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Edito
Profitez de la période estivale pour vous défaire des effets nocifs de ces
confinements psychologiquement épuisants et pour réaffirmer votre esprit
critique de citoyen.
Pour vous y aider, nous vous proposons, ce que nous appellerons
(pompeusement) un « Hors Série ».
C’est, à n’en pas douter, une bonne idée, voire même une idée géniale
(soyons réalistes à défaut d’être honnêtes) … afin de permettre à nos correspondants de lézarder sur les plages luxembourgeoises surpeuplées et à
notre éditorialiste d’aller défier les sommets himalayesques des Seychelles
arctiques, histoire d’avoir la hauteur de vue qu’il sied à journal d’opinion.
Plus sérieusement, nous avons pris le parti de publier, périodiquement, des
articles plus conséquents que ceux habituellement présentés. Plus conséquents dans le sens qu’ils ne sont pas contraints par le carcan éditorial imposé des éditions mensuelles. Les auteurs peuvent ainsi développer leurs
arguments renforçant ainsi l’intérêt de leur sujet.
Pour cette première édition, nous avons choisi deux textes, en apparence
éloignés par les sujets qu’ils traitent, mais en réalité très proches par la
conclusion qu’ils suggèrent: l’économie, telle qu’elle se développe depuis plusieurs décennies, est un acide qui ronge la démocratie.
Force est de constater que celle-ci n’est plus ce régime politique porté par
le peuple, un peuple à la fois sujet et souverain, mais bien le gouvernement
d’une élite, par une élite, pour une élite.
Une élite affairée, au nom de la liberté de l’individu et de l’efficacité économique, à transformer la République Française en théocratie fondée sur
le pouvoir de la richesse financière.
« Il faut que les jeunes aient envie de devenir milliardaires ». Lorsqu’en
janvier 2015, Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie, prononce
cette phrase au détour d’une interview d’un magazine économique à propos de sa présence au salon de l’high-tech à Las Vegas , il avoue sans détour la vision « philosophique » de l’Homme portée par cette élite: le destin de l’individu est de devenir riche, la destinée de la démocratie de
s’en accommoder.
Notre système politique agonise. Une révolution démocratique s’impose. Il
nous faut d’urgence repenser les valeurs et les pratiques de notre système
politique et réinventer d’autres mécanismes délégataires.
La mise en place d’un processus constituant reste la seule voie pacifique
capable d’y parvenir et de redonner au peuple son premier bien collectif :
celui d’agir en commun.
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Quoi qu’il en coûte, c’est gratuit … jusqu’à la caisse
Jean-Pierre Crépin, la pandémie qui frappe depuis plus La monnaie fraîchement imprimée et l’endettement phad’un an la plupart des économies mondiales a sérieuse- raonique ne sont pas compensées par l’augmentation
ment endetté la majorité des démocraties occidentales. d’une production économique équivalente. Au contraire,
Pour mémoire, la dette de la France, qui représente le pouvoir économique réel a chuté de façon spectacuaujourd’hui quelque 2 600 milliards d’€, atteindra vrai- laire d'environ 4,4% en 2020.
semblablement plus de 110% du PIB à la fin de l’an- Il s'agit du pire krach économique mondial depuis la
née. Ces dettes, pour nombre d’hommes et de femmes fin de la guerre. À titre de comparaison, après la crise
politiques, devront être remboursées.
financière de 2008 la puissance économique mondiale
Sérieusement, les contribuables français, et plus large- n'a chuté que de 1,7% en 2009.
ment les contribuables de tous les pays ont-ils les En 2020, un très grand nombre de nouveaux papiers a été
moyens de faire face à ces injonctions politiques?
lancé dans le monde en 2020, afin de répondre à une inu troisième trimestre de 2019 au troisième jonction de performance économique … illusoire.
trimestre de 2020, la dette mondiale a aug- De nombreux propriétaires de monnaie et d'actifs vivent
menté de 20 billions de dollars (20 000 mil- donc dans la croyance erronée que leur argent et leurs
liards de dollars), soit un peu moins d'un dépôts d'obligations sont toujours pleinement précieux.
quart du produit national mondial.
