Les conditions au Coquelicot
Jean-Marc Nollet considère qu’on peut construire un gouvernement wallon en regroupant
Ecolo, le PS et la société civile. A charge alors pour les autres partis de se positionner au
Parlement en soutenant ou en se distanciant de la société civile. Bien joué, reconnaissent les
analystes politiques. Et qu’en pense la société civile ?
Comme « tout flatteur vit au dépend de celui qui l’écoute », la société civile doit éviter
d’ouvrir « un large bec pour laisser tomber sa proie ». La société civile doit rester centrée sur
son objectif. Pas sur le pouvoir. Quel est donc cet objectif ?
Lundi dernier, une contribution majeure a été publiée par La Coordination et signée par une
quarantaine de responsables d’organisations de la Société civile. Dans ce que nous avons
appelé la « Déclaration non gouvernementale », La Coordination exprime la vision de la
société civile pour le changement. Cette note reprend sur une trentaine de pages les mesures
nécessaires à pour construire une société décarbonée, ouverte et inclusive. Elle s’articule
sur 9 objectifs et plus de 200 mesures suffisamment précises pour fixer un cap, suffisamment
ouvertes pour être portées par des partis politiques différents. Elles balisent le chemin vers un
environnement sain et une mobilité durable, vers la justice sociale et du travail de qualité, vers
une prospérité économique soutenable et partagée ainsi qu’une fiscalité juste, vers l’égalité et
la liberté dans la diversité, la santé et le bien-être. Il y est aussi question de politique
internationale et, in fine, des mesures à prendre pour assainir la démocratie assainie, rempart
contre le populisme et les extrêmes. Cette Déclaration non gouvernementale est un outil inédit
mais également un outil à redébattre avec une société civile dont la diversité et l'indépendance
sont des garanties du renouveau démocratique que nous voulons voir advenir. En y incluant le
entrepreneurs et le monde académique, et sans oublier les 528.000 électeurs en décrochage
démocratique ç’est-à-dire qui n’ont pas voté.
Si la proposition Nollet doit être prise au sérieux, La Coordination propose d’abord aux
négociateurs de prendre cette Déclaration non gouvernementale comme base de la
négociation. Ce texte a été préparé pendant plusieurs mois et s’appuie sur les mémorandums
d’une centaine d’organisations. Il y a là un outil réel, disponible et bénéficiant déjà d’un
certain appui. Nos sociétés doivent prendre un tournant important dans son modèle de
développement. Il faut prendre au sérieux l’idée de s’arrêter pour ouvrir le dialogue avec la
société civile, pas uniquement pour la consulter mais pour construire une véritable alliance
dans la durée. C’est une condition sine qua non pour que le changement soit réel et que le
tournant soit possible. Ok pour se mettre autour de la table, mais pour entamer ensemble un
tournant majeur, démocratique, juste et durable.
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