiques, suscitent l’appétit 
gourmand des aréopages partisans. Des ensembles cohérents mais frappés, eux-aussi, par la vague 
de l’ultralibéralisme et de ses exigences dérégulatrices.    
 
On ne peut oublier que l’Etat fédéral n’a pas seulement cédé de ses prérogatives « par le bas », sous la 
pression de l’Histoire. Au moins les Régions jouissent-elles d’une légitimité démocratique pleine et 
entière. La Belgique, comme les autres pays européens, a également abandonné l’essentiel de ses 
fonctions régaliennes – monnaie, défense du territoire, de larges pans du droit social, de la sécurité 
intérieure et de la justice – à un non-Etat, l’Europe, en quête d’une introuvable reconnaissance 
populaire. Au point de devenir de plus en plus la chambre d’entérinement des décisions prises par une 
Union vouée aujourd’hui corps et âme  au « libre marché »5. Décidément, l’Histoire n’est pas finie.  

                                            

4 « La Générale ? C’est un tiers de l’économie belge » avait-on coutume de dire. Elle est passée depuis sous 
contrôle de Suez, largement démantelée comme le furent ses fleurons industriels et technologiques. Les 
péripéties actuelles dans le secteur énergétique montrent que les Belges paient encore aujourd’hui le prix de ces 
jeux financiers. 
5 Qu’il s’agisse d’une disposition d’un traité, d’un principe général du droit, d’une directive, d’un règlement ou 
d’une décision, le droit communautaire a toujours une valeur supérieure à n’importe quelle disposition de droit 
national, fût-ce la Constitution. C’est ce que l’on appelle le « principe de primauté ». 
 


