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le monde ultralibéral, la zurveillance des libertes deüent
nécessaire pour affirmer le pouvoir de I'Etat qui s'en est

dépossédé sur le tetïâin économique, pour limiter les

espaces de contestation et mieur leminer les possibilites

d'insoumission. Ajoutez une pincée de méritocratie'
laissant accroire que notre société n'est pas favorable
aux héritiers et aux rentiers mais à celles et ceux qü
aurâient tout simplement la volonté de réussir.'Complétez
d'une bonne dose d.e technocratie' augmentant la distance

entre les inchtsâ les exèfus. Le'résuttat esfà h hartStrr
des crises sociales et démocratiques que nous traversons.

Nous voici dans Moi, Doniel BtoU" ae Ken Loach. À des

années-lumière de l'émancipation humaine. r

Dernier ouvroge poru: Notre liberté contre Ieur Iibérolisme'

1968-201"8 fditions du Cerf, 201-8).

LES PRINCIPES DE LA
SOUVERAI NETË POPU LAIRE

Àndré Bellon
,Président de I'Associqtion
pour une Constiluonte

À I'occasion du premier anniversaire de l'élection d'Em-
manuel Macron (ah, ce goût pour les commémorations
stupides l), on entend se développer en boucle un refrain
selon lequel le président respecte le programme pour
lequet il a été élu. Il n'est pas inutile de rappeler que, si

I'actuel titulaire de l'Élysée a bien été constitutionnelle-
ment élu, ce n'est pas son programme que les citoyens
ont avalisé. Au premier tour, qui caractérise justement le

soutien à ul prograrnme, Emmanuel Macron a obtenu à

peine plus de 18 o/o des inscrits. tæ deuxième tour exprimait

iurtout le refus du Front national, non un appui à un projet

et, même dans ce contexte, l'heureux élu n'a pas atteint
44'/. des irscrits. Prétendre qu'un tel résultat engageait

un programme n'est qu'une triste plaisanterie.

Il revient à I'esprit, à I'occasion de ces déclarations,
une thèse très à la mode dans les milieux philosophico-
politiques depuis des décennies. Tocqueville aidant, on
nous met en garde quant à une présumée << dictature ile

tamajoité ,. Certes, la nécessité de contre-pouvoirs

ne fait aucun doute, et notre Constitution en manque

cruellement, mais f idée d'une "ùctonredelomoiorîté»
est plus que douteuse. Imagine-t-on qu'une dictature
de ù minôrité soit préférable? Et n'est-ce pas le danger

qui nous guette? Car il n'est pas acceptabie qu'un
pouvoir aussi absolu que celui du président de la Ré-
publique procède d'une légitimité électorale aussi faible'

La question des institutions est depuis longtemps au

cæur de la crise politique et sociale. Elle devient encore

plus dramatique lorsqu'un pouvoir aussi faible veut
i-pot"t des mesures fort minoritaires, renforcer le
pouvoir présidentiel, aussi bien sur le territoire national

èn écrasant les collectivités locales que dans une vision
européenne bien éloignée de la volonté du peuple.
Cettè situation engendre des tentatives tout aussi
minoritaires, certaines prônant la violence, d'autres
contestant les principes mêmes de la souveraineté
populaire, du cito-ven et de son droit au vote' attaquant
i'"sseoce même du suffrage universel. Rien de mal-
heureusement ptus logique, ces tentatives condarrmables

trouvant naissance dans laforme de dictature engerr-

drée par le système: : ' ; ' "-' ""'-§*tÉi.'-::-È+: ê
Une telle sinnüon nous mène à des a-ffrontements gra\'es

etdes-!ftérroffie§de@
festes. ia solution se trouve dans le retour aux principes

fondamentaux de la démocratie, à partir des citoyens'
dans les communes comme dans les quartiers. Ce travail
permettra la redéfinition d'un contrat skial, fondement
nécessaire à l'équilibre national comme,.§"h réaffirmation
de saines relations internationales' Te1 est le sens du
processus menant à l'élection d'urleleonstitirante en
Èrance qui, loin des solutions clés en main de tous les

pouvoiri autoproclamés, est la seule solution paciflque,

àémocratiquè et rassembleuse aux défis du moment
que nous traversons. .

Iâ TIËDEUR DE UEAU

Morie-leqn Souret
Psychonolyste et outeur

Pourquoi ces gesticulations eontre le Venezuela ou
encorè Cuba, et cette complaisance envers l'Arabie
saoudite et Israël ? Les crimes que I'on dénoncerait là
ne disqualifient-ils pas la morale prêchée ici? Le cours

du pétrole tient-il lieu d'éthique ? 18,24 "lo des inscrits
à uir premier tour et 43,6 Y, à un second (Macron) sont
démôcratiques, et 29 % des inscrits (tvtaduro) n'est pas

légitime, et 23,86 % des exprimés valent mieux que

68 % des exprimés? Ltingérence étrangère et les <<sanc-

flom >> internationales sont légitimes là quand la suspicion

d'une ingérence de Moscou ici est un scandale ? Le

référendum est paré de toutes les vettus si le résultat
confortè la logique néolibérale, et un dânger pour la
démocratie quand il va contre (Constitution européeme,

Grèce, Aiî France, SNCF...)? Suite poge 1.3


