
 
LA DEMOCRATIE A-T-ELLE UN JOUR EXISTE ? 

 

La France commémore pour conserver la conscience de la nation et l’histoire se confond souvent avec la 
commémoration, mais la commémoration n’est pas l’histoire tout comme la non-dictature n’est pas la 
démocratie. La Démocratie c’est bien plus encore. 

Aristote nous informe que la démocratie est le régime des pauvres. Alors dans l’histoire de France, quelle est 
la période où les pauvres ont dirigé le régime ? 

Si la Démocratie est concevable dans l’esprit, est-elle vraiment possible ? 

Elle est continue et doit faire face à des questions qui doivent être débattues démocratiquement, elle n’est 
donc jamais achevée. 

Une Démocratie réclame un arsenal juridique au service du citoyen. 

Alors, la cinquième République est-elle démocratique ?  

Si les procédures excluent le citoyen, elle n’est pas démocratique, sans pour autant tomber dans la dictature. 

Le peuple d'en haut communique de moins en moins avec celui d’en bas, ce lien est cassé. Le modèle 
mondialisé qui rythme la vie du monde est profondément inégalitaire. Les travaux de Thomas Piketty l’ont 
bien démontré. Pour notre pays, la polarisation de l’emploi, à savoir l’effet du numérique et de 
l’automatisation, liquident les métiers peu et moyennement qualifiés. Au début avec les ouvriers, puis les 
paysans et maintenant les employés ; demain le monde d’en haut sera lui aussi touché. 

Après la guerre 39-45, avec le Conseil National de la Résistance, nous étions tous intégrés socialement et 
politiquement, la classe moyenne de la société réunissait tout le monde, avec l’idée que demain serait mieux 
pour soi et pour sa famille. Ce cercle vertueux de la société est en train de s'ovaliser, et le triptyque 
républicain s'en trouve malmené. Si je poursuis la métaphore avec l'Ovalie, trouverons-nous la même 
fraternité que décrit Daniel Herrero dans les mêlées de la société ?   

La place des retraités dans la société est sans cesse remise en cause. Le niveau de vie des pensionnés est 
régulièrement révisé à la baisse pour obliger le rallongement de la vie active ce que préconise le rapport du 
haut-commissaire à la réforme des retraites avec un « âge pivot » à 64 ans, impliquant une moins-value de la 
pension mensuelle si départ anticipé et une plus-value si départ repoussé. 

Mais alors comment faire société, quand les valeurs de travail fondent notre société et que paradoxalement 
l’emploi se raréfie et le temps de la vie active se rallonge ? 

Ces paradoxes entretenus amènent des considérations moralisantes de la part de nos dirigeants, ne faut-il pas 
traverser la chaussée pour trouver un emploi, et si les pensions sont insuffisantes, cela relève d’un manque de 
cotisations, avec le sous-entendu de fainéantise, ou de travail clandestin. La posture morale vole au secours 
d’un choix de société économique qui n’a plus de volonté politique. Nous sommes loin de la définition 
d’Aristote ! 

Quelle est donc cette communauté de destin démocratique où côte à côte les uns végètent et les autres vivent 
dans l’opulence. 

N’y a-t-il pas une perversion dans le suffrage universel ? Exemple du référendum de mai 2005 : presque 55 % 
de votes négatifs exprimés et des dirigeants qui par des manipulations parlementaires menottent une Europe à 
leur poigne, ni sociale, ni humaine mais marchande et prête aux traités qui affaiblissent la souveraineté des 



Etats. L’individu est valorisé à l’encontre du collectif, et contre ce même collectif qui est l’esprit de la 
Démocratie.  

Ces procédés fabriquent de l’anti-démocratie et fabriquent des castes, qui par leur faible nombre se 
professionnalisent. Ce qui devrait normalement relever de l’amateurisme, car la Démocratie est un régime de 
gouvernance par le citoyen, donc c’est un régime d’amateurs. 

Les procédures citoyennes, c’est-à-dire ouvertes aux citoyens, permettent les révocations d’élus et les non 
renouvellements des mandats. En revanche, les professionnels de la politique n’acceptent aucune entrave et la 
démission n’est pour eux concevable qu’à partir d’une décision individuelle, c’est-à-dire celle de l’élu. Mais 
peut-on personnellement être juge et partie dans un système démocratique ? 
“La liberté d’informer et le droit de vote sont les facettes d’une même pièce en démocratie”, écrivait Victor 
Hugo en septembre 1848. Si vous n’avez pas l’une et l’autre cela revient à voter avec un bandeau sur les yeux 
et des boules Quiès au fond des oreilles. La grammaire commune du citoyen participe à la construction de la 
démocratie, et des mouvements contestataires ont solidarisé des catégories professionnelles qui jusqu’alors 
s’attaquaient ou s’ignoraient, ces mouvements que le gouvernement qualifia rapidement de populistes, et ce 
populisme n’est rien d’autre que le diagnostic de notre République Démocratique par les gens d’en bas. C’est 
Marcel Gauchet qui nous éclaire en annonçant : «il est facile d’attaquer les populistes, il est beaucoup plus 
difficile d’expliquer les causes du populisme ». 

François Mitterrand annonçait : « je serais le dernier des grands présidents, après moi il n’y aura que des 
financiers et des comptables ». 

Après le mouvement des gilets jaunes, les titres des éditoriaux affichaient « société ouverte et  société en repli 
», ne serait-il pas plus juste d’écrire « les mieux armés et les plus exposés » ! Pour faire démocratie, il faudrait 
que les plus armés freinent afin de permettre aux autres de limiter cet écart grandissant. 

Les élites sont nécessaires et doivent être valorisées mais en retour, la réponse ne doit pas être le mépris ou le 
déni pour le reste de la population. Comment oublier « les sans dents » d’un président passé, ou le « nettoyage 
au Karcher » d’un autre. Sans compter les scandales de la Vème République avec l’absence d’éthique du 
début jusqu’à nos jours, avec l’actualité de la 11ème démission, celle du ministre de l’écologie, depuis le 
début du quinquennat de notre Président. 

Pouvons-nous penser qu’un changement culturel, éthique des décideurs, permette une synergie qui essaime le 
savoir au plus grand nombre. Ce partage répondrait à la société démocratique fille de la révolution française. 

C'est cette grande idée développée par Antonio Gramsci : « travailler le pessimisme de l’intelligence et 
valoriser l’optimisme de la volonté », cela pourrait être aussi une définition de la démocratie. 

Cependant, il y aura un grand danger de constater que la probité de nos représentants serait les premiers à 
détourner l’information ou du moins la biaisant, laissant le libre cours à la désinformation et à la 
manipulation.  

Les discours dont la forme et la mise en scène servent la sémantique ne sont rien d’autre que bavardage et 
politique politicienne. Même si la démocratie est la gestion du conflit, il serait terrible que nos gouvernants le 
suscitent. 
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