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Le Wallon en rupture avec la politique. 
Le contraire n’est-il pas vrai aussi? 

 

Les résultats d’un récent sondage « Les Wallons et leur espace démocratique »i 

font émerger de nombreuses questions. Évidemment, pas au niveau de 

l’information principale. Le citoyen est en perte de contact avec le monde 

politique et ça ne surprendra personne. Cela dit, le débat très actuel sur le 

manque de lien entre nos responsables et leur population ne devrait-il pas 

dépasser ce simple constat ? Il faut pouvoir sortir de cette rengaine et se poser 

les vraies questions. Cette rupture n’est-elle pas à double sens ? Nos élus ne 

devraient-ils pas sortir de leurs tours d’ivoire plutôt que d’attendre qu’on se 

réintéresse, du jour au lendemain, à leur fonctionnement et leurs batailles de 

pouvoir ? Ne faudrait-il pas élargir le champ de notre compréhension de la chose 

politique ?  

Le Parlement de Wallonie 

C’est à la demande du Parlement de Wallonie que la Sonecomii a effectué un 

sondage sur plus de mille citoyens dont les résultats ont été rendus publics fin 

novembre 2015. L’Avenir, notre grand quotidien régional, titrait « Un Wallon sur 

dix a confiance en ses élus »iii. Le quotidien complétait son information d’une 

« analyse » intitulée « ça fait peur… ». 

Voilà de quoi alerter un citoyen soucieux de l’avenir de notre vivre-ensemble. 

Heureusement, même si les enseignements sont peu flatteurs, le Parlement de 

Wallonie a tenu à rendre ces chiffres accessibles à tousiv.  

Une chose est certaine, les résultats sont complexes et variés, ce qui permet 

d’en faire des lectures différentes et nuancées, selon la position du lecteur et son 

humeur du moment. On comprend donc que le journaliste qui informe 

régulièrement sur le travail du Parlement de Wallonie soit effrayé et découragé. 

Au-delà de ce constat, ce sondage ne déroge pas à la règle commune à toutes 

ces enquêtes d’opinions, les résultats d’ensemble ne fournissent que des 

moyennes qui, souvent, masquent les enseignements les plus intéressants. Et 

puis, comme la victoire du Brexit et de Donald Trump nous l’ont rappelé, les 

sondages politiques peuvent se tromper lourdement. On aurait tort de s’y fier trop 

religieusement. 

Le Wallon et son environnement politique 

Cela dit, cette enquête est riche en enseignements. Ainsi, on y découvre une 

grande différence entre les réponses des 18-24 ans et celles des plus de 65 ans. 

Pas étonnant, mais réjouissant tout de même quand on constate que les jeunes 

sont beaucoup plus ouvert sur le monde que leurs ainés. Ils s’intéressent 

nettement plus à la politique internationale (l’Europe et le monde en général) 

tandis qu’ils se sentent nettement moins wallons que les seniors dont certains 

ont sans doute vibré pour le coq wallon et la régionalisation. 

Un autre clivage très net et récurrent est lié à la hauteur des diplômes. Moins le 

niveau d’études est poussé, moins on s’intéresse à la politique, wallonne ou 

internationale. Par exemple, c’est chez les « peu diplômés » qu’on trouve le plus 

d’opposants au vote obligatoire. 
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Par-delà ces clivages, le sondage montre une méconnaissance indiscutable du paysage politique de notre 

région. Quand on demande aux personnes sondées de citer trois compétences du gouvernement et du 

Parlement de Wallonie, surprise : c’est l’enseignement qui vient largement en tête. Or, l’enseignement ne 

relève pas de sa compétence. Il est géré par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pareil pour la culture et 

l’éducation permanente que 10% des sondés identifient comme compétence régionale. Mais le citoyens 

confondent aussi Région et pouvoir fédéral comme l’indiquent la mention des pensions, de la sécurité 

sociale, etc.  Bref, il règne une grande confusion institutionnelle auprès de nos citoyens. Mais ce n’est sans 

doute pas nouveau.   

Et après ? 

Le Wallon méconnait gravement son environnement politique. La faute à une succession ininterrompue de 

réformes de l’État ? La faute aux politiques eux-mêmes ? Le sondage ne le dit pas. Pourtant, nombreux, 

difficiles à suivre et manifestement très mal digérés par les citoyens, ces changements institutionnels 

n’aident en rien le rapprochement avec la politique. On ne s’étonnera pas de voir la population s’emmêler 

les pinceaux avec les différentes couches de notre lasagne Belgique. Or, on ne fera pas marche arrière. 

Dès lors, que faire ? 

Si l’on est soucieux de faire accéder le plus grand nombre possible à une bonne compréhension du monde 

qui l’entoure et aux moyens d’agir pour le transformer et l’améliorer, ce qui constitue l’essence-même de la 

citoyenneté, il y a beaucoup de travail à faire, et ce, dans plusieurs secteurs. En voici quelques exemples 

qui devraient guider l’action des acteurs de la société civile dans cette nécessité de raccrocher avec le 

citoyen.  

Les médias ? Au lieu de privilégier quelques ténors (et leurs petites phrases) ou de s’étendre sur des 

frictions qui relèvent davantage du spectacle quand ce n’est pas du « bac à sable », les médias devraient 

consacrer des reportages fouillés à des projets portés par des parlementaires et/ou le gouvernement en 

montrant leur impact très concret sur la vie des citoyens. Politiques du logement, des handicapés, politique 

sociale, environnementale, … toutes ces politiques menées par la Région wallonne et qui pourraient 

montrer leur investissement pour leurs citoyens et leurs électeurs! Les journalistes fonctionnent trop 

souvent « en circuit fermé » et ne sont lisibles que par des « initiés ». D’où le désintérêt du citoyen lambda 

pour la politique qui dépasse le niveau communal. 

