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Stoemp flamand
David Van Reybrouck Auteur de « Congo. Een geschiedenis » et « Missie ». Président de PEN
Vlaanderen.
Trouvons-nous normal que la démocratie d’un pays soit prise en otage par la particratie ?
Trouvons-nous normal que, depuis quatre ans, notre futur et notre bien-être soient dans les mains de quelques présidents de parti
qui, pour des raisons parfois compréhensibles, parfois opaques, n’arrivent pas à sortir des tranchées ?
Trouvons-nous normal de vivre sous cette fatigante dictature de l’électoralisme ?
Trouvons-nous normal de subir une telle oligarchie dont les excès et les folies sont à suivre de jour en jour ?
Après l’espoir, le désespoir, la honte, l’ironie, et l’apathie, il est temps pour une nouvelle réaction citoyenne : celle de l’assertivité.
Au lieu de suivre le spectacle politique comme des moutons ou des vaches qui regardent passer les cyclistes, il faut se rendre
compte que nous aussi, nous sommes des cyclistes. Car la démocratie, ce n’est que ça : la volonté d’une population de s’autogérer,
comme bon lui semble. Et si le système habituel ne fonctionne plus comme avant, rien ne nous empêche de trouver des
alternatives et d’exprimer autrement nos rêves et nos désirs. Personne n’est obligé de rester passif. La démocratie, c’est nous.
Écrivons cette simple sagesse sur des parois et des post-it. Écrivons-le avec le bout du doigt sur nos miroirs embués quand nous
sortons de la douche. Écrivons-le avec du rouge à lèvres sur le dos de nos mains. La démocratie, c’est nous. Ce n’est pas ce
feuilleton ennuyeux qui nous est servi par les médias. Ce n’est pas cet immobilisme interminable, ni ce jeu de calcul. C’est ce rêve
pour lequel des gens meurent en Libye. C’est ce rêve qui maintient l’espoir au Congo. C’est ce vieux rêve qui visite chaque nuit
des cellules en Chine. Alors, repensons cette démocratie qui est la nôtre, non par haine de la politique politicienne, mais par
enthousiasme, par générosité, par engagement. Non de façon antagoniste ou violente, mais de façon créative
et constructive.
Car sommes-nous vraiment condamnés à l’impuissance ?
Sommes-nous vraiment réduits à de piètres spectateurs ?
Trouvons-nous normal que grâce à de nouvelles technologies nous puissions suivre minute par minute les développements
politiques et que nous puissions réagir à chaque moment, mais que notre voix ne compte qu’une seule fois tous les quatre ans ?
Trouvons-nous normal d’être si documentés sans jamais être consultés entre-temps ?
Trouvons-nous normal de vivre au siècle de l’information avec un système électoral qui date du début du dix-neuvième siècle ?
La nation belge a modifié ses institutions, elle a étendu son droit de vote, elle a réécrit sa Constitution à plusieurs reprises, mais
elle n’a jamais entamé le moindre research and development de son système électoral (comme la plupart des pays occidentaux,
d’ailleurs). Nous choisissons toujours nos dirigeants comme en 1830. La démocratie par des élections tous les quatre ans, c’est le
système DOS à l’époque des smartphones et de twitter. Non, pire : c’est croire que la musique est avant tout une histoire de
partitions, à l’époque d’iTunes.
Combien de fois a-t-on déjà annoncé la mort de l’industrie musicale ? Quatre fois ? Cinq fois ? L’arrivée de la radio allait entraîner
la mort de la musique, c’était clair. Non, disait-on plus tard, l’invention du gramophone, voilà ce qui allait tuer l’industrie ! Non
plus. C’était la cassette ! Le CD ! Les MP3 ! Peu importe. Toujours est-il qu’en 2011, nous écoutons toujours de la musique et que
d’excellentes nouvelles compositions sont toujours écrites. Si l’industrie musicale a pu survivre à des moments parfois très durs de
son histoire mouvementée, c’est grâce à cette volonté de repenser son modèle. La démocratie devrait avoir ce même engouement
pour l’innovation. Une démocratie qui ne se renouvelle pas est condamnée à mort.
Ce que nous vivons en Belgique n’est pas une crise de la Belgique mais une crise de la démocratie : nous touchons aujourd’hui
aux limites du système actuel, le système de la démocratie représentative, ce qui est peu étonnant, car avec ses deux siècles, il est
plus qu’archaïque. Dans le secteur musical, c’était la pression des marchés qui avait forcé l’innovation. De même, dans le secteur
politique, c’est la pression des citoyens qui va provoquer la réflexion. Jusqu’à présent, nos dirigeants politiques ont pu se contenter
de la patience exceptionnelle des habitants de ce pays, malgré leurs différences. Cela ne va pas durer, bien sûr. De nouvelles
élections, des attaques des marchés financiers internationaux, le début d’un appauvrissement : il y a assez pour déclencher les
frustrations, de plusieurs côtés. Pour éviter que la passivité relative se développe tout d’un coup dans une agressivité incontrôlable,
il faut urgemment que les citoyens choisissent la route intermédiaire : celle de l’assertivité. Nous en avons marre et on ne va plus
se taire. Personne ne va nous voler notre démocratie. Elle est à nous.
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