Mais ils ne le sont plus.
Elle a été estimée à 277 billions $ fin Jean-Pierre Crépin est un écono- Nous vivons dans un monde de
de 2020. Avec un produit national miste très indépendant, lanceur
croyants zombies.
mondial d'environ 84 billions $, cela d’alerte.
La création de la masse monétaire
correspond à environ 330% de la puis- Très actif dans le mouvement des (planche à billets, crédits à taux 0)
sance économique mondiale.
gilets jaunes, il continue d’écrire semble être la seule réponse des
Si toutes les dettes devaient être rem- via son blog Nécronomie.
banques centrales aux ordres de leur
boursées, alors tous les travailleurs Il est membre de l’Association
gouvernement respectif.
du monde devraient travailler pen- pour une Constituante.
Mais, concrètement que cela signifie
dant près de trois ans et demi sans
-t-il pour l’avenir des citoyens?
salaires et traitements et donner Il a récemment publié avec André
toute valeur ajoutée qu’ils créent aux Bellon: Pour la Souveraineté du Qu'est-ce qui va à l'encontre du
Peuple; nous sommes tous des
simple fait de laisser les taux d'intérêt
créanciers.
constituants - l’Harmattan –.
des banques centrales à zéro au cours
Étant donné que le « 1% » le plus riche
des prochaines décennies et ou de
de la population mondiale possède environ la moitié des continuer à imprimer de la monnaie en achetant des obliactifs financiers, cela signifierait concrètement que les gations aux banques centrales?
« 90% » les plus pauvres du monde devraient travailler sans revenu pour rembourser. C'est tout simplement Ces pratiques bancaires mobilisées de manière récurrente
à chaque crise économique ne sont pas nouvelles.
impossible.
Cela signifie-t-il que les « politiques » ont beau s’épou- Pour autant, elles engendrent, à long terme, plus de promoner et s’agiter comme des pantins désarticulés, ils blèmes qu’elles n’en règlent à court terme.
n’ont, concrètement, plus aucuns leviers économiques Ainsi, si les investisseurs perçoivent peu ou pas d'intérêts
pour faire face à cette montagne d’argent et de dettes? sur les obligations ou les comptes d'épargne à long
Au cours des 14 dernières années, la montagne de mon- terme, ils passeront progressivement à d'autres types
naie a augmenté d'environ sept à huit fois plus que la d'investissement, notamment l'immobilier et les actions,
puissance économique réelle, et les dettes ont également dont les prix augmenteront, alors, de manière disproporaugmenté beaucoup plus que la production économique. tionnée par rapport à la puissance économique et aux
revenus de masse.
En d'autres termes, aujourd'hui, il n'y a plus autant de
puissance économique réelle par rapport aux billets de Et c'est exactement ce qui c’est passé ces dernières anbanque qu'auparavant, et les titres de créance ont égale- nées.
ment beaucoup moins de biens réels qu'auparavant.
Progressivement, les investisseurs ont accepté que les
Cependant, les détenteurs de monnaie et de titres de taux d'intérêt restent très bas à long terme. Les prix des
créance croient toujours qu’un jour ils récupéreront leur actions et les prix de l'immobilier ont alors augmenté en
argent en termes réels et pourront l’échanger contre des conséquence, même ou surtout en cette période de crise
sanitaire.
actifs réels. Mais cela n’est qu’illusion.

D

2

Or, c’est précisément ces hausses qui obligent les
banques centrales à maintenir des taux d'intérêt aussi bas.
Mais finalement, où est le problème?
Pourquoi les actions et les prix de l’immobilier ne devraient-ils pas continuer à augmenter?
Avec l'immobilier, vous pouvez le voir tout de suite:
nous avons un problème de location.
Les loyers deviennent de plus en plus chers alors que les
revenus ne suivent pas. Tant que les prix de l'immobilier
continueront d'augmenter, les loyers continueront d'augmenter également.
Pour les nouveaux arrivants, par exemple les jeunes familles, le désir d'avoir leurs propres « quatre murs » devient de moins en moins abordable.
