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Depuis le temps que nos élus se déchirent à grand renfort de pandas interposés, nous l'avons bien 

compris, tant Bart De Wever qu'Elio Di Rupo semblent décidés à faire de ces élections un jour 

majeur pour l'avenir politique de notre pays. Le jour d'un renversement de projet de société. Le 

jour où naîtra une nouvelle Belgique, libérée de ses vieux démons et bien décidée à aller de 

l'avant. Mais pourquoi donc nous présente-t-on ces élections de façon si catégorique et 

manichéenne? Pourquoi tant nos politiques que nos médias ajoutent-ils une dimension presque 

sacrée à ces élections? Sommes-nous réellement au tournant annoncé ou cela fait-il simplement 

partie d’une stratégie électorale et médiatique? 

 

 

La fin de notre système fédéral? 

 

Depuis plus d'un an maintenant, tant les médias flamands que francophones qualifient le scrutin de ce 

dimanche 25 mai 2014 de moeder van alle verkiezingen ou mère de toutes les élections
1

. Derrière cette 

expression solennelle, presque allégorique, les commentateurs politiques de notre pays semblent insinuer 

que la Belgique connaitra un basculement irréversible au lendemain des élections. 

 

À la lecture des différents articles consacrés à ce scrutin, la Belgique serait plus que jamais au bord du 

gouffre. Notre avenir communautaire serait à la veille d'un bouleversement radical. L'enjeu de ce 25 mai 

ne serait rien de moins que la « révolution copernicienne » si chère à Bart De Wever. 

 

La stratégie de ce dernier est de présenter ce scrutin comme une sorte de référendum en faveur de « son 

modèle de société » ou de celui de son meilleur ennemi, « le modèle PS ». Son ambition fondamentale est 

de montrer que la Belgique est ingouvernable car composée de deux mouvements totalement 

antinomiques. À ce titre, les débats du 3 avril et du 14 mai 2014 entre les présidents de la N-VA et du PS 

ont été tout à fait fondateurs. Bart De Wever et Paul Magnette se sont montrés tellement opposés et 
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 Voir La Libre du 7 janvier 2014, www.lalibre.be, Le Soir du 25 février 2013, www.lesoir.be, la RTBF le 24 janvier 
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inconciliables, qu'au sortir de ces confrontations, les commentateurs n'eurent d'autre choix que de 

conclure à la complète incompatibilité des visions politiques de ces partis
2

. 

 

Ce faisant, ils ont donc contribué à renforcer la position de la N-VA auprès de son électorat du Nord du 

pays et celle du PS au Sud. Fidèle à sa stratégie, Bart De Wever voulait par-dessus tout montrer 

l'antagonisme total entre sa vision, défenseuse de la Flandre et celle du PS. De son côté, Paul Magnette a 

tout fait pour montrer que son parti était le rempart à la politique destructrice de son opposant. 

 

Cependant, malgré leur très grand succès médiatique
3

, ces chocs entre premiers partis de Flandre et de 

Wallonie ont été tout à fait stériles d'un point de vue politique. Ils ont contribué à éluder un élément 

déterminant du système belge actuel : personne, en Wallonie, ne peut voter pour la N-VA et personne, en 

Flandre, ne peut se prononcer en faveur du PS. Ainsi, bien que le parti de Bart De Wever soit le plus 

important en Flandre, n'accorderions-nous pas trop d'importance à son discours politique de ce côté de la 

frontière linguistique ? Dans notre système proportionnel, ce dernier devra composer avec le fait que plus 

ou moins 70% des Flamands
4

 et 100% des Wallons ne se prononceront pas pour son parti. Concrètement, 

ce n’est pas tant le score seul de ce parti qui compte mais l’ensemble des partis indépendantistes. Ils 

occupent actuellement 40 sièges sur les 88 sièges flamands du parlement et sont donc minoritaires. Une 

grande victoire de la N-VA qui se ferait au détriment des autres partis indépendantistes ne changerait ainsi 

pas fondamentalement la donne. Par conséquent, au regard des prévisions annoncées, ne consacrerions-

nous pas trop de temps médiatique au discours de la N-VA? Par ailleurs, cela ne contribuerait-il pas à 

alimenter artificiellement la cote de popularité de Paul Magnette au Sud du pays et celle de Bart De 

Wever au Nord ?  

 

 

Les médias nous orientent-ils? 

