
 
Les élus muselés par leur parti :  
«On ne peut plus rien dire, sinon on est puni» 

 
Le Soir - 3/10/2017 -  MARTINE DUBUISSON 
 
De plus en plus souvent, la ligne politique officielle est la seule exprimée. 
Les opinions personnelles ne sont pas annihilées, mais elles se raréfient.  
 
Explications et témoignagesLECTURE ZEN  
 
Il n’est pas aisé pour un libéral de désapprouver la collaboration avec les autorités 
soudanaises pour identifier les migrants. Contester la rupture brutale avec le PS dans 
les gouvernements régionaux ne l’est pas davantage pour un élu CDH. Juger qu’Elio Di 
Rupo devrait céder la présidence du parti ne se fait pas à visage découvert au Parti 
socialiste. Les exemples se multiplient à l’envi, quel que soit le parti concerné. Avant de 
s’exprimer publiquement, de dépasser le «off the record», il est souvent nécessaire d’en 
référer à la hiérarchie. Pour, la plupart du temps, finalement se ranger à la position 
officielle du parti. 
 
Depuis quelques années, la parole des parlementaires semble donc de plus en plus 
muselée. 
 
Les politologues et spécialistes en communication consultés par Le Soir pointent 
différents éléments ayant contribué à brider la parole politique. Ils identifient le poids 
prépondérant du chef, que ce soit le président ou un ministre emblématique, mais aussi 
celui des listes électorales sur la confection desquelles les partis gardent la haute main 
et où les places éligibles s’arrachent, celui de la communication, plus centralisée depuis 
quelques années, ou encore de la discipline de parti, forcément renforcée en période de 
crise. 
 
Le poids du chef 
 
Pascal Delwit, politologue à l’ULB, confirme l’évolution vers une parole politique plus 
bridée. Et cible un premier élément d’explication : «  De manière générale, le poids du 
“centre” des partis, que ce soit le président ou un ministre emblématique comme le 
Premier ministre, est indubitablement plus grand qu’avant, dans la vie et dans la prise 
de décision des partis. Exemple : la décision du CDH de débrancher la prise des 
gouvernements régionaux est d’abord ou presque exclusivement une décision du 
président Benoît Lutgen, qui n’a pas été testée largement en interne. Une dynamique 
s’est donc installée : le président est plus important qu’auparavant. Après la Deuxième 
Guerre mondiale, les présidents n’étaient pas nécessairement des personnalités clés, 



amenées à jouer un rôle déterminant, ils avaient plutôt un rôle de synthèse. Comme 
Max Buset au PS ou André Damseaux chez les libéraux. Aujourd’hui, le président, c’est 
l’entraîneur : il a plus de poids dans la réussite, qui lui est attribuée, mais on lui impute 
aussi plus vite la responsabilité quand les choses vont mal.  » 
 
Et le poids du chef est encore plus fort quand le parti fournit le Premier ministre : plus 
qu’un autre, ce parti-là est soumis à la discipline, «  sauf le CVP qui y échappait  », 
ajoute Pascal Delwit. «  Ainsi, pendant le gouvernement Di Rupo, il y a eu très peu de 
propos critiques au PS : toute l’énergie était mise à assurer la réussite du 
gouvernement. Ce n’est donc pas propre au MR dans la suédoise, même si le 
gouvernement actuel est tellement atypique que cela joue aussi. Ainsi, quoi qu’ils en 
disent, la différence entre Didier Reynders et Charles Michel est encore bien présente 
au MR, mais Didier Reynders ne sort en position anti-michelienne que de manière tout à 
fait décalée, comme dans l’interview “Racines élémentaires” qu’il vous avait accordée 
en août 2015 et dans laquelle il confiait que Charles Michel ne le consultait que sur “les 
choses importantes, vraiment importantes” . » 
 
Le poids des listes 
 
C’est un élément fondamental pour la liberté de parole que relève ensuite Pascal Delwit 
(ULB) : «  Avant, le poids électoral du président était moins important dans la confection 
des listes. Avec la transformation des circonscriptions électorales, les députés fédéraux 
sont devenus davantage dépendants de la place qu’on leur accorde sur la liste. Donc du 
président dont le poids s’est accru en la matière. » C’est de lui que dépend largement la 
place qu’un candidat reçoit aux élections. Ce qui ne favorise pas l’audace… 
 