Ainsi, si les taux d'intérêt restent à zéro pendant très, très
longtemps, il y aura une bulle immobilière et boursière,
c'est-à-dire une surévaluation
toujours plus grande.
Et un jour, arrive le grand
nettoyage, un crash.
De tels développements se
sont déjà produits à plusieurs
reprises dans l'histoire économique, par exemple le krach
immobilier japonais de
1980, la bulle immobilière espagnole en 2007 ou le
nettoyage de la nouvelle bulle économique à partir de
mars 2000.
En bref, les politiques à long terme de taux d'intérêt zéro
et d'achat d'obligations des banques centrales conduisent
inévitablement à une bulle d'actifs, suivie d'une crise
d'ajustement.
Aussi, les taux d'intérêt ne peuvent pas rester nuls sur le
long terme, sous peine de rencontrer problèmes de location et krach boursier.
La solution naturelle qui viendrait à l’esprit ne seraitelle pas de relever lentement les taux d'intérêt, réduire
lentement la masse monétaire ainsi que la dette?
Compte tenu du niveau actuel d'endettement par rapport
à la puissance économique, une réduction notable du
montant de la monnaie, qui ne peut avoir lieu qu'avec
une augmentation simultanée des taux d'intérêt, est impossible.
Dans certains pays, la dette nationale représente plus de
100% de la production économique. Si les taux d'intérêt
(réels) atteignent, disons, 3%, de nombreux pays, y compris certains pays industrialisés, deviendront insolvables.
Il en va de même pour de nombreuses entreprises et ménages. Certaines entreprises - les entreprises zombies - et
les ménages ont des dettes si élevées qu'une hausse significative des taux d'intérêt entraînerait des faillites de
masse et une dépression économique.

Alors, pourquoi ne pas annuler purement et simplement la dette?
Étant donné qu'une grande partie des obligations d'État et
une part considérable des obligations d'entreprises sont
détenues par la Banque Centrale Européenne (BCE), il
y a un débat constant sur la question de savoir si la suppression de ces titres de créance des livres de la BCE
serait une solution. Mais cela ne changera pas le problème de base.
Afin d'acheter les titres de créance, la BCE a ramassé de
l'argent frais de dépôt qui a coulé dans les comptes
chèques des banques. Ce dépôt fraîchement imprimé est
là et y restera même si les obligations sont libérées.
En fin de compte, l'achat d'obligations par la banque centrale signifie que les créances spécifiques des créanciers
sur des débiteurs très spécifiques (i.e. les États et sociétés
spécifiques ayant émis ces obligations) sont échangées
contre des créances générales
sur le produit national. Par
conséquent, si ces obligations
sont retirées des livres de la
BCE , l'argent sera toujours en
circulation. Ce n'est donc pas
une solution.
Cela aurait été trop beau pour
être vrai, qu’un État puisse
contracter toute dette financée par la banque centrale et
que tout se passe toujours bien.
Bien, si l’annulation de la dette n’est pas une solution
viable sa réduction peut-elle être envisagée?
Un restructuration de la dette serait, en effet, une solution
judicieuse. Cependant, la décote de la dette signifierait
également réduction des actifs, c'est-à-dire que cela toucherait les 1% les plus riches et surtout les 0,1%.
Parce que leur influence sur les gouvernements est considérable, une telle restructuration, même si elle reste de
loin la meilleure solution, serait extrêmement improbable. Aucun gouvernement ne veut jouer contre les
(super) riches.
Bon, il ne nous reste plus que le mécanisme phare des
année 70 –80: l’inflation ?
Une inflation de 10% sur dix ans ferait passer les prix de
100 à 260, ce qui réduirait considérablement la dette
existante en termes réels, de plus de la moitié.
Ce serait donc une solution potentiellement acceptable.
Cependant, étant donné la surcapacité mondiale actuelle,
le chômage élevé et l'affaiblissement du pouvoir d'achat
de masse dans les pays industrialisés, il serait très difficile pour les banques centrales de déclencher l'inflation.
Cela entrainerait une vague des faillites d’entreprises, du
système bancaire, de certains Etats, ainsi qu’un chômage
de masse. Bref, cela engendrerait chaos et troubles pour
ne pas dire guerres civiles.
