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«Voter : un devoir, une chance, un acte citoyen »

ÉLECTIONS

En préparation des communales et provinciales d’octobre, l’ACRF-Femmes en milieu rural a organisé une jour-
née « Élections : droit dans le mur, à moins que… ». L’occasion pour le politologue Pierre Verjans de rappeler 
l’importance de notre geste quand nous glissons un bulletin dans l’urne. 

ÉLECTIONS

Pourquoi le vote est-il obligatoire ? 
Le suffrage universel masculin est apparu en Belgique 
en 1893. Il était tempéré par le vote plural, c’est-à-dire 
que tous les hommes pouvaient voter mais que certains 
pouvaient avoir jusqu’à trois 
voix en raison de leur richesse 
ou de leur niveau d’instruction, 
là où d’autres n’avaient droit 
qu’à une seule voix. C’était 
déjà une manière de favoriser 
le maintien au pouvoir des élites installées… Et, si le 
vote a été rendu obligatoire cette année-là, c’est un 
peu dans la même logique conservatrice… Le polito-
logue Pierre Verjans nous plonge dans le contexte de 
l’époque : « Si seuls les individus les plus « politisés » 
votaient, le pouvoir craignait de se retrouver avec une 
trop grande représentation d’ouvriers excités au Parle-
ment. Pour éviter cela, ils ont obligé le « centre mou » 
(les électeurs calmes et modérés) à voter pour noyer les 
votes plus radicaux dans la masse. » À ce moment-là, 
voter devient un devoir civique, comme l’impôt, et ne 
pas l’accomplir est passible de sanctions. 

Le nombre des pays où le vote est obligatoire est ré- 
duit (Belgique, Australie, Luxembourg, Grèce, Brésil…). 
Et les Belges, pionniers en la matière, semblent consi- 
dérer que, si le vote est un droit, c’est aussi un devoir. 
D’où, le titre choisi par le politologue pour sa confé-
rence : « Voter : un devoir, une chance, un acte citoyen ». 
Car, bien que dans les faits les amendes ne sont prati-

quement jamais réclamées, la grande majorité de nos 
concitoyen•ne•s assure ce devoir civique. C’est remar-
quable, notamment en comparaison avec les pays voi-
sins où le taux de participation aux élections est assez 
faible. Le taux de participation serait-il le même si le 
vote n’était pas (ou plus) obligatoire ? 

« En Belgique, on observe un taux stable de personnes 
qui ne vont pas voter, ou qui votent blanc ou nul : autour 
de 14 % de 1919 à 1995, avec une légère augmentation 
à 16 % de 1995 à nos jours », explique Pierre Verjans. 
On a toutefois observé un boom de « démotivation » 
(20,5 % aux provinciales de 2012), juste après que 
la Ministre de la Justice de l’époque, Annemie Turtel-
boom, ait annoncé qu’il n’y aurait pas de sanction pour 
ceux qui ne se rendraient pas aux urnes. On le voit, 
la peur de la sanction joue un rôle pour certains (pas 
plus de 4,5 % des électeurs), mais pas pour la majorité 
des Belges.

« Observer la hausse ou la baisse des électeurs « hors-
jeu » (ceux qui ne votent pas ou votent blanc et nul) 
permet de mesurer la variation de l’intérêt pour la 

chose politique », estime Pierre 
Verjans. Plus que l’obligation 
de voter, la question est sans 
doute celle de la confiance et 
de l’intérêt des électeurs pour 
la vie politique.  

Quels enjeux aux communales et aux 
provinciales ?  
À cette question, la réponse du politologue est sans 
détour : « L’enjeu ? Il est total ! » Sur base de l'article 
162 de la Constitution, une commune peut faire tout ce 
qu’elle veut si elle dit que c’est d’intérêt communal ! » 
Crèches, repas à domicile et même une politique 
de coopération au développement… « En fait, à part 
envoyer une troupe de paras en Afghanistan, chaque 
commune fait ce qu’elle veut. » 

« En fonction de ses moyens », nuance une participante 
depuis le public. « Évidemment, reconnait l’orateur. 
Avec le budget dont elles disposent, les communes 
choisissent leurs priorités. Tout n’est pas possible bud-
gétairement. Mais, légalement, la liberté est presque 
totale. » 

