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Le 22 février, le Standaard publiait un graphique fort intéressant. Résumant les recherches d’Ellen Quintelier, jeune politologue à
Leuven, ce graphique montrait l’évolution de l’affiliation à un parti politique en Flandre entre 1980 et 2009. Les chiffres étaient
tout à fait spectaculaires. En moins de trente ans, les chrétiens-démocrates ont vu diminuer leurs membres de 140.000 à 70.000.
Les socialistes, eux aussi, ont perdu la moitié de leurs adhérents : de 120.000 à 60.000. Les libéraux flamands sont tombés de
83.000, à leur apogée en 1994, à moins de 65.000. A part la N-VA, tous les autres partis, de Groen au Vlaams Belang, ont dû
encaisser des pertes très sérieuses, quelle que soit leur idéologie. Bien que la N-VA ait vu pousser le nombre de ses affiliés de
10.000 en 2002 jusqu’à 16.000 fin 2010, Ellen Quintelier remarquait que le parti est toujours très loin de la popularité de la
Volksunie, qui comptait plus de 50.000 membres dans les années quatre-vingt.
Côté francophone, la tendance est similaire. Emilie van Haute, de l’ULB, a bien voulu me fournir des données quantitatives.
Comme en Flandre, les grandes familles politiques ont été pratiquement réduites de moitié. Le PS : 170.000 membres en 1981,
90.000 aujourd’hui. Le CDH : presque 60.000 en 1980, moins de 30.000 à l’heure actuelle. Les libéraux : de 55.000 à 30.000.
Bien que l’on sait que l’engouement pour la vie associative est en baisse un peu partout en Occident, également dans d’autres
sphères que celles des partis politiques, je m’étonne quand même que les conséquences de cet exode ne soient que rarement
évoquées dans les analyses de la crise belge. Pourquoi ces chiffres n’entrent-ils jamais dans le débat sur le fonctionnement de notre
démocratie ? Pourquoi les négociations sur le futur de ce pays résident-elles quasi exclusivement dans les mains d’un petit cercle
de présidents de partis, quand ces mêmes partis ont perdu massivement leur soutien populaire ? Pourquoi ce pays est-il pris depuis
quatre ans en otage par une douzaine de poids lourds politiques quand, en réalité, ils sont en train de devenir des poids légers ?
Parce qu’ils ont gagné les élections ? Mais non : même les perdants comme le MR et l’Open VLD ont rejoint le groupe. Parce que
leur poids est fonction des votes et pas des membres ? Peut-être, mais l’exode politique ne se limite pas aux partis : il va jusqu’aux
élections elles-mêmes ! Le taux d’absentéisme et le nombre de votes blancs et nuls n’ont cessé d’augmenter en Belgique. J’ai fait
le calcul moi-même sur base des résultats officiels. Lors du dernier scrutin, pas moins de 16,5 % des électeurs sont restés chez eux
ou ont remis un bulletin blanc ou nul. Seize virgule cinq pour cent ! C’est le taux le plus élevé depuis au moins dix ans (en 2003,
nous n’étions qu’à 13,3 %). L’apathie politique est devenue une force de premier rang dans ce pays, un mouvement populaire
massif mais silencieux qui n’obtient aucun siège au parlement. Car si on traduisait cette apathie en fraction, il y aurait très vite 20
sièges vides en permanence dans l’hémisphère parlementaire… Même invisible, cette apathie érode l’autorité des partis qui disent
représenter le peuple. Il y a donc de moins en moins de gens qui adhèrent à un parti et il y a de moins en moins de gens qui vont
voter, malgré le vote obligatoire. Des tendances dont on parle rarement. Des tendances que l’on préfère ne pas voir. Des tendances
qui remettent en question les fondements de notre démocratie.
Voici les constats : la Belgique est toujours une particratie, au moment où les partis se vident, et la Belgique est toujours une
démocratie représentative au moment où la représentativité est sérieusement remise en cause. Ceci n’est pas tenable, non ?
Le moment est venu de se rendre compte que la démocratie est plus qu’une histoire de partis, d’élections et de parlements. Une
démocratie, c’est avant tout des citoyens qui décident de s’autogérer, comme bon leur semble. Pendant longtemps, cette volonté de
self-government a été satisfaite par des élections. Le système des partis était l’instrument principal qui rendit la vie politique
possible depuis la moitié du dix-neuvième siècle. A l’heure actuelle, les élections ne facilitent plus la démocratie, mais la bloquent.
Voilà quatre ans que, dans ce pays, la démocratie est freinée par la politique politicienne. Il va falloir beaucoup de créativité et
d’intelligence pour inventer de nouvelles formes et procédures démocratiques. Peut-être qu’un jour la Belgique s’évaporera. Mais
une chose est claire : la particratie, ce pouvoir de moins en moins fondé des partis politiques, s’évaporera avant. Car la démocratie
est trop précieuse que pour la réduire à la particratie.
Traduit du néerlandais par Fabienne Trefois.
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