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Pour autant, il faut se rendre à l’évidence, une politique de taux d'intérêt zéro et l'impression de monnaie
ne peuvent se poursuivre.
Cependant, s’il n'est pas possible d'augmenter les taux
d'intérêt, annuler les dettes nationales et si l’hypothèse
de la croissance reste illusoire pour financer la dette
qu’elles sont, alors, les perspectives qui s’offrent aux
citoyens pour recouvrer leur vie d’avant?
Le rattrapage de croissance post confinement que
nous allons connaître est aussi une illusion. La commission européenne vient d'annoncer que la dette de la
zone était supérieure à 100%.
En vérité le ratio dette souveraine / PIB moyen de la
zone euro devrait atteindre 102%, avec sept
pays proches ou supérieurs à 120% (l'Italie est
à 160% et la Grèce est audessus de 200%).
Avec une croissance annuelle nominale d'environ
3% (en supposant que
l'inflation revienne bientôt à 2%, vœu pieux), ramener ces ratios d'endettement à 60% en 20 ans comme l'exige le pacte de
stabilité et de croissance (aujourd’hui suspendu) obligerait ces pays à générer des excédents primaires (hors paiement de la dette) importants de 2 à 4%
du PIB.
Mais étant donné la nécessité de continuer à soutenir la
reprise, la médecine traditionnelle de la restriction budgétaire pour rembourser la dette souveraine ne serait pas
compatible avec la viabilité de la dette.
De plus, cela limiterait la capacité des États membres à
empêcher que les blessures économiques et sociales infligées par la pandémie ne deviennent des cicatrices permanentes.
Et la restructuration de la dette n’est pas non plus une
option viable, car elle ferait des ravages dans les économies des pays très endettés, mettant potentiellement en
péril la stabilité économique et financière de la zone euro.
En fin de compte, l'accroissement actuel de l'endettement
souverain ne peut donc pas être laissé aux États membres
à gérer par eux-mêmes. Étant donné que les problèmes
politiques qu'il soulève affectent tous les membres, ils
doivent être traités collectivement.
Au début de 2021, les avoirs souverains de la BCE dépassaient les 3 billions d’euros (3,6 billions de dollars) soit environ 30% de l’encours total de la dette souveraine
de la zone euro et à peu près la même part du PIB de la
zone euro.

Les programmes en cours de réponse à une pandémie
pourraient bien ajouter 1 500 milliards d'euros supplémentaires avant leur interruption. Si ces dettes ne sont
pas renouvelées à l'échéance, les conditions de liquidité
pourraient se resserrer du fait que les États membres placent des titres équivalents sur les marchés financiers.
Il est absurde de penser que le refinancement de la
dette COVID-19 devrait être soumis à la discipline de
marché, car cela pénaliserait simplement les gouvernements pour la protection de leurs citoyens pendant
la pandémie
La tâche ne saurait être confiée en permanence à la BCE
sans brouiller la ligne entre politique monétaire et politique budgétaire, comme
l’ont établi la Cour de
justice de l’UE dans l’arrêt Gauweiler et autres et
Weiss et autres.
Il ne reste donc qu’une
seule solution et cela sera
le nouveau pipoti pipota.
Celle que l’on ne tardera
pas à nous annoncer en
nous vantant les mérites
de l’Europe puisque nous
n’avons plus la souveraineté monétaire : stocker
la dette COVID dans une Bad Bank.
En espérant qu’un jour des aventuriers de la finance alléchés par les taux viennent en acheter ou que la BCE dans
le futur monétise cette dette.
Bref comme je ne crois pas à l’hypothèse de la croissance qui rembourse la dette, cela veut dire qu’on en
prend pour 20 ans de réformes structurelles.
Comprenez par-là, perte des acquis sociaux, retraite à 67
ans, privatisations à tout va à commencer par l’éducation
et la santé les deux budgets les plus lourds.
On va nous expliquer que les facs sont un repaire d’islamo gauchistes et qu’il faut mieux laisser cela au privé,
pareil pour la santé ou l’on nous dira que l’on a bien vu
pendant l’épisode covid que cela ne marchait pas.
