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 Regards

Le PS et le pouvoir: 
retour aux fondamentaux

C’était en mars dernier, 
dans le monde d’avant 
fi nissant. Face à la 
perspective d’entamer 
des négociations avec la 
N-VA, une fronde à 

l’intérieur du PS empêchait Paul Magne� e 
de franchir le pas. Pour beaucoup de 
socialistes francophones, l’association 
avec les nationalistes apparaissait alors 
aussi insupportable qu’indéfendable, tant 
auprès de l’opinion publique que des 
militants. Ce même parti socialiste semble 
aujourd’hui prêt à entrer dans la négocia-
tion d’une majorité de type bourgui-
gnonne. Comment expliquer un tel 
revirement ? Les circonstances ont bien 
sûr fondamentalement évolué depuis la 
crise sanitaire. Mais il semble surtout que 
nombre de responsables socialistes 
réalisent qu’ils appartiennent bien à un 
parti de pouvoir.

Depuis toujours, la défense des classes 
populaires constitue la raison d’être du 
Parti socialiste. Ce� e défense peut se 
réaliser de l’opposition ou en participant 
directement au pouvoir. C’est ce� e 
seconde option qu’ont résolument choisie 
les socialistes belges, du nord et du sud, 
depuis des décennies. On a souvent 
qualifi é de clientéliste la défense d’une 
catégorie de la population qui constitue 
aussi le cœur de l’électorat socialiste. 
Certes, ce� e pratique est bien présente. 
Mais l’octroi de petits avantages ou 
services aux militants, sympathisants et 
électeurs se fait essentiellement au niveau 
local.

Ce qui est en jeu au fédéral est 
beaucoup plus symbolique et général. Il 
s’agit de montrer que, par sa participation 
au pouvoir, le PS est capable de défendre 
les classes populaires autrement que de 
manière rhétorique et symbolique. 
L’intérêt est alors de promouvoir, de 
manière très concrète et visible, des 
mesures impactant directement ce� e 
population. Ce� e optique participation-
niste fut remise en cause en 2014. L’analyse 
dominante avait alors consisté à imputer 
le (très relatif) mauvais score socialiste à 
sa participation au gouvernement fédéral. 
Plus précisément, c’est moins la politique 
menée qui était en cause que le fait qu’un 
Elio Di Rupo Premier ministre devait 
l’assumer pleinement. Renvoyé dans 
l’opposition malgré lui, le PS devait s’y 
refaire une santé. En tant que premier 
parti d’opposition, il capitaliserait 
naturellement sur le mécontentement 
suscité à gauche par le gouvernement 
« MR/N-VA ». Ce� e posture devait contenir 
la progression d’un PTB qui obtenait alors 
ses premiers députés. Mais rien ne s’est 
passé comme prévu. Loin de se relever, le 
PS a obtenu le plus mauvais score de son 
histoire en Wallonie alors que le PTB 
progressait comme jamais. 

Aujourd’hui, aucun socialiste n’ose plus 
envisager ce score de 32% considéré en 
2014 comme une contre-performance. On 
peut bien sûr imputer ce� e situation à 
l’aff aire Publifi n. Mais ce serait oublier que 
les sondages étaient déjà défavorables 
avant que celle-ci n’éclate. Surtout, les 
presque deux ans passés dans l’opposition 
en Région wallonne n’ont pas véritable-
ment permis de redresser la situation. Là 
où un autre parti aurait profi té de la cure 
d’opposition, le PS en a souff ert, montrant 
bien que l’exercice du pouvoir est essentiel 
pour lui. Ce� e idée put encore être 
confortée par les résultats des élections 
communales de 2018. Malgré un certain 
recul, le PS a en eff et fort bien résisté dans 
les grandes villes wallonnes et les 
communes bruxelloises qu’il dirige 
depuis des années voire des décennies. 

Suivant ce� e logique, le contexte actuel 
pousse plus que jamais le PS à participer 

au gouvernement fédéral. Il y a encore 
quelques mois, l’opposition à ce niveau 
pouvait apparaître relativement confor-
table. Alors que le PS avait assuré sa 
participation dans les entités fédérées, 
pourquoi endosser une politique fédérale 
forcément marquée par les restrictions 
budgétaires ? Mais la crise du Covid-19, le 
confi nement et la relance économique 
par l’action publique changent fonda-
mentalement la donne. Les choix faits par 
le prochain gouvernement en matière de 
relance économique impacteront les 
Belges pour des années. Que le PS ne 
participe pas au pouvoir dans ces 
conditions serait diffi  cilement compré-
hensible. D’abord parce que le défi cit 
budgétaire semble ne plus avoir beau-
coup d’importance. À l’heure où tout le 
monde prône ce que le PS défend depuis 
longtemps, pourquoi laisser aux autres le 
soin de mener ce� e politique de relance ?

Plus encore, comment le PS pourrait-il 
renoncer à peser dans des choix aussi 
fondamentaux que la répartition de cet 
eff ort de relance et la répartition de ses 
bénéfi ciaires ? Ce serait bien perdre de vue 
sa raison d’être et trahir ses électeurs qui 
entendent être défendus.  