Les politiques ? Quels efforts font-ils, quel temps consacrent-ils à aller à la rencontre des citoyens ? Et non 

pas pour serrer des mains, mais pour expliquer sur quels dossiers ils travaillent et pour demander l’avis de 

leurs concitoyens. Ils pourraient, chaque année, informer la population par un toute-boites ou mieux, par 

des réunions ouvertes dans les quartiers. En essayant autant que possible de dépasser le « premier » 

cercle et d’atteindre des publics moins formés et moins favorisés. Trop peu d’efforts sont faits pour rendre 

le travail politique plus lisible, plus attrayant, plus crédible. En évitant, par exemple, la critique systématique 

des collègues des autres partis. En politique, comme en beaucoup d’autres domaines, on ne réussit pas 

tout seul ! Et les citoyens n’ont que faire des luttes de pouvoir. En se montrant si éloignés des réalités de 

notre quotidien, ne serait-ce pas le monde politique qui serait en rupture avec la population ? Plutôt que le 

contraire… À méditer. 

L’éducation ? Familles et écoles ont aussi leur part de responsabilités. Les réflexions et débats que les 

enfants entendent devant la télévision, sur les médias sociaux ou à la table familiale pèsent de tout leur 

poids sur leurs opinions en construction. Que ce soit sur l’accueil des étrangers, le vote obligatoire, la 

politique en général et ses tentations populistes (le grand danger du « tous pourris »). 

À l’école, d’aucuns reprochent un peu vite l’analphabétisme politique de tant de personnes. Il faut garder la 

mesure : ce n’est pas parce que le cours d’histoire, de géographie ou de citoyenneté a abordé les 

compétences des différents niveaux de pouvoir ou la différence entre pouvoir exécutif et législatif que 

l’affaire est faite. Même un examen bien réussi sur ces matières ne garantit rien. C’est la vie de tous les 
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jours à l’école, en famille, dans le club sportif, sur le net qui doit être imprégnée de réflexes et valeurs 

citoyennes : le respect des plus faibles, le souci du bien commun, l’ouverture, le dialogue et l’intérêt 

général. Rien de tel évidemment que des classes et des écoles qui vivent au rythme de ces valeurs en 

créant des micro-institutions « parlementaires ». 

Il ne faudrait pas oublier tout le travail « d’éducation tout au long de la vie ». En formation d’adultes que ce 

soit en éducation permanente ou via les syndicats, dans l’enseignement supérieur, en promotion sociale, 

on devrait réserver une place de choix à une réflexion politique. Au sens le plus large et le plus noble du 

terme ! 

Un diagnostic trompeur 

Finalement, le sondage se trompe peut-être de diagnostic. Car, au bout du compte, qu’est-ce qui est 

vraiment essentiel ? Savoir que les compétences « enseignement » relève de la Fédération Wallonie-

Bruxelles et pas du Parlement de Wallonie ? Intéresser la population à la politique, en finir avec la rupture 

du citoyen avec ceux qui le gouvernent ne se résume pas à en apprendre plus sur la politique politicienne. 

De leur tour d’ivoire, il n’y a pas grand-chose à apprendre sur le fonctionnement de la cité. Mieux vaut 

s’interroger sur les politiques d’enseignement, observer les dérives en cours (marché scolaire, inégalités, 

gaspillage des talents, …), débattre des finalités de l’école pour demain (adéquation au marché de l’emploi 

ou formation humaine et polytechnique pour tous), contribuer à cette réflexion dans notre commune, dans 

l’école de nos enfants et petits-enfants, … Et puis, bien sûr, intervenir en citoyens dans les lieux où les 

décisions se prennent. 

Ainsi, poser la question du sondage « Les Wallons et leur espace démocratique » sous une formulation au 

singulier du terme « espace », c’est déjà réduire sa dimension à la seule activité du Parlement de Wallonie. 

C’est là que s’ancre la rupture entre le citoyen et la politique. Pourtant, on doit lui montrer qu’elle est 

omniprésente dans nos vies. Ce n’est pas à au citoyen de se rapprocher des gouvernants, mais l’inverse, 

en indiquant que comprendre et s’intéresser à la politique, c’est se réattribuer notre part de pouvoir 

démocratique et la gestion de nos vies, tout simplement. 

Jacques Liesenborghs 
Collaborateur à la revue Plein soleil 

Et Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses 
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    Avec le soutien de        CULTURE.BE 

Cette analyse est disponible au format PDF sur notre site Internet www.acrf.be 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que les informations qu’elle publie soient diffusées et reproduites. 

Toutefois, n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la source et de nous transmettre copie de la publication. 

Merci ! 
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i
 https://parlement-wallonie.be/media/doc/pdf/35/resultats-sondage-parlement-de-wallonie.pdf, site consulté le 7 décembre 2016. 

ii
 http://sonecom.be/, site consulté le 7 décembre 2016. 

iii
 http://lavenir.net/cnt/dmf20151126_00741755, site consulté le 7 décembre 2016. 

iv
 https://parlement-wallonie.be/media/doc/pdf/35/resultats-sondage-parlement-de-wallonie.pdf, site consulté le 7 décembre 2016. 

 