En fait, comme le souligne Dani Rodrik (cf. The globalization paradox, mars 2011), les marchés mondiaux,
les Etats et la démocratie ne peuvent coexister.
De ce trilemme, le renforcement de la mondialisation
se fera au détriment des Etats-Nations, d’abord, puis
de la démocratie.
Les grands acteurs économistes et financiers en s’appuyant sur les organisations intergouvernementales,
telles que l’Europe, l’OMS, OMC, …, veilleront toujours à la sauvegarde des intérêts de leurs mandants
…. au détriment de ceux des peuples.
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L’illusion de la démocratie représentative
Alain Merlen, en quoi la présentation qui nous est faite
de la démocratie dans les médias pose-t-elle problème?
epuis quelque temps maintenant, l’usage des
mots par les médias dominants devient véritablement problématique.
On avait déjà la Lengua Quinta Republica
avec ses mots « parapluie » pour en effacer d’autres plus
significatifs, mais désormais on utilise comme des évidences des termes comme « grandes démocraties, »
ou « états de droit » pour désigner toute une série de
pays qui n’ont en commun que des gouvernements élus
et sont dans l’orbite américaine en matière de néolibéralisme.
Il est courant aujourd’hui de parler de crise de la représentation avec l’idée sous-jacente
qu’il s’agit d’un problème de démocratie qui se résoudra par quelques
aménagements facilitant la consultation des citoyens. Mais de quoi parle
-t-on vraiment ? Est-il légitime
d’associer « représentation » et
« démocratie » ?
Historiquement, l’émergence de
« gouvernements représentatifs »
remonte aux révolutions anglaises
du 17ième siècle, puis américaine et
française du 18ième. Celle de la démocratie remonte à l’antiquité grecque. Il s’agit en fait de
deux choses très différentes.
La démocratie était une façon de décider des affaires
publiques et des magistratures en rassemblant le peuple
pour en débattre et voter à la majorité. Chacun pouvait
proposer une mesure qui était soumise au peuple. Pour
éviter la confiscation des magistratures par les personnages influents, on avait institué un certain nombre de
limitations (Charges limitées dans le temps et non reconductibles, tirage au sort des magistrats, …)
Le souci permanent de la démocratie était de satisfaire la volonté du peuple.
Outre la question de définition du peuple qui n’est pas
propre à la démocratie, des objections majeures ont couramment été opposées à ce régime. Notamment:
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compétence dans la conduite des affaires publiques,
• et l’intérêt des citoyens pour la gestion publique était

loin d’être générale.
Aux deux dernières de ces difficultés, les grecs ont trouvé quelques parades efficaces, entre autres :
• le tirage au sort était réduit aux candidats volontaires,

• les magistrats étaient responsables de leurs actes et

soumis à des peines sérieuses si leur gestion s’avérait
mauvaise ou mécontentait la majorité. Il en allait de
même pour quiconque proposait une mesure adoptée
par le peuple mais qui, elle aussi, s’avérait néfaste.
Dans le détail, la démocratie était une institution beaucoup plus complexe que son principe ne le laissait supposer, avec une diversité de magistratures pourvoyant aux différents aspects de la vie publique.
Les gouvernements représentatifs, nés au 17ième et 18ième,
n’avaient absolument pas pour but
d’instaurer une démocratie, leur
souci était d’empêcher le retour
de l’absolutisme et de l’hérédité
des charges. Il a fallu inventer.
D’abord, il fallait désigner des représentants mais la question du tirage au sort s’est trouvée écartée
d’emblée au profit d’un système électoral.
En premier lieu, donc, il fallait définir l’électorat, puis
l’éligibilité, ce qui de façon sous-jacente revenait à définir le peuple et son élite. Cette question a été au centre
du débat, en particulier aux États-Unis en 1787 où la
question des conditions d’éligibilité a reçu son expression la plus claire.
D’un côté le point de vue « démocratique » qui affirmait
que l’assemblée devait être un peuple en réduction
(Similarity) et donc écartait toute discrimination censitaire, de l’autre, le point de vue « élitiste » pour qui la
hauteur de vue et l’éducation devaient primer et désignaient de facto les couches supérieures de la société,
facilement sélectionnables par un seuil censitaire.