Reste alors à défendre ce mariage de 
raison avec la N-VA. C’est ici que se 
manifeste la division entre Wallons et 
Bruxellois au sein du parti socialiste. Si 
celle-ci est présente dans tous les partis 

francophones, elle prend en l’espèce une 
dimension particulière. En eff et, il ne s’agit 
pas de diff érences de sensibilité sur des 
sujets concrets, mais sur les thématiques 
prioritaires. En Wallonie, le socio-écono-
mique est de très loin l’enjeu le plus 
important. Si la N-VA fait vraiment sienne 
l’idée de relance économique, un 
compromis est alors possible. À Bruxelles 
en revanche, la question du racisme et du 
vivre ensemble est beaucoup plus 
prégnante dans l’électorat socialiste. Or la 
N-VA représente sur ces questions un 
repoussoir avec lequel il est diffi  cile de 
s’associer. En outre, Ecolo est prêt à 
récupérer un électorat qui estimerait que 
le PS aurait renié ses valeurs. On peut donc 
comprendre les réticences d’un Ahmed 
Laaouej à entrer dans ce scénario. 

De manière générale, il est toujours 
plus diffi  cile de trouver un compromis sur 
ces questions symboliques que dans les 
matières socio-économiques. Ce le sera 
plus encore avec une N-VA qui se sait 
menacée par le Vlaams Belang. Rappelons 
que des formations de coalitions avaient, 
en 2017, échoué tant aux Pays-Bas qu’en 
Allemagne sur la politique en matière 
d’immigration et d’intégration. Dans les 
deux cas, il fut impossible d’accorder 
libéraux et écologistes sur ce thème. 
Même si les acteurs sont diff érents, il 
faudra peut-être ajouter la Belgique à 
ce� e série d’échecs.

«Là où un 
autre parti 
aurait 
profi té de 
la cure 
d’opposi-
tion, le PS 
en a souf-
fert, mon-
trant bien 
que l’exer-
cice du 
pouvoir est 
essentiel 
pour lui.»
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I l a remplacé Didier Reynders aux 
Aff aires étrangères et à la Défense mais 
depuis la pandémie, il est surtout notre 
Monsieur Tourisme. Dans tous les sens du 

terme… Par exemple, pour l’achat des 
masques en mai dernier, Philippe Goffi  n 
prouva qu’il était davantage étranger aux 
aff aires que ministre des Aff aires étrangères. Il 
a pratiqué ce qu’on appelle le tourisme de 
proximité, passant commande au Luxem-
bourg auprès d’une société qui s’occupait en 
fait de location de voitures et de véhicules 
légers. On s’en moqua ici et au-delà de nos 
frontières mais n’est-ce pas de sa part une 
belle manière d’encourager la reconversion 
d’une entreprise polluante vers une démarche 
plus écologique? Pour façonner le monde 
d’après, les citoyens réclament à cor et à cri 
une relocalisation d’usines fabriquant des 
produits de première nécessité tels que les 
masques, voilà un premier exemple concret! 
Hélas, Philippe ne fut pas remercié pour ce� e 
démarche démondialisante. Il est vrai que la 
livraison tardive des millions de masques qui, 
de plus, ne se révélèrent pas lavables à 60 mais 
seulement à 30 degrés prêta fort à rire. Ça 
tombe bien, Philippe est né un 1er avril, c’est 
raccord.
Philippe est humble: «Je viens de nulle part!» 
Ce n’est pas sympa pour les Crisnéens et les 
Crisnéennes. Mais depuis qu’il a reçu mi-mars 
des centaines d’appels du monde entier, ce 
gars de nulle part sait où il se situe! Il a même 
ravi la vede� e à Adrien Joveneau car les Belges 
du bout du monde, dès le début de la 
pandémie, l’appelaient, lui, pour être 
rapatriés au plus tôt. Philippe a, depuis, 
tellement ramené de Belges au bercail qu’on 
l’a surnommé Thomas Cook.
On l’appelle aussi Flipper le Goffi  n car, 

comme le cétacé, il ne dort jamais complète-
ment vu le nombre de touristes belges qui 
appellent et appelleront son ministère durant 
tout l’été, nuit et jour, pour connaître les 
codes couleurs en vigueur dans les pays qu’ils 
désirent visiter, des couleurs aussi chan-
geantes que celles d’un Rubik’s Cube entre les 
mains d’un ado.
Philippe est soucieux de perme� re aux Belges 
de partir en vacances dans toute l’Europe, 
hélas, le touriste qui veut se me� re au vert, 
dès qu’il franchit Martelange passe à l’orange 
et le temps de descendre vers l’Espagne via la 
France, c’est son séjour qui passe au bleu.
Entre nous, Philippe n’est pas mécontent que 
les Belges aient peur de qui� er le pays, 
redoutant, au retour, de subir un examen 
médical voire un isolement! Il se sent ainsi 
participer au redressement de notre 
économie: les citoyens resteront au pays et le 
visiteront! Hélas, les Belges, grâce au 
confi nement, semblent avoir pris goût à vivre 
en espace clos, ils ont massivement loué voire 
acheté des mobile homes. Du coup, les 
patrons d’hôtels et de gîtes qui tentent de 
garder la de� e hors de l’Ourthe boivent la 
tasse.
La seule angoisse pour Philippe aujourd’hui: 
comment écouler les énormes stocks de 
masques disponibles en pharmacie?!? Lancer 
des soldes «3 au prix de 2»? Les renvoyer au 
Luxembourg? Les off rir avec un rail-pass? Ou 
alors, le long des routes, placer des panneaux 
qui poussent à l’achat: «Un seul être vous 
masque et toux est dépeuplée.»
En tout cas, pour la deuxième vague, 
Philippe est prêt!

Flipper le Goffi  n

Pour l’achat des masques en 
mai dernier, Philippe Goffi  n 
a prouvé qu’il était davan-
tage étranger aux aff aires que 
ministre des Aff aires étran-
gères.
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