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DEMOCRATIE 

 

 
Mots clefs : Démocratie – pouvoir – responsabilité - commun 

 

 

Bernadette Malgorn, Conseillère maître à la Cour des Comptes, Conseillère municipale à Brest et Conseillère 
régionale de Bretagne, a défini la Démocratie par les deux termes qui composent le mot : demos, le peuple - 
qui s’inscrit dans la durée, sur un territoire - et cratos, la puissance publique, qui détient le monopole de la 
force légitime. A partir de cette définition, elle traite deux questions. 

1) Pas de pouvoir sans responsabilité 

Il y a actuellement un discours décliniste chez beaucoup de dirigeants, alors que notre pays est toujours la 
cinquième puissance économique mondiale, la sixième force militaire, capable d’interventions à l’extérieur. 
Ce discours semble ainsi évacuer la responsabilité, devant ce qui serait la domination économique, en 
particulier celle des multinationales. Certainement, nous assistons à la fin du modèle de la démocratie 
occidentale. Mais quand on constate les taux d’abstention et de non inscription sur les listes électorales, sans 
parler du vote blanc, peut-on encore considérer ce système comme un modèle ? Nos faiblesses peuvent être 
repérées : nous avons 618 384 mandats (25 000 au Royaume Uni), qui coutent 1,2 milliards d’indemnités, 
c’est beaucoup trop. Le cumul des mandats et des revenus aboutissent à des niveaux de revenus qui 
contribuent à séparer le personnel politique des citoyens.  

La corruption a proliféré, et les réponses judiciaires et pénales ne sont pas adaptées. Elles provoquent une 
procéduralisation excessive de la vie politique et administrative, sans être vraiment efficaces. On manque 
d’espaces où puisse avoir lieu un vrai débat, sans tabous, que l’on ne trouve plus dans l’espace politique, ni 
dans les médias. Enfin, il y a une inflation législative et normative dont le sens n’est plus compris. On reproche 
à l’Europe de nous obliger à réduire notre endettement, sans comprendre que l’endettement nuit à notre 
indépendance nationale. On assiste aussi à l’affaiblissement des corps intermédiaires. 

2) Comment redonner des forces à la démocratie ? 

- En rendant cohérent le champ public et la capacité d’action des acteurs. L’Etat gère trop de politiques 
publiques, dont la priorité est contestable, et prélève trop d’impôts. On parle du mille feuilles 
territorial, on devrait aussi parler du mille feuilles des compétences, lesquelles sont partagées par 
plusieurs niveaux, et empêchent toute optimisation globale. 

- Assumer d’être membre de l’Union européenne en réintégrant la politique européenne dans les 
Affaires intérieures (et non dans la politique étrangère), et en se réorganisant pour que le Parlement 
puisse y jouer son rôle. 
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- Contribuer à la définition d’une politique européenne d’immigration et définir une politique nationale 
d’intégration. L’Afrique est à nos portes et nous n’avons que quelques décennies devant nous pour 
nous préparer à la transition démographique. 

- Définir une vision nationale du territoire, actuellement remplacée par la politique européenne des 
Fonds structurels. 

- Rationaliser la démocratie représentative : nous avons trop d’élus, trop d’indemnités, trop d’échelons 
administratifs. 

- Organiser la démocratie participative qui, actuellement, souffre des mêmes maux que la démocratie 
représentative : accaparement du débat par quelques uns et représentativité insuffisante. 

- Conserver une Education nationale, où se transmettent les valeurs de la République : Liberté, Egalité, 
Fraternité. 

De son côté Laurent Bouvet, professeur de Science politique, s’est concentré sur l’analyse de la crise, au sens 
de Gramsci : l’ancien meurt, le nouveau n’apparaît qu’avec difficultés, entre les deux se profilent des 
phénomènes morbides. Les trois peuples sur lesquels repose le modèle démocratique - le peuple des 
électeurs, demos, le peuple social, les « classes dangereuses », et le peuple national, celui de l’identité 
nationale - ces trois peuples hérités du XIXème siècle, se diluent. On assiste à l’affaiblissement du modèle 
sous trois angles : 

- civique : augmentation de l’abstention et de la défiance envers les hommes politiques. Les intérêts 
particuliers, individualistes, communautaristes ou identitaires, économiques et religieux, grignotent 
les fondements du « commun ». Or le projet politique de la France était avant tout civique, autour de 
ce « commun ». Aujourd’hui, on ne sait plus ce que veut dire « être ensemble ». 

- ethique : il y a une augmentation des exigences de transparence, d’éthique, de responsabilité sociale, 
contrebalancée par les effets de la financiarisation mondiale. Les élites ne semblent plus légitimes. Il 
est clair que demander au peuple le respect de règles que l’on s’efforce de contourner pour soi-même, 
n’est plus acceptable. 

- politique : il y a une crise de la représentation. Les clivages classiques ne fonctionnent plus 
correctement, les associations identitaires peinent à se faire entendre, la gauche traditionnelle ne 
représente plus les classes populaires. Les partis politiques sont devenus incapables de construire une 
offre à partir de clivages économiques et sociaux, par rapport à un électorat identifié. Il faudrait : 

- appliquer des règles plus strictes aux élus et aux dirigeants ; 

- retrouver la « République du commun » en mettant systématiquement l’accent sur ce qui nous unit, 
plutôt que sur ce qui nous divise ; 

- retrouver le principe de l’innovation, de la rupture en politique. Il s’est passé quelque chose le 11 
janvier 2015, que les hommes politiques n’ont pas su traduire. La déception est arrivée très vite. 

Le débat a porté sur la réalité de l’existence de la crise, peu contestée, sur l’obstination des hommes 
politiques à faire des promesses sur des sujets à propos desquels leur marge d’action est faible, et à 
entretenir des conflits idéologiques issus du passé. L’accord s’est fait sur la nécessité d’identifier clairement 
les responsabilités, et peut-être d’aller vers plus de décentralisation, permettant aux élus de mieux 
comprendre et de mieux formaliser les besoins des citoyens. En effet, la complexité sociale est telle 
aujourd’hui, qu’aucun homme seul ne peut la maîtriser. Les comités de toutes sortes sont donc indispensables, 
mais ils contribuent à diluer la responsabilité.  
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Peut-être la spécificité française réside-t-elle dans notre système parlementaire qui évite la nécessité des 
alliances et des coalitions. Cette situation n’existe nulle part ailleurs en Europe et contribue à appauvrir le 
débat. 

Nous sommes devant un changement radical : quatre ou cinq siècles de domination européenne disparaissent, 
tandis que la question des identités est devenue éminemment politique. Des formes non conventionnelles 
d’engagement politique se développent, qui signent la dépossession des fonctions partisanes. La capacité 
d’expertise citoyenne est considérable, mais elle se perd, faute d’organisation, que ce soit des partis ou de 
l’Etat. Les citoyens sont très désabusés, les grands mythes républicains et sociaux ont disparu. 