Cette solution était en vigueur en Angleterre y compris
• la taille des populations a rapidement rendu impossible pour le corps électoral très restreint. Pour les Français de
la réunion du peuple en un seul lieu et à un moment 1789, la question du cens semblait aller de soi, en revanche il a fallu définir le peuple dans un pays issu d’une
précis,
structuration hiérarchique très forte.
• le tirage au sort des magistrats ne garantissait pas leur
Alain Merlen, professeur des universités, aujourd’hui Émérite à l’université de Lille, ancien directeur scientifique de la branche Mécanique des Fluides et Énergétique de l’Office National d’Études et de recherches Aérospatiales (ONERA). C’est le 11 Septembre1973, face à la Moneda à Santiago du Chili, que commencera son engagement pour la démocratie, combat qu’il poursuit aujourd’hui.
Alain Merlen est membre de l’APUC.
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Là encore, c’est la capacité de jugement qui a été avancée, tous ceux qui étaient sous influence en étaient exclus (les femmes qui dépendaient de leur père ou de leur
mari, les domestiques de leur maître, les religieux du
pape, les brigands de leur mauvaises mœurs).
On peut dire que l’idée de l’élitisme des représentants
pour le bien commun est un des traits fondateurs des
gouvernements représentatifs.
Même aux États-Unis où, faute d’accord entre les parties, on décida de ne pas fixer de conditions d’éligibilité,
ce sont les électeurs eux-mêmes qui ont choisi des notables pour les représenter et cela s’est confirmé pour
tous les gouvernements représentatifs.
L’élection est par principe et en pratique un processus élitiste.
On comprend aisément que démocratie et gouvernement représentatif sont donc très différents par nature,
d’un côté on ne fait confiance qu’au peuple assemblé,
c’est ce que les gilets jaunes ont appelé « démocratie
directe », de l’autre on confie son destin à des représentants « aristocratiques » élus.
Mais pourquoi alors parler de « démocratie représentative » ?
Demandez à un « occidental » ce qu’il
appelle « démocratie », il répondra le
plus souvent : « c’est faire ce que je
veux ».
La démocratie, pour lui, est avant tout
une question de liberté et de choix personnel. C’est d’ailleurs ce principe qui
fonde toute la philosophie des lumières : les hommes naissent libres et
égaux en droit.
En d’autres termes, aucun homme ne doit se voir imposer la volonté d’un autre sauf à y avoir consenti librement.
Ainsi même si le tirage au sort est plus « démocratique »
au sens de la similarité entre l’assemblée et le peuple, il
n’entraîne pas directement le consentement des individus
aux décisions qui seraient prises.
C’est pourquoi il n’en a jamais été question dans l’élaboration des constitutions modernes.
On peut également dire que c’est en vertu du même principe que les gouvernements représentatifs laissent entière
liberté aux gouvernants et ne prévoient pas de mandats
impératifs du peuple à ses élus.
On laisse la liberté de discussion et de jugement aux élus
au sein de l’assemblée. Jusqu’au 21ieme siècle, on n’a
encore rien trouvé de mieux que les cahiers de doléance
pour faire remonter sans filtre la volonté populaire aux
gouvernants.
Ces derniers peuvent promettre, rédiger des programmes

mais ils n’y sont pas tenus.
Pourtant le contrôle du peuple s’exerce grâce à la récurrence des élections. En principe, on n’élit personne à vie
et régulièrement l’élu doit se soumettre à la sanction
électorale du peuple.
Il y a donc un aspect démocratique a posteriori dans
ces gouvernements représentatifs qui sont par nature
aristocratiques.
On pourrait donc leur concéder cette appellation de
« démocraties représentatives » à condition de ne pas
interpréter la représentativité comme similarité avec le
peuple et comme son expression en réduction mais plutôt
comme le fait que le peuple s’en remet à des élus aristocratiques qu’il investit temporairement de sa confiance
avec, en principe, la possibilité de ne pas les reconduire.
D’après vous, nous serions donc passés d’une aristocratie héréditaire à une aristocratie démocratique.
