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Le gouvernement fédéral « Michel Ier», mené par le libéral francophone Charles Michel, a prêté  
serment le samedi 11 octobre 2014. L'actuelle coalition, composée de trois partis flamands (N-VA,  
CD&V et Open VLD) et d'un seul parti francophone (MR), inquiète fortement les progressistes. Et  
pour cause…

Depuis le gouvernement Martens VII (unissant les sociaux-chrétiens et les libéraux), c'est la 
première fois depuis 1987 que l'on assiste, en Belgique, à un gouvernement de droite « pur sucre » 
sans participation socialiste. Les premières mesures annoncées dans l'accord de gouvernement ont 
de quoi inquiéter : prise de cours de la pension à 67 ans, saut d'index, prolongation du nucléaire, 
menaces sur les budgets scientifiques, politiques migratoires durcies, entre autres joyeusetés.1 De 
quoi réveiller les souvenirs de celles et ceux qui ont vécu, durant les années quatre-vingt, les plans 
ultralibéraux des gouvernements Martens-Gol.

Le gouvernement des droites et la terre brûlée

En plus de son programme socio-économique clairement marqué à droite, une des spécificités du 
nouveau gouvernement fédéral est d'être majoritairement flamand avec un seul parti francophone 
représenté qui, au demeurant, est loin d'être en position de numero uno en Wallonie. Malgré les 
déclarations rassurantes qui voudraient que les questions « communautaires » seront mises « au 
frigo », cette situation aura un impact considérable sur la question nationale. En effet, si les partis 
représentés côté flamand sont ceux qui constituent également le gouvernement régional, il n'en est 
rien pour le MR exclu des entités fédérées tant en Wallonie qu'à Bruxelles (respectivement 
gouvernées par une coalition rouge-romaine à Namur et un trio composé du PS, du CDH et du FDF 
à la Région de Bruxelles-Capitale).

Le fait le plus marquant de la coalition kamikaze est, bien entendu, la participation de la N-VA à un 
gouvernement fédéral avec un seul parti francophone loin d’être majoritaire dans sa zone d'action. 
On notera l'ironie de voir un parti ouvertement séparatiste (même de façon gradualiste) prendre part 
à la gestion d'un État dont il souhaite la disparition. Mais le calcul n'est peut-être pas si idiot dans le 
chef des nationalistes flamands. En octroyant le poste de premier ministre à Charles Michel et aux 
autres ministres MR des portefeuilles (entre autres les pensions, le budget ou l'énergie) qui 
impliqueront de gérer des dossiers particulièrement sensibles dans les prochains mois, l'état-major 
de la N-VA espère peut-être jouer un gros coup. En effet, que le gouvernement actuel aille jusqu'au 
bout de son mandat ou non, il est probable que le MR se verra sanctionner par les électeurs pour 
avoir « pactisé » avec les nationalistes flamands et oublié ses promesses, notamment celle de ne pas 
revenir sur l'âge de prise de cours de la pension légale.

1  Le Soir, 10 octobre 2014.



Ce recul prévisible dans les urnes renforcerait le Parti socialiste, le rendant incontournable en 
Wallonie et à Bruxelles. Partant, le PS pourrait, à terme, faire son grand retour au fédéral. Il est peu 
probable, par contre, de voir la N-VA reculer. Il va de soi que cette situation serait de nature à 
provoquer un nouveau blocage institutionnel, « nord » contre « sud », «Flamands » contre 
francophones. La N-VA aurait alors beau jeu de dire que le pays est ingouvernable et accélérerait 
ainsi le processus, déjà ancien, de délitement du pays. Habile calcul s'il est avéré, et sans nul doute 
aidé par l'exclusion du MR au niveau des gouvernements wallon et bruxellois. Le PS a joué un coup 
particulièrement audacieux dans cette partie de poker menteur. Seul l'avenir nous dira qui aura, en 
fin de compte, le meilleur jeu en main.

Le retour de la question sociale

Au-delà des stratégies d'appareils politiques2, c'est d’un retour au premier plan de la question 
sociale et, en dernière instance, du clivage gauche-droite dont il est question. Les syndicats ont 
d'ailleurs rapidement mis en place un grand plan d'action qui a commencé le 6 novembre avec une 
manifestation de grande ampleur à Bruxelles qui a réuni plus de 120.000 travailleurs. Cette 
opération sera suivie d'une série de grèves tournantes et culminera avec une grève générale de 
vingt-quatre heures le 15 décembre. Tout ceci n'est qu'une première étape dans la dénonciation du 
gouvernement de toutes les droites.

En plus d'être suivie par les différents partis de la gauche radicale, il va de soi que les militants 
socialistes et Ecolo se joindront à ce mouvement de contestation. Les appels au « renforcement de 
l'Action Commune » du PS vont clairement dans ce sens même si la participation socialiste aux 
gouvernements wallon et bruxellois, qui ont également adopté, mais dans une bien moindre mesure, 
diverses mesures de « rigueur », rendra cette position particulièrement difficile à tenir.