Georges-Louis Bouchez, ex-député MR, le confirme : «  On est tellement dépendant de 
notre parti pour la place sur la liste… Selon une étude de l’ULg, 98 % des élus le sont 
dans l’ordre de la liste, avec certains qui ne font pas beaucoup de voix en début de liste. 
Ce ne sont donc pas les citoyens qui décident, mais les partis. Qui composent 
totalement les assemblées parlementaires, outre qu’ils désignent les ministres, les 
postes dérivés… Il devient donc très dangereux pour un parlementaire de faire entendre 
sa voix tant il est dépendant du parti. » 
 
Le poids des sondages 
 
Autre évolution récente expliquant la perte de liberté de parole : «  Dans les congrès de 
parti, explique le politologue Pascal Delwit (ULB), il n’était pas rare autrefois qu’il y ait 
des minorités substantielles sur la participation gouvernementale ou des choix 
d’orientation. Il y avait des débats plus marqués. C’est moins vrai aujourd’hui, d’autant 
que la division, l’échange de vues différentes, devient un problème dans la 
communication du parti. » 
 
Pierre Verjans, politologue à l’ULg, embraie, pointant surtout l’évolution de la 
communication : «  Avant, dans la “démocratie de parti”, selon l’expression de Bernard 



Manin, il y avait une nécessité de débat car c’était par le débat, par les militants, dans 
les congrès, que se faisait la légitimité du parti. Dès qu’on entre dans la démocratie du 
public, au tournant des années 80 et 90 en Belgique, c’est le sondage d’opinion qui est 
plus légitimé pour faire connaître la position du parti, pour définir les lignes, pas les 
militants. Lorsque l’utilisation des sondages devient massive, à la fin des années 80, les 
effets de la communication apparaissent de plus en plus. Et les réseaux sociaux 
amplifient le phénomène.  » 
 
Le poids de la communication 
 
Dans les partis, la communication a pris une place déterminante. Qui rogne la liberté 
d’expression individuelle. «  Il est logique, dans un parti, qu’il y ait des expressions 
différentes sur les sujets socio-économiques ou stratégiques, explique Pascal Delwit 
(ULB). Mais avec la dynamique des réseaux sociaux et le regard des observateurs, cela 
donne l’impression d’un parti divisé. Les agents de communication, des “spin doctors”, 
ont dès lors pris de l’importance. Et les parlementaires sont plus prudents, s’expriment 
moins. Avec une nuance : avec les réseaux sociaux, il y a tout de même une propension 
à faire parler de soi par une divergence, comme José Happart ou Claude Desama sur Di 
Rupo. Ou comme les régionalistes qui se sont exprimés au PS ou au MR, alors que leur 
parti ne s’était pas positionné. L’exemple type, c’est Georges-Louis Bouchez au MR, qui 
est en décalage quasi systématique (sur le cannabis, le vote obligatoire…).  » 
 
«  Il y a un contrôle plus grand et plus centralisé de la communication depuis quelques 
années, confirme le professeur en communication Marc Lits (UCL). On donne les petites 
phrases à décliner, les éléments de langage à placer ; dès qu’il y a un événement, les 
mêmes mots reviennent dans la bouche de différents politiques. Les consignes viennent 
d’en haut, des centres d’études ou des présidents. Ce ne sont donc pas vraiment les 
parlementaires qui s’expriment en disant “Je pense ceci”.  » 
 
Voilà qui énerve le libéral Georges-Louis Bouchez : «  Il est tout de même particulier de 
voir des responsables de la communication expliquer aux parlementaires élus ce qu’ils 
peuvent dire et pas dire ! Cela pose la question de la légitimité. A Mons, comme 
échevin, j’aurais dû demander l’autorisation de l’attaché de presse de la Ville, qui 
travaillait par ailleurs pour le PS, pour pouvoir communiquer. Je ne l’ai jamais fait ! De 
quel droit devait-elle me dire ce que je pouvais communiquer ou pas ? » 
 