Peu d’intérêt pour la politique communale
Sur le terrain, pourtant, les citoyen•ne•s s’intéressent 
relativement peu à la politique communale : toujours 
les mêmes habitant•e•s aux débats préélectoraux 
locaux, pratiquement personne ne vient assister aux 
conseils communaux, pourtant publics… « Moi, j'habite 
dans un village près de Rochefort, témoigne une par-
ticipante. On a parfois l’impression que la grosse com-
mune empoche tout (Festival du rire, etc.) et que les pe-
tits villages alentours peuvent toujours attendre… » Ce 
sentiment est répandu, reconnaît Pierre Verjans. « Les 
villages ont l’impression que les moyens sont aspirés 
par le centre des communes et qu’ils n’ont pas la mon-
naie de leur pièce. C’est un des éléments qui expliquent 
que, pour la première fois, lors des dernières élections 
communales aux Pays-Bas, les listes locales ont dépassé 
toutes les listes nationales. » 

« L’autre explication, c’est que la plupart des partis qui 
ont exercé des responsabilités gouvernementales sont 
pris en tenaille entre des politiques économiques, desti-
nées à attirer les multinationales dans le monde globa-
lisé, et des enjeux locaux. Depuis les années 1980, cette 
concurrence mène les États à privilégier les politiques 
économiques aux politiques sociales. À l’époque, on se 
disait que, comme les politiques sociales ne parvenaient 
pas à rééquilibrer l’emploi, il fallait à tout le moins réé-
quilibrer la balance budgétaire : on a coupé dans les 
dépenses sociales. » Les listes locales, elles, ne sont 
pas prises en tenaille, elles peuvent jouer la carte de 
la proximité : « Moi, votre élu communal, votre voisin, 
je vous entends ». Le vote aux communales est très 
« personnel » : on vote plus pour une personne, moins 
pour un parti. « On entend beaucoup de gens dire : Mon 
bourgmestre, je le connais. Il n’est pas comme le monde 
politique (sous-entendu : « tous pourris ») ». 

Le vote aux provinciales, un test pour les 
législatives et les régionales ?
Pour Pierre Verjans, la réponse est oui. « S’il est vrai 
qu’il est très difficile de tirer des conclusions des résul-
tats aux communales tant il y a de petites listes locales, 
les résultats complets des partis lors des élections 
provinciales sont un bon indicateur des votes pour les 
législatives et les régionales. » Pour appuyer son pro-
pos, le politologue a présenté un tableau des résul-
tats électoraux wallons, par parti politique, pour les 
élections provinciales, législatives et régionales, entre 
1999 et 2014. 

Il a proposé d’observer les résultats d’Écolo, qui est le 
parti le plus « mobile » : « En voyant qu’Écolo était passé 
de 15 % aux législatives de 1999 à 12,2 % aux provin-

ciales de 2000, j’avais déjà annoncé que leurs résultats 
allaient s’écraser pour les élections suivantes. Et ça a été 
le cas, avec 6,2 % aux élections législatives de 2003 et 
7,1 % aux régionales l'année suivante. Et la remontée 
à 10,4 % aux provinciales de 2006 s’est confirmée aux 
régionales, un an plus tard, avec 10,7 %. En parallèle, 
le PS, qui était descendu très bas en 1999 avec 23 %, 
est remonté autour de 30 % en 2003… » En observant 
les résultats des provinciales de 2006, on voit que la 
baisse du PS et la montée du MR se sont confirmées et 
accentuées… 

Donc oui, les provinciales sont « un test », un indica-
teur de tendances, pour les législatives et régionales. 

Alors que certains s’interrogent sur l’utilité de mainte-
nir les provinces (nous y reviendrons prochainement 
dans Plein Soleil) et que force est de constater que les 
provinciales sont les élections qui enthousiasment 
sans doute le moins la population, voilà au moins une 
bonne raison d’observer de très près leurs prochains 
résultats… 

 Maïder Dechamps
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« L’enjeu des élections communales ? 
Il est total : les communes font 

tout ce qu’elles veulent ! »  
Pierre Verjans  

Après sa conférence très appréciée lors de nos dernières 
Journées d’étude, Pierre Verjans est revenu parler 
des élections à la Maison rurale, en mai dernier.

Sa réplique qui tue

Aux dernières Journées d’étude déjà, Pierre Verjans 
avait séduit par son humour. Il a remis ça… 

« Les élections présidentielles en France, ces dernières 
années, c’est un peu le casting de La Grande Vadrouille. 
En 2007 (Sarkozy), on a eu de Funès, le chef d’orchestre 
énervé. En 2012 (Hollande), on a eu Bourvil, le peintre 
en bâtiment endormi. En 2017 (Macron), ça a été l’avia-
teur anglais… Même si on a eu peur que ce soit l’auber-
giste blonde (Le Pen) qui l’emporte. Et le jour où ce sera 
la bonne sœur de l’hospice de Beaune, il faudra vraiment 
s’inquiéter  ! »
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