Habitués à une politique du consensus (mou ?), les citoyens voient, après plus de vingt ans, revenir 
des positionnements politiques marqués sur des questions cruciales (âge de la pension, financement 
revu à la baisse pour la sécurité sociale, menaces de travail imposé aux chômeurs). Cela étant, la 
gauche devra faire face à de nombreux problèmes et dilemmes si elle veut être efficace face à la 
politique ultralibérale. En effet, au-delà des habituelles divisions, c'est l'état de la conscience de 
classe des travailleurs qui apparaît préoccupant.

Des années de battage médiatique ultralibéral ont grandement affaibli cette dernière. Et cet état de 
choses s’avère, in fine,  renforcé par le délitement des instances de socialisation et de 
conscientisation traditionnels du mouvement ouvrier (à commencer par les industries). A ce sujet, 
on se référera au fait, par exemple, que la notion de « classe moyenne » a été intégrée par une part 
non négligeable des salariés qui se définissent, désormais, plus par leurs « styles de vie »3 et la 

2 Ceci dit sans jugement de valeurs car après tout, la fonction d'un parti politique étant, entre autres choses, d'élaborer 
des stratégies pour accomplir son programme.

3 Voir à ce sujet Michel Clouscard, Le Capitalisme de la séduction. Critique de la social-démocratie libertaire, 
Éditions sociales Paris, 1981, (réédition Delga, Paris, 2006).



représentation qu'ils en ont que par leur positionnement objectif au sein des rapports de production. 
Il y a là, nous y reviendrons, un vaste chantier d'éducation populaire pour l'ensemble de la gauche 
ainsi que les forces vives du mouvement social.

En outre, il importe de souligner l'attitude strictement défensive d'une partie non négligeable du 
mouvement de contestation qui semble éprouver des difficultés à établir un projet alternatif (si ce 
n'est de faire tomber le gouvernement). Cela n'empêchera, d’ailleurs, pas les « chiens de garde » 
habituels de pester contre la rupture de la « paix sociale »4.

Cet hiver sera-t-il chaud ?

À n'en pas douter, le gouvernement fédéral, qui en plus d'être contesté pour sa politique économique 
et sociale, voit resurgir les questions liées à la différence de perception en Flandre et en Wallonie de 
la collaboration avec l'occupant nazi durant la Deuxième Guerre mondiale. Ces sujets de 
mécontentement pourraient, d’ailleurs, déstabiliser la coalition au pouvoir. Cependant, de là à voir, 
dès aujourd’hui, la fin de la coalition kamikaze, il y a un pas que nous nous garderons bien de 
franchir. Certes, la contestation s'organise vaillamment sur le terrain mais nous sommes bien loin du 
climat insurrectionnel de l'hiver 60-61 (vraisemblablement en raison des déficiences en termes de 
conscience de classe abordées auparavant).

En tout état de cause, les gauches syndicales et politiques, toutes tendances confondues, devront 
maintenir une pression aussi constante que vigoureuse pour obtenir gain de cause et faire reculer 
(voire tomber) le gouvernement le plus à droite que nous ayons connu depuis des décennies. Cette 
nécessaire action à brève échéance ne saurait toutefois faire oublier la lutte à plus long terme qui 
suppose de tenir compte de la division du pays (ainsi qu’une différenciation très nette des opinions 
publiques de part et d’autre de la frontière linguistique), du rôle de l'Union Européenne réellement 
existante dans le processus de destruction des conquêtes sociales, et, partant, de l'urgence d'un vrai 
projet alternatif. Pour qu’il en soit ainsi, la résistance à la régression sociale orchestrée par l’actuel 
gouvernement ne pourra, en aucun cas, se cantonner à une posture purement oppositionnelle. 
Tâches, d’évidence, titanesques mais à tout le moins indispensables si, du moins, l’objectif de la 
contestation à la coalition kamikaze participe d’une indispensable perspective de transformation 
sociale. Une telle orientation suppose, en outre, une réelle auto-organisation des mouvements de 
lutte. A cet égard, on ne pourra que souligner l’importance, dans cette optique, du rôle de 
l’éducation permanente comme accoucheuse d’une conscience de classe en milieu populaire.

L’enjeu est d’importance. Nicolas Machiavel l’avait déjà pressenti, il y a quelques siècles de cela. 
Car jamais personne ne se laissera tomber, dans l'idée que quelqu'un le relève. Cela n'arrive  
jamais ; mais quand bien même cela arriverait, on n'y trouverait pas de sécurité, car ce serait une  
vile défense, et qui ne dépend pas de soi ; et la seule défense qui soit assurée et durable, est celle  
qui vient de vous-même et de votre valeur5. Fin de citation…

4 Voir à ce sujet La Libre Belgique, édition du 4 novembre 2014
5 MACHIAVEL (N.), Le Prince, Ed.Libio, 1997, Paris, p.113.