Le poids de la discipline 
 
Comme le dit Marc Lits (UCL) : «  La marge de manœuvre d’un parlementaire reste très 
limitée en raison de la logique de parti.  » Et cette discipline de parti se renforce, juge le 
politologue Pascal Delwit, «  les présidents imposant une dynamique 
communicationnelle homogène. Exemple : les quelques sorties nuancées au CDH sur la 
rupture avec le PS, comme celle d’Hervé Doyen, ont posé problème. Autre exemple : 
Julie Fernandez Fernandez a pris une position publique en décalage avec le PS sur le 
décumul, ce qui lui a valu un coup de fil du président.  » Et en période de crise, comme 



en traverse le PS ou le CDH, la tendance peut être renforcée. «  Il y a en fait deux 
possibilités, ajoute Delwit. Soit une tentative à la Lutgen sur le mode “silence dans les 
rangs, le chef c’est moi”. Soit la stratégie du pire, qui fait éclater les choses, qui existe 
dans certains secteurs du PS : voyez l’interview de Willy Demeyer dans L’Echo, où il 
souligne à deux reprises l’axe Liège-Charleroi – ce qui est quand même un message au 
président – et déclare que la question de la présidence ne se pose pas “pour l’instant”. » 
 
Certains partis échappent-ils au phénomène de la parole bridée ? «  Ecolo est 
historiquement le parti où l’expression de dissonances est assez fréquente et plus forte 
qu’ailleurs, répond Delwit. Il y a souvent une compétition pour le leadership, des notes 
d’orientation différentes, parfois des expressions publiques. Et la participation 
gouvernementale est parfois détonante, comme en 1999. Alors le parti s’est imposé des 
règles drastiques, comme les AG à huis clos, sans journalistes, quand elles sont 
difficiles. A contrario, il y a des partis paroxystiques : le PTB, où c’est “vous dites ce que 
le parti dit”. Et chez Défi, le président Olivier Maingain (depuis 1995) consulte beaucoup 
Didier Gosuin et Bernard Clerfayt, mais il représente quasi la seule expression 
publique. » 
 

Témoignage bleu, rouge, orange 
 
Bouchez : « La liberté de parole est très réduite » 
 
Le délégué général du MR n’a pas sa langue en poche, inonde les médias de ses idées, 
et pourtant, lui aussi pointe le manque de débat et de liberté de parole. «  De façon 
globale, en politique, la liberté d’expression est très réduite. Dans tous les partis, il y a 
un manque de débat. Pour trois raisons. Une : la Belgique n’a jamais eu une grande 
tradition de débat public, avec des intellectuels ; ce sont toujours des débats de partis. 
Deux : le poids de la particratie. Trois : une divergence de vues est toujours considérée 
comme une querelle, une tension dans un parti ; on ne retient que ça au lieu de voir le 
fond du débat ; on vous traite de trublion. Tout cela explique le débat muselé. Les 
parlements, les conseils communaux sont donc devenus des chambres d’entérinement. 
Ces dernières années, ce ne sont pas toujours les plus courageux, les plus intelligents, 
ceux qui veulent changer les choses, qui ont été les plus récompensés. Pour changer 
les choses, il faut changer les règles, renforcer le rôle du citoyen. Par exemple par 
l’élection des ministres-présidents ou l’organisation de primaires dans les partis pour 
l’élaboration des listes. » 
 
En attendant, oser des positions propres se paie : «  A Mons (j’ai perdu mon poste 
d’échevin), et parfois en interne au MR, j’en ai payé le prix. Dans tous les partis, cela 
peut avoir des conséquences sur les nominations, les places sur les listes… mais je 
veux garder ma liberté. Quelqu’un qui émet une autre idée que le chef (bourgmestre, 
président…), avant que la décision ne soit prise, n’est pas déloyal mais fait son boulot. 
Après, il est normal qu’il y ait une discipline. » 
 



Conclusion ? «  Plus on approche du pouvoir, plus il est compliqué d’admettre une 
expression libre. En politique, tout le monde veut faire croire qu’il a du pouvoir, mais le 
nombre de ceux qui en ont réellement est très restreint.  » 
 
Fonck : « Le problème : la dépendance des élus » 
 
Pour la députée CDH, «  la particratie est terrible en Belgique. Les présidents tiennent 
les gens par les mandats, les places sur les listes, car certains n’ont jamais travaillé 
ailleurs ou ne s’imaginent pas travailler en dehors de la politique. Dans tous les partis, le 
nombre de personnes fortement dépendantes de la place aux élections, donc du bon 
vouloir du président, est très élevé. Dès lors, il est difficile pour certains d’exprimer leurs 
positions si elles sont contraires à la tête du parti, et ce même en interne de leur parti. » 
 
