
 
Un parti politique n’est pas un club 
 
 
 
 
Ils sont meurtris. Surtout au PS, mais pas seulement. Devant l’adversité ils se serrent les 
coudes, se protègent mutuellement mais tardent à agir. Armand De Decker (MR) est toujours 
bourgmestre d’Uccle, Joëlle Milquet conseillère communale à Bruxelles et après avoir exigé la 
démission d’Yvan Mayeur et de Pascale Peraïta (PS) il ne serait pas étonnant que Laurette 
Onkelinx leur recherche déjà une nouvelle fonction rémunérée. 
 
Ils engagent aussi des membres de leur famille dans les associations qu’ils établissent. Ils 
nomment depuis longtemps leurs proches collaborateurs à des postes de direction dans 
l’administration et dans les nouveaux organismes d’intérêt public qu’ils créent. Ils cumulent les 
responsabilités et concentrent le pouvoir dans peu de mains. 
 
« Ils » (ou « elles ») ce sont les gérants des divers clubs d’amis. Ils en établissent les règles. 
Font régner la discipline. Adoubent et excluent. S’accrochent à leurs mandats. Ferment les 
yeux, si nécessaire. Tant que c’est possible. 
 
La politique n’est pas un métier, mais tout porte à croire qu’elle le devient et même une chasse 
gardée qui se transmet souvent de père en fils (ou de mère en fille). De vraies dynasties se sont 
créées. Le népotisme n’est pas loin. La particratie pourrait bien finir par sonner le glas de la 
démocratie, si on laisse faire les clubs. 
 
Les plus jeunes, les plus engagés, les plus idéalistes, les moins écoutés, désapprouvent. Ils ne 
sont pas entrés en politique pour assister à cela. A Bruxelles, ils ne veulent plus des diktat de 
Mons, de Bastogne, de Charleroi, d’Anvers, d’Aarschot, de Leopoldsburg ou d’ailleurs. Ils ne 
veulent plus les laisser faire. Ils appréhendent le résultat des élections à venir, voir la fin du parti 
aux valeurs duquel ils ont adhéré. Mais ils ont peur. Peur d’être les premiers - et surtout d’être 
seul - à cracher dans la soupe. A exiger une remise à plat et une redéfinition des valeurs. A 
écarter les profiteurs. 
 
Si les clubs se maintiennent et se renforcent, ce sont les partis qui vont imploser, faute de 
soutien populaire. Le prix de leur imprévoyance. Mais si l’abstentionnisme devient le premier 
parti de Belgique - comme il l’est déjà en France, n‘en déplaise à Macron -, c’est la démocratie 
qui sera en jeu. Alors que le pouvoir politique est plus nécessaire que jamais, pour mettre des 
limites au pouvoir occulte des tenants d’une finance mondialisée non élue, voilà qu’il pourrait 
se saborder par goût du lucre, par manque de clairvoyance et de courage 
 
Non, un parti n’est pas un club, non la démocratie représentative n’a pas à être un métier, non 
le peuple n’approuvera pas mais n’écoutera pas non plus les sirènes du populisme et du 
poujadisme. 
 
 
 
 


