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On a perdu le citoyen." Christophe De Beukelaer, le tout nouveau président des Jeunes 
CDH, aussi échevin à Woluwe-Saint-Pierre, ne tourne pas autour du pot. Le scandale 
des rémunérations au sein de l’intercommunale Publifin a suscité un profond "dégoût 
chez les jeunes de tous les partis". "On n’était pas conscients qu’il pouvait y avoir de 
telles pratiques. Pas à ce point-là ! Y compris dans mon parti." 
 
Depuis quelques semaines, les formations politiques déposent à qui mieux mieux des 
propositions en matière de bonne gouvernance et de renouveau politique. Mais pour 
Christophe De Beukelaer, il est trop tard. "On a atteint un point de non-retour. La 
remise en cause du système ne s’arrêtera plus." La confiance avec les citoyens ne sera 
pas retissée à coups de mesurettes, pense-t-il. "Dans les années 90, les Spitaels 
(ancien président du PS, NdlR) et autres parlaient déjà du décumul… On ne peut plus 
mettre un couvercle sur la marmite." Ce qu’il faut, selon lui, "c’est un changement de 
paradigme". Il détaille. 
 
1. Un large forum citoyen 
 
Pour le président des Jeunes CDH, "les partis politiques ne sont plus légitimes pour 
décider des mesures de gouvernance. En fait, ils n’ont jamais été légitimes pour le faire. 
Il n’est pas normal qu’on décide de mesures qui s’appliquent à soi-même. C’est 
logique, on ne peut pas être juge et partie." 
 
Christophe De Beukelaer propose ainsi "une réforme systémique" qui consisterait à 
mettre en place "une convention nationale de citoyens tirés au sort, chargés de 
redessiner le fonctionnement politique du pays". Il insiste pour que le débat soit mené 
au niveau national. Il pourrait s’inspirer des expériences de participation citoyenne qui 
ont été menées en Islande, en Irlande ou en Estonie. 
 
"Les travaux seraient encadrés par des experts et alimentés par les partis, les 
universités, les associations, etc. Attention, je ne dis pas que les politiciens ne sont pas 
capables de faire leur métier, mais l’objectif de la convention est de créer un système 
légitime et efficace." En bout de course, les conclusions de ce large forum citoyen 
seraient soumises à approbation, par exemple par un vote référendaire. 
 
2. Limiter le nombre de mandats successifs 
 
"La politique ne doit pas être un métier", estime l’humaniste de 29 ans. La vie linéaire 



"formation-métier-retraite" est révolue, dit-il, et la logique doit valoir pour la vie 
politique vers laquelle des allers-retours devraient être possibles. Concrètement, "il 
faut limiter le nombre de mandats successifs à deux ou trois, par exemple". 
 
Christophe De Beukelaer admet que des fonctions de tout haut niveau - Premier 
ministre entre autres - nécessitent une solide expérience politique. La proposition doit 
donc encore être affinée et chiffrée. Mais l’idée de base est là. Et le centriste y voit au 
moins deux avantages : "la fraîcheur des idées, l’expérience de la vie civile au service 
de la vie politique" et "le fait que le citoyen s’attachera moins aux personnalités 
(puisque leur renouvellement sera plus important) et davantage aux idées". Il s’applique 
d’ailleurs le principe à lui-même puisqu’il a mis sa vie d’entrepreneur entre parenthèses 
le temps de son engagement politique, en confiant les rênes de sa petite PME à un 
employé. "Je pourrai y retourner quand j’aurai apporté ce que je pouvais dans mon 
engagement public." 
 
3. Des appels à candidature pour les mandats publics 
 
Christophe De Beukelaer va aussi formuler une proposition en interne au CDH : la 
publication d’appels à candidatures pour les mandats publics à pourvoir. "Les partis 
sont devenus des machines à nommer des gens, constate-t-il. Une des 
caractéristiques principales pour décrocher un mandat, c’est la fidélité aux idées du 
parti - ce qui correspond à une certaine logique démocratique." Mais, selon lui, il est 
nécessaire de faire plus de place aux compétences et à la transparence dans le 
processus de nomination. "Chaque fois qu’un parti doit nommer quelqu’un dans une 
institution publique, il devrait lancer un appel public à candidatures." Le mandataire 
resterait étiqueté politiquement puisque le parti garderait le dernier mot, mais celui-ci 
devrait expliquer pour quelles raisons il a arrêté son choix sur telle ou telle personne. 
 
Les idées des Jeunes CDH sont assez iconoclastes. Peut-être dérangeantes aussi ? 
"Je pense que c’est à nous, les jeunes, de venir titiller nos partis." 
	