 

L’influence des médias en période électorale et le rôle qu’ils jouent dans la victoire ou l’échec d’un parti 

dépend avant tout de leur ligne éditoriale. Ces derniers sont libres de traiter l'actualité électorale comme 

bon leur semble et cela est tout à fait nécessaire en démocratie. Toutefois, on peut se demander si parler 

de ce scrutin en tant que mère de toutes les élections et brandir le risque de la fin de notre système fédéral 

ne ferait pas le jeu des nationalistes. Se pose donc la question de l'impact du traitement médiatique de la 

campagne sur les résultats des élections.  

 

Lorsque les médias mettent sur pied un sondage afin d'alimenter leurs analyses électorales, à quel point 

sommes-nous certains que la médiatisation des résultats n’influencera pas l’électeur? Selon le professeur 

Pascal Delwit, cette influence n’est pas à exclure mais n’est pas déterminante pour autant
5

. L’information 

générée par ces sondages serait « une information comme une autre et aurait le mérite de susciter le débat. 

Les journalistes nous livrent une information qu’ils créent mais ce n’est pas pour ça qu’elle est fausse. »
6
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 Cet avis est partagé par la majorité de la presse du pays. Voir notamment : www.lecho.be, www.tijd.be, 

www.lesoir.be, www.lalibre.be, www.demorgen.be, www.standaard.be, etc. 
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 Le débat du 14 mai a été suivi par plus d'un million de personnes en Belgique. 

www.lesoir.be/544047/article/actualite/belgique/elections-2014/2014-05-14/plus-d-un-million-belges-ont-regarde-

debat-entre-magnette-et-wever 
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 Selon le sondage paru sur la RTBF le 15 avril 2014, la N-VA réunirait 33% des votes en Flandre lors du scrutin du 

25 mai 2014. Voir : www.rtbf.be/info/belgique/detail_barometre-politique-la-n-va-solide-le-ptb-go-

conquerant?id=8248739 
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 Propos recueillis lors d’une conférence du professeur Delwit le 24 avril 2014 à l’ACRF. 
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 Ibidem. 
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Le risque ne réside pas dans l'existence de ces sondages mais bien dans le fait de les considérer comme 

reflet des résultats du scrutin. « Les sondages ne sont en rien la réalité électorale. (…) La plupart d’entre 

eux sont effectués exclusivement par internet, ce qui induit un grave biais. »
7

 L’objectif journalistique de 

ces enquêtes n’est pas tant de deviner qui sera le vainqueur des élections que de proposer un contenu 

vendeur. S'il n’y a donc pas de volonté de corrompre la réalité, ces sondages répondent cependant 

prioritairement à une logique commerciale en faisant avant tout ressortir les éléments les plus atypiques. 

Le traitement des résultats des sondages est généralement l’occasion de mettre en avant certains 

phénomènes qui, dans les faits, pourront s’avérer moins déterminants qu’annoncé. Par exemple, les petits 

partis tels que le PP ou le PTB-go! obtiendront-ils des résultats à la mesure de leur couverture 

médiatique ? Si tel est le cas, on pourrait se demander si les journalistes n’ont pas entretenu le phénomène 

de ces partis extrêmes. La réponse à cette question se situera dans le long terme et dans leur capacité à 

exister une fois cette agitation médiatique retombée.  

 

Selon le professeur Delwit, l’impact des sondages sur l’électorat ne serait pas direct mais bien indirect car 

« le traitement médiatique de la campagne sera différent selon les résultats des sondages qu’ils 

produisent. »
8

 Par conséquent, il ne faudrait pas donner à ces sondages une importance trop forte et croire 

qu’ils servent de guide aux électeurs. Ils n’en ont d’ailleurs pas la prétention. En effet, malgré le grand 

nombre de sondages proposés, notre pays compte habituellement plus d'un tiers d’indécis et près de 10% 

de personnes avouant voter blanc. 

 

 

« Voter ne sert à rien, on nous propose toujours les 

mêmes recettes. » 

 

Malgré la couverture médiatique de ces élections, le nombre d’indécis et de personnes qui votent blanc 

montre à quel point le citoyen ne se retrouve pas dans le monde politique, un monde trop peu lisible et 

souvent incompréhensible. Les programmes étant sensiblement les mêmes
9

, certains éprouvent de réelles 

difficultés à opérer un choix réfléchi. En outre, d’une législature à l’autre, rien ne semble réellement 

évoluer. Les solutions paraissent inchangées et les propositions les plus visionnaires toujours reléguées à 

plus tard. Mais pourquoi cette impression d’immobilisme ? 