L’élitisme électoral s’explique facilement par le fait que
l’électeur moyen a incorporé les valeurs des classes dirigeantes qui fondent à ses yeux, consciemment ou non,
l’équilibre de la société.
Il ne se voit donc pas confier son gouvernement à des
gens semblables à lui auxquels, pas plus qu’à lui-même,
il n’attribue les qualités et le savoir nécessaire à diriger les autres.
Quant à la possibilité théorique d’être
lui-même candidat aux élections, tout, à
ses yeux, s’y oppose. Outre son sentiment d’incompétence, il a autre chose à
faire : cultiver sa terre, chercher du travail ou y aller, élever les enfants, voir
les amis ; bref, chacun son métier !!!
Enfin, même s’il en avait envie, il sait
bien qu’il n’en a pas les moyens financiers ni ceux de se
faire connaître, ni le soutien des autorités
« morales » (curé, pasteur, presse…).
Non, vraiment, à chacun son métier ! Et c’est bien, ce
qui se passe en fait : élu est devenu un métier.
Cette dérive professionnelle de la représentation transforme « l’élite » en caste aristocratique. Le terme se justifie car comment désigner autrement un petit groupe
d’individus d’un haut niveau socio-culturel dotés et d’un
pouvoir exorbitant sur les autres catégories de la population. De plus c’est un groupe dont on est rarement exclu
sauf faute grave, marginalité excessive ou vieillesse.
On objectera que les puissants de ce monde ne sont pas
forcément des élus et c’est vrai. Un grand industriel, un
grand propriétaire n’a pas de temps à perdre dans une
assemblée élue sauf si cela lui est utile pour ses affaires,
mais il a les moyens de choisir ses candidats et de les
faire élire partout où cela lui importe.
La petite caste de professionnels de la politique n’est
donc pas formée que de notables locaux.
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Avec l’avènement des partis de masse, elle a même vu Progressivement le profil des membres de la caste
ses effectifs se gonfler d’une élite ouvrière désormais s’adapte et les institutions multiplient les gadgets
« démocratisants » (sondages, débats, assemblées concoupée de la vie prolétaire.
Puis après la disparition des partis de masse, les partis sultatives tirées au sort, …) pour assurer le maintien de
eux-mêmes sont devenus les organisations profession- la caste, ne pas mettre en péril sa domination sur le foncnelles soutenues par des puissances financières et qui se tionnement de l’état et encadrer les revendications popupartagent le pouvoir, soit en coalitions, soit par alter- laires.
nance, s’échangeant les postes dans une valse perpétuelle En face, il n’y a pas d’autre contrôle citoyen que le requi assure un gagne-pain à vie à la quasi-totalité des tour cyclique d’élections sur un choix pré-conditionné à
la fois par l’offre des personnalités choisies (par les puismembres éminents de la caste.
sants, les partis ou les deux) et par la
Dans les états modernes, ce profescampagne électorale ajustée sur les
sionnalisme réduit la politique à l’adétudes d’opinion dont chaque faction
ministration des affaires publiques
tente d’exploiter un filon. Les procesdans une forte imbrication entre élus,
sus électoraux deviennent des opérahauts fonctionnaires et chroniqueurs
tions « marketing » où on vend ce qui
publics qui complètent ainsi la caste
plait, c’est-à-dire où on récolte les
sous l’égide des puissants de ce
fruits de la soumission des masses à
monde.
l’idéologie dominante.
Par une tendance sociale classique, cette caste de serviteurs de l’état (et de ses puissants soutiens) ainsi consti- Devant ce constat, il faut bien constater que jusqu’à la
tuée cherche bien sûr à s’auto-reproduire et à rendre l’ac- fin des années 2000 les « gouvernements représentatifs »
cès aux offices, sinon héréditaire poste pour poste, du ont su s’adapter aux évolutions du monde, aux crises du
moins le plus accessible possible aux proches grâce un système financier et aux exigences morales exprimées
par la société à travers les sondages ou autres moyens
système de tamisage social et de renvois d’ascenseurs.
