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De tels murs ont pourtant failli être érigés au sein même
d’E-Change. À peine le CDH avait-il débranché la prise
des gouvernements régionaux, sans réussir à générer un
court-circuit général, que le projet de cette initiative était
éventé. Et comme des ténors de la crise politique issus du

e pari d’E-Change, c’est de réunir des per-

compte du désarroi des citoyens face aux af-

certains ont voulu y voir une tentative de sauvetage du
CDH. Lequel était à la peine, après l’initiative à moitié ratée de son président Lutgen.

», estime
Jean-Michel Javaux, bourgmestre écolo d’Amay depuis
2006. Et si un projet, pourtant valable pour l’ensemble de
certains n’hésitent pas à le freiner.
«

ticiennes, remarque encore Jean-Michel Javaux

-

2003 à 2012.

-

mique qu’un mouvement. «

-

, poursuit l’ancien co-président d’Écolo de
»
S’il n’est pas encore question de réel recrutement pour
l’instant, cette nouvelle structure a toutefois lancé une dizaine de chantiers portant sur l’emploi, la mobilité, l’e-économie, etc. Des personnes sont chargées d’élaborer une
méthode pour dresser un diagnostic dans chacun d’entre
eux. Certains ont choisi de travailler à cinq, d’autres à
trente. Une seconde phase d’élargissement à la société verra si les diagnostics sont partagés et pourra construire des
solutions. «

-

»

Le début de l’aventure E-Change précède la percée de
Macron en France. «
-

»

Nous
voulons lancer des projets, mais si la paralysie politique
perdure, on n’y arrivera pas.” Et j’entends

Avec des listes électorales propres ? « Je ne pense pas,
tempère le mandataire politique
-

-

-

« Il faut bien se
rendre compte que
des séparatistes
régionalistes
donnent le tempo
du gouvernement
de la Belgique ! »

»

LISIBILITÉ FAIBLE

»

Avec la fuite de certains noms dans les médias, mais aussi avec son timing d’un élargissement au public en 2018,
E-Change reste pour l’instant peu lisible. « C’est ce qui
, concède son fondateur.

«

-

»

-

Une autre critique soupçonne E-Change de faire le jeu
d’une troisième opération de renouvellement du PSC puis

»
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du CDH. «

-

-

qui apparait comme un parti nouveau sans jamais remettre

.»

»

CLIVAGES FORTS

Face à ces clivages, le bourgmestre d’Amay ne cache pas
son plaisir à bousculer les étiquettes. « Ne pas se reven-

Pourtant, en Belgique, les clivages ont la vie dure. Qu’ils
soient idéologiques, confessionnels ou régionaux. Sur ce
plan, le passeur de ponts
écologiste argumente : «

« Notre démarche
est d’élargir, de
pouvoir anticiper
les blocages qui
surviendront. »

-

»
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BATTRE LES CARTES.
Cette nouvelle vitalité citoyenne peut être une chance.

Dans un contexte européen de fragilisation des partis
sociaux-démocrates et d’émergence de populismes
de droite ou de gauche, cette vitalité peut être une
chance. Encore faut-il transformer l’essai et arriver à
gagner sa place dans les hémicycles.

L’apparition de plusieurs initiatives de recomposition politique est un signe de vitalité citoyenne chez
ceux qui souhaitent renouveler la sphère politique et
s’y investir. Qu’elles partent d’individus ou de structures, ces initiatives peuvent redynamiser l’espace
démocratique et inviter les partis à se réinventer ou
à s’ouvrir. Certaines d’entre elle, comme Oxygène,
refusent toute personne ayant exercé un mandat politique, au risque de se priver d’expériences réelles,
mais aussi de vouloir réinventer la roue… D’autres,
à l’instar de Wallonie insoumise ou d’En-Marche.be,
rales françaises, sans que l’on comprenne bien leur
ancrage belge.

Tout en se rappelant que, remporter les élections est
s’ils permettent d’éviter une trop facile bipolarisation de l’espace politique, ces courants émergents
ou refondateurs ne doivent cependant pas oublier
que l’émiettement des résistances risque toujours de
conforter les pouvoirs en place et les systèmes qu’ils
prétendent contester. (St.G.)
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