La cheffe de groupe à la Chambre dit «  avoir toujours gardé une certaine 
indépendance, de pensée et par rapport à l’avenir et aux mandats  », car comme 
médecin, elle peut faire autre chose. «  Cela irrite, mais me permet de garder le cap. » 
Bien sûr, «  on ne peut pas tout le temps voter dans tous les sens, et il faut un moment 
trouver une ligne commune. Mais ce qui manque dans les partis, ce sont des espaces 
permanents de débat, en associant à la discussion, d’une manière ou d’une autre, tous 
les membres et sympathisants, et même les citoyens. Cela permettrait de vivifier 
positivement le débat politique. » 
 
Daerden : « Pour un droit d’abstention » 
 
Au plus fort de l’affaire Publifin, Frédéric Daerden fut un des rares socialistes liégeois à 
oser s’exprimer en faveur d’un changement à la Fédération et du départ de Stéphane 
Moreau. Il reconnaît qu’il y avait alors «  une chape  », même s’«  il n’y avait pas 
d’instructions du sommet du parti  ». Et admet qu’il ressentait «  un sentiment 
d’impuissance et d’incompréhension  ». Et ajoute : «  Je me suis exprimé à plusieurs 
reprises de manière différenciée par rapport à la pensée majoritaire, ce qui ne m’a pas 
nécessairement facilité la vie…  » Quant au débat, qui n’a pas eu lieu dans les 
instances, dit-il, à propos d’Elio Di Rupo (à la question de savoir s’il doit quitter la 
présidence, lui-même répond non), il lâche : «  S’exprimer publiquement par rapport à 
ça, c’est de l’autodestruction…  » 
 
Reste que, pour le député, il est normal que pour «  éviter la cacophonie, la dynamique 
de parti prévoie une réflexion interne, puis une expression extérieure audible qui fasse 
connaître la ligne du parti  ». Il faut donc, précise-t-il, «  essayer d’influencer la ligne à 
l’intérieur, plutôt qu’à l’extérieur par intérêt personnel ou positionnement stratégique. En 
fait, il faut un équilibre entre la discipline de parti et l’influence par quelques réflexions 
extérieures qui ne déstabilisent pas le parti. » Donc : « Si on veut avoir une position un 
peu différenciée, elle doit intégrer l’intérêt général.  » Mais il aimerait que les 
parlementaires, certainement dans l’opposition, puissent avoir un droit d’abstention s’ils 
ne partagent pas la position officielle du parti sur un dossier. 



 

Les élus de plus en plus muselés par leur parti 
 
Des parlementaires qui n’osent plus s’exprimer quand ils ne partagent pas la ligne 
officielle de leur parti. D’autres qui sont punis pour avoir affiché leur différence. Les élus 
sont de plus en plus cadenassés.  
 
Explications et témoignages. 
 
Un parlementaire libéral clairement défavorable à la collaboration avec des officiels 
soudanais pour identifier les migrants venus du Soudan, mais qui ne veut pas 
s’exprimer. D’autres qui ne le font qu’« off the record », pour ne «  pas se désolidariser 
du Premier ministre  » ou qui ne sont finalement plus joignables après en avoir référé 
plus haut. Un cadre qui souhaitait défendre, chiffres à l’appui, la suppression des 
provinces, mais y a renoncé faute d’accord de sa hiérarchie jugeant le moment 
inopportun. 
 
Un député CDH déplorant la rupture brutale avec le PS dans les gouvernements 
régionaux, mais qui refuse de le déclarer ouvertement. D’autres qui le font comprendre 
vraiment sans le dire, ou qui ne le disent qu’anonymement, pour ne pas s’opposer au 
patron. Un parlementaire favorable au décumul intégral des mandats, mais qui n’en dit 
rien car ce n’est pas la position officielle du CDH. Des candidats potentiels à la 
présidence qu’on décourage de se présenter contre celui de l’appareil. 
 
Un cadre socialiste qui juge qu’Elio Di Rupo devrait céder la présidence, mais ne veut 
pas l’affirmer à visage découvert. Un autre qui lance des signaux dans le même sens 
tout en disant que la question ne se pose pas pour l’heure. Une députée qui dit son 
amertume du décumul sur Facebook et reçoit un coup de fil du président. Des élus qui 
jugent que le parti a réagi trop peu et trop tard à Publifin et au Samusocial mais se 
taisent. 
 