 

Soyons clair, si nous votons pour un parti avec l'espoir qu’il applique à la lettre son programme, nous ne 

pouvons qu’être déçus. Aucun de nos représentants ne sera en mesure de réaliser l’entièreté des mesures 

qu'il a mises en avant tout au long de la campagne. Certaines d'entre elles sont simplement trop chères ou 

irréalisables techniquement. La gestion d’un pays ne dépend pas uniquement de la seule volonté politique. 

Elle est définie par ses moyens financiers et donc également par la conjoncture. Par ailleurs, les politiques 

sont soumis à de très fortes contraintes. Comme nous l’a montré le vote de la loi sur les libérations 

conditionnelles suite à la sortie de prison de Michelle Martin, l’opinion publique peut imposer une très 

forte pression sur les épaules de nos dirigeants. 

 

En outre, à l’exception peut-être de la N-VA, chaque parti sait que dans un système politique 

démocratique, on n’est jamais seul à prendre les décisions. La Belgique, comme l’Europe, n'existe que 
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 À titre d’exemple, en 2010, les sondages prévoyaient le PS à 30% et ECOLO à 18,9% alors que dans les faits, le PS 

a remporté 37,7% des suffrages et ECOLO à peine 12,3%. Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 DE FAVEREAU C., Guide de survie à la journée du 25 mai 2014, analyses ACRF, Assesse, 2014. 



 

ACRF – Femmes en milieu rural - ASBL – Analyse 2014/16 

 

4 

dans l'exercice du compromis. Diriger une démocratie, ce n’est pas uniquement faire plaisir à ses seuls 

électeurs. C’est composer avec l’ensemble des avis des citoyens. Dès lors, même si l’on peut donner une 

teinte à son gouvernement, il est impossible d’imposer à l’ensemble des habitants les idées d’un seul parti. 

Toutefois, plus ce parti sera présent aux différents échelons de l’Etat, plus il sera en mesure de faire 

appliquer son programme. C’est pour cette raison que les différentes composantes politiques du pays ont 

annoncé vouloir avant tout de la symétrie entre les régions et le fédéral. L’impact de ces élections sera en 

effet plus marqué si le gouvernement fédéral est composé des mêmes familles politiques que les régions. 

Les accords seront plus faciles à trouver et les budgets plus aisés à ficeler.  

 

En somme, dans un système démocratique de coalition, il ne peut y avoir de renversement complet de 

système. Quoi qu'en dise la N-VA, l'adoubement total à un modèle politique ne sera jamais la réalité. Vu 

son score présumé, il va falloir qu'elle puisse faire des concessions et respecter les volontés des autres. Par 

conséquent, l’enjeu fondamental de ces élections ne se trouve pas dans la volonté de Bart De Wever. Ce 

scrutin recèle, selon nous, un élément encore bien plus déterminant : l'allongement de la durée de la 

législature à 5 ans prévu par la sixième réforme de l’Etat.  

 

Il s’agit là d’une réelle opportunité pour enfin faire de la politique à long terme et oser porter de vrais 

projets d’avenir pouvant paraître impopulaires dans l’immédiat. L'occasion est donnée de redorer l’image 

et la crédibilité de nos politiques mises à mal par une série ininterrompue de conflits partisans générés par 

une ambiance de campagne permanente. 

 

En effet, au cours des quinze dernières années, nous avons voté en 1999, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 

2009, 2010 et 2012. Ceci explique bien la pression sous laquelle nos élus ont dû travailler mais également 

le désintérêt des citoyens pour la vie politique. Cette législature est donc l'occasion de tenter de 

réconcilier le citoyen avec ses dirigeants. 

 

Toutefois, si cette longue période sans scrutin représente, selon nous, une réelle opportunité, elle rend 

notre vote encore plus déterminant. Jusqu'à présent, si un parti nous décevait, nous pouvions le 

sanctionner dans un délai très court. Par contre, le choix que nous ferons ce dimanche 25 mai aura des 

conséquences pendant de nombreuses années. Il ne nous sera plus possible de réorienter notre vote avant 

les élections communales et provinciales d'octobre 2018 ou le triple scrutin (régional, fédéral, européen) 

de 2019. La clef de ces élections se joue donc dans notre capacité à prendre en compte cette longue durée 

sans scrutin au moment de faire notre choix, d'autant plus si nous sommes tentés par un vote sanction ou 

un vote blanc.  

 

 

 

Corentin de Favereau 

Chargé d’études et d’analyses - ACRF 
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