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S’il signifie refus d’inféodation à un parti
politique, alors oui. S’il nous impose
de ne pas tenir compte de la couleur
politique du gouvernement avant d’agir,
encore oui. S’il nous conduit à prendre
nos décisions sans prendre l’avis d’un
quelconque appareil : toujours oui ! Cette
position s’applique à tout organisme qui
voudrait nous dicter notre conduite !
Mais alors, comment concilier ces
valeurs et le refus d’une neutralité
potentiellement coupable ? Apolitisme
ne signifie ni absence de convictions
ni mutisme. Être impartial.e ne signifie
pas abdiquer sa conscience et ses idées.
Toute prise de position doit reposer
sur des arguments mûris à l’aune
de ce qui nous porte. Toute action,
pour être efficace, doit être basée sur
un solide socle de pensée construit
collectivement.
De nos jours, on se méfie de tout ce
qui peut avoir un aspect politique.
Et pourtant, dans le “Mystère du
vieux testament” (1485), on lit que la
politique c’est être “sage et adroit dans
le gouvernement des hommes”. Alors,
pourquoi ce mot a-t-il acquis une
connotation péjorative ? Pourquoi la
politique a-t-elle perdu ses lettres de
noblesse ?
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Il y a certainement le fait que certain.e.s
confondent intérêt général et pouvoir
personnel. En gros “c’est moi le chef,
donc je sais, et personne ne discute”. Les
lieux et les moments de concertation ne
seraient que de faux cénacles “squattés”
par les contestataires professionnel.le.s,
au nombre desquels les syndicalistes,
râleur.euse.s pathologiques. On oublie
trop souvent que “celui qui a le pouvoir
n’est pas celui qui fait”.

Toute action, pour être
efficace, doit être basée
sur un solide socle
de pensée construit
collectivement.
Il y a également la doctrine, cette espèce
de guide de la pensée rectiligne, dont
il ne faut pas dévier. Celles et ceux qui
pensent autrement ont forcément tort et
tout compromis doit être exclu a priori.
Revenons à notre sujet de départ. Lors
des campagnes électorales, le Spelc
n’a pas donné de consigne nominative,
certain.e.s nous en ont voulu, et on
peut les comprendre. Cependant,
nous avons appelé nos adhérent.e.s et
sympathisant.e.s à se prononcer dans le
cadre des valeurs que nous promouvons :
respect, ouverture, confiance. Le doute
était-il permis ?
Luc Viehé
Secrétaire général
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En cette période politiquement chargée,
il est bon de prendre le temps de
revisiter certains sujets de fond. Le Spelc
l’a toujours proclamé : il est apolitique,
dans ses statuts, mais aussi dans les
faits. Autonomie et indépendance ont
toujours été des éléments essentiels de
notre ADN. Pour autant, il est nécessaire
de s’interroger sur le sens et la portée de
cet apolitisme.
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