Divergence ou division ? 
 
Depuis quelques années, la parole des parlementaires semble de plus en plus muselée. 
Bridée. Bien sûr, la discipline de parti a existé de tout temps. Et elle se justifie 
partiellement, pour éviter qu’un parti tire à hue et à dia. Mais désormais, les élus, parfois 
depuis des années, parfois avec des dizaines de milliers de voix, semblent avoir perdu 
(beaucoup de) leur liberté de penser, du moins de s’exprimer. Comme si, dans un 
contexte politique de plus en plus tendu, complexe, voire en crise, il ne fallait plus une 
tête qui dépasse. Toute divergence de vues étant perçue comme une division. 
Au MR, le phénomène s’est amplifié depuis l’installation de la suédoise, le parti étant 
dans une position délicate comme seule formation francophone alliée à trois partis 
flamands, dont la N-VA, et disposant du Premier ministre, ce qui est toujours particulier. 



Et la participation à la nouvelle coalition wallonne MR-CDH, qui ne dispose que d’une 
voix de majorité, amplifie encore le phénomène. «  Le MR est tellement attaqué par les 
autres partis qu’il est beaucoup plus compliqué d’émettre une réflexion, confirme 
Georges-Louis Bouchez, délégué général du Centre Jean Gol du MR. Même chose au 
PS, à cause des affaires. D’où le fait qu’on fasse bloc et que se développe une vision 
binaire dans les partis : vous êtes avec moi ou contre moi, ce qui inhibe le débat et la 
liberté de parole. » 
 
Au CDH, les francs-tireurs n’ont jamais été du goût du président, mais le coup anti-PS 
du 19 juin, qui n’a réussi qu’à moitié, fragilisant les humanistes et leur chef, restreint 
encore la liberté d’expression. 
 
Et au PS, où la communication a toujours été codifiée, cadenassée, la crise due aux 
affaires et l’éviction historique du pouvoir en Wallonie, si elles libèrent la parole en 
interne, n’ont pas forcément le même effet vis-à-vis de l’extérieur. 
 
Sans parler de la chasse aux sorcières pour savoir qui a parlé « off the record » malgré 
les consignes de discrétion ou de silence. Ni des pressions ou sanctions contre ces 
audacieux. Ni des argumentaires distribués en interne pour que tout le monde utilise les 
mêmes éléments de langage – particulièrement quand un dossier fait polémique. Sans 
parler non plus – envers du décor – de la pratique qui se répand parmi les ténors 
politiques d’annuler des interviews programmées quand des articles n’ont pas plu. 
Il n’y a plus guère de débat, même en bureau. On ne fait plus de politique, mais de la 
gestion de nos intérêts. 
 
Des mandataires confirment tout ce qui précède. Un bleu : «  Il faut marcher comme on 
demande de marcher, rester dans le ‘“tout va bien”  ‘. Sinon, on nous dit qu’on n’est pas 
loyal, qu’on met le parti en difficulté. Il n’y a plus guère de débat, même en bureau. On 
ne fait plus de politique, mais de la gestion de nos intérêts. » Un autre appuie : «  On ne 
peut plus rien dire, sinon on est puni. » 
 
Un orange : «  Benoît Lutgen décide beaucoup tout seul. Et il en informe le bureau qui 
n’a quasi plus qu’à approuver.  » Un autre : «  Il ne consulte que très peu de gens. 
Durant la crise de l’été, il ne nous disait quasi rien. » Un rouge, en l’occurrence la 
députée Carine Lallieux : «  Moi, j’ai toujours dit ce que je voulais. Il est vrai qu’il y a eu 
un déficit de débat interne, mais avec ce qui s’est passé cette année, les militants ont 
repris la parole, le débat est là. Aussi parce que c’est plus facile quand on est dans 
l’opposition. » 
 
Tentons d’objectiver les choses. Avec des spécialistes qui pointent les éléments ayant 
contribué à brider la parole politique. Avec trois témoins aussi, qui ont accepté, de façon 
assez inédite, de se confier : l’ex-député wallon MR Georges-Louis Bouchez, la cheffe 
de groupe CDH à la Chambre Catherine Fonck et le député PS Frédéric Daerden. 
 
 	


