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Notre gouvernement fédéral est sur les rails. Pour un temps en tout cas. C’est bien. 

Nous avons besoin d’un gouvernement. Plus précisément d’un gouvernement qui 

démontre par ses actes qu’il prend à cœur les intérêts de tous les habitants du pays, y 

compris ceux qui se sentent le moins représentés par la coalition au pouvoir, y-compris 

aussi les plus jeunes et même ceux qui ne sont pas encore nés. Le fera-t-il ? Il le dit. 

Ainsi le secrétaire d’état Theo Francken, après s’être excusé pour des propos 

malencontreux tenus avant d’entrer en fonction, proclame au Parlement: « Je vous 

garantis que je serai un secrétaire d’état poursuivant l’intérêt du pays et avec un grand 

respect pour tous. ».1 Très bien. Ou encore Olivier Chastel, dans sa première interview 

comme président du MR : « Il ne faut pas sabrer dans les dépenses ou prestations 

sociales, mais réfléchir à la manière dont elles doivent progresser. » Encore mieux. 

Mais lorsqu’ils tiennent de tels propos, les membres du gouvernement et les 

responsables des partis qui le soutiennent expriment-ils leurs convictions profondes? 

Peu importe. Tous partis politiques confondus, les responsables politiques sont mus, à 

des degrés très variables par des motifs très divers : le goût de la gloriole, la passion du 

pouvoir, l’intérêt matériel de leur famille, de leur communauté ou de leur classe, la 

loyauté à l’égard de ceux qui leur confient leurs voix ou financent leurs campagnes, une 

conception de la dignité ou de la justice, la survie du genre humain. 

Ce n’est pas que les différences entre ces motivations n’aient aucune importance. 

Mais même pour la personne concernée et ses proches, il serait souvent difficile de 

déterminer le poids de chacune. En outre et surtout, ces motivations sont  refoulées à 

l’arrière-plan par une obligation qui pèse sur quiconque assume une responsabilité 

politique: l’obligation de dire qu’il poursuit l’intérêt commun de toute la population 

concernée et qu’il sert équitablement les intérêts de chacun de ses membres. Ceux dont 

la motivation la plus profonde est bien éloignée de ceci sont acculés à n’en rien laisser 

paraître, à pratiquer une hypocrisie, sinon de tous les instants, en tout cas de tous les 

discours.  

Et c’est très bien ainsi. 

Car c’est sur cette hypocrisie que nous devons pouvoir compter pour « civiliser » 

les déclarations publiques, leur imposer une allégeance à la justice et au bien commun, 

et pour infléchir dans ce sens les actes de ceux qui détiennent le pouvoir. La « force 

civilisatrice de l’hypocrisie », pour utiliser l’expression judicieusement utilisée à ce 

propos par Jon Elster, professeur au Collège de France, n’est pas une pathologie de la 

démocratie. Elle forme le cœur d’une démocratie délibérative qui fonctionne bien. Et 

celle-ci à son tour est la source la plus fondamentale de tout espoir que nous pouvons 

nourrir de voir s’instaurer plus de justice dans notre pays, notre continent et notre 

monde. 

                                                        
1  « Ik garandeer u dat ik een staatssecretaris zal zijn in het belang van het land en met 

groot respect voor iedereen »  



Mais attention. Cet espoir n’est fondé que si les autres acteurs de l’espace public — 

l’opposition politique, la société civile, la presse — jouent correctement leur rôle.  Ce 

rôle, c’est d’abord exiger inlassablement la clarté sur les décisions prises et sur leurs 

conséquences. C’est ensuite dénoncer à cette lumière les écarts persistants entre les 

actes et les paroles. C’est enfin attirer l’attention, bruyamment s’il le faut, sur les intérêts 

légitimes qui risquent le plus d’être ignorés par la coalition au pouvoir. 

Mais pour jouer ce rôle au mieux, pour ne pas justifier que les décideurs les 

ignorent, la presse, l’opposition, la société civile doivent se soumettre elles-mêmes à la 

force civilisatrice de l’hypocrisie. Au lieu de ne chercher qu’à plaire à ses lecteurs, 

auditeurs ou téléspectateurs, à ses annonceurs ou ses pouvoirs de tutelle, la presse doit 

se prétendre et être compétente et intègre, inquisitive mais équitable, capable de 

dénoncer la partialité des décisions, mais aussi de reconnaître les promesses tenues, 

parfois courageusement.  

Au lieu de ne chercher qu’à défendre ses intérêts propres comme parti, classe, 

communauté ou région, l’opposition — du moins celle qui affiche l’ambition d’exercer le 

pouvoir au niveau concerné — doit elle aussi prétendre défendre équitablement les 

intérêts de tous et le manifester dans ce qu’elle propose : « Nos propositions pour plus 

de justice sociale ne s’arrêtent pas à la frontière linguistique. Nous les défendons pour 

les Wallons, les Bruxellois et les Flamands » (Elio Di Rupo, Le Soir, 22/10/14).  

Même pour les diverses composantes de la société civile, dont beaucoup ont 

vocation à défendre des intérêts particuliers et ne s’en cachent nullement, la force 

civilisatrice a son rôle à jouer. Ceci vaut en tout cas pour sa composante principale, le 

mouvement syndical. Prenez la tâche difficile de réformer notre système de pensions 

pour le rendre capable de digérer l’allongement de l’espérance de vie et la baisse de la 

natalité. Une grève sur ce thème, tout particulièrement si elle affecte gravement les 

transports publics et l’enseignement, pourra facilement passer pour une tentative de 

défendre les privilèges (d’une partie) de notre génération au détriment de celles qui la 

suivent. Si ceux qui l’organisent veulent pouvoir la justifier, il faut qu’ils puissent la 

cadrer dans une version au moins aussi plausible mais plus équitable d’une 

indispensable réforme.  

Si chacun des acteurs, à commencer par le gouvernement, joue son rôle, le bien 

commun et le traitement équitable de tous les Belges, présents et à venir, ont bien moins 

à redouter d’un gouvernement de centre-droit — et en particulier de sa composante 

officiellement séparatiste — que s’il s’agissait de purs rapports de force. Mais la force 

civilisatrice devra pour cela s’exercer dans tous les rangs. Afin d’éviter un chaos 

asymétrique qui permettrait de conclure à l’ingouvernabilité du pays. Mais aussi afin 

d’amener le gouvernement à faire beaucoup plus, au niveau belge comme au niveau 

européen, pour éviter d’aggraver l’injustice au sein de notre génération dans le but 

d’éviter une grave injustice intergénérationnelle.  

Si faible qu’elle soit parfois, si naïve qu’elle semble souvent, si imparfaite qu’elle 

soit toujours, seule la force civilisatrice de l’hypocrisie nous permet d’espérer que nous y 

arriverons. 