filtrés de consultation de « l’opinion » (mais pas des ciLes nouveaux adoubés sont choisis et redevables aux toyens). Pourtant, dès le début des années 2010, des phéanciens, ils assurent la continuité conservatrice tout en nomènes nouveaux remettent en cause la tranquillité de
apportant un style au goût du jour et du pays, ils travail- ces « aristocraties démocratiques ».
lent à se former en tant qu’élus professionnels. Politiquement, cela favorise la stabilité tant que tout va bien. Mais Les réseaux sociaux, la prise de conscience de « l’extradans les situations de crise, la caste apparaît comme dé- nationalisation » du pouvoir et les phénomènes écolomunie car elle ne dispose que des outils de gestion routi- giques (Climatiques, sanitaires et démographiques) vont,
nière et d’un conservatisme institutionnel reflétant les dans la dernière décennie, mettre en évidence l’impuissance du régime à satisfaire les exigences populaires délimites de ses compétences.
sormais contraires aux orientations prises par les élus. La
L’électeur, quant à lui, n’est plus là que pour sanctionner vie politique tourne au face à face.
a posteriori telle ou telle faction sans
aucune garantie que cela change grand- Pour aller plus loin: on pour- Le cantonnement des réformes aux dochose pour lui. Afin de préserver l’intérêt ra se référer à Bernard Ma- maines des mœurs ne suffit plus à masdu peuple pour le fonctionnement des nin, Principes du gouverne- quer l’abandon des populations à ellesinstitutions et donc légitimer la caste, il ment représentatif (Champs mêmes et l’apparition d’un état chargé
exclusivement de la mise en pratique de
faut constamment faire évoluer l’offre essais, Flammarion)
l’orthodoxie néolibérale du système écopoliticienne en l’adaptant à « l’opinion »,
nomique
globalisé.
tout en garantissant la continuité politique et l’apparence
ème
d’un choix qui est, de fait, réduit aux questions gérables Dans le cas spécifique de la France, la V république
n’est pas plus capable que les autres régimes représentapar la caste.
Adapter l’« offre politicienne » à l’opinion peut-il ga- tifs de traiter les questions sociales, démographiques ou
rantir la pérennité du régime qui fonde la V ème Répu- écologiques de fond. Elle est tenue par traité de continuer la mission qu’elle s’est donnée au service du busiblique?
ness globalisé. De là à prévoir son effondrement il y a un
A l’ère de la communication à outrance, même si le pas. En effet, ce régime présidentiel dispose de tous les
choix des électeurs repose toujours sur la personnalité moyens pour se durcir.
des candidats, ce n’est plus le notable local, ni le chef de
parti qui séduit, c’est le charmeur communicant bien en- C’est le rapport de force entre la population et les élites
cadré par ses sponsors et son équipe. Le temps des pro- qui pourrait faire basculer le pays soit vers la démocratie
messes ou des programmes est révolu car l’électeur sait et une nouvelle constitution soit vers un totalitarisme
parfaitement qu’il n’a aucun moyen d’obliger l’élu à les plus ou moins assumé avec son vocabulaire approprié.
Mais cela est une autre histoire.
respecter.
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Préparation des Etats Généraux de la Constituante - EGC -

L

e 22 septembre 2020, le bureau de l’Association actait
(ici) l’élaboration d’un calendrier de réalisation des
Etats Généraux et suggérait
leur tenue à la fin du 1er semestre
2021.
Si les contraintes sanitaires et sociales
dues à la pandémie ont compromis le
respect de ce calendrier, elles n’ont
pas pour autant annihilé la volonté de
l’APUC à poursuivre avec détermination leur réalisation;
Dès janvier de cette année, l’Association - en partenariat avec d’autres
mouvements citoyens (cf. schéma) - est allée à la rencontre des cercles de l’association et des comités locaux de
Gilets Jaunes.
La raison première de ces réunions est de briser l’isolement dans lequel le système économique et idéologique a
enfermé chaque citoyen afin de favoriser l’émergence et la consolidation d’une force politique populaire capable de recouvrer sa souveraineté.
Ainsi, les rencontres citoyennes organisées en Bretagne, dans le Grand Est et en Occitanie ont encouragé les
participants à rédiger leurs cahiers d’exigences et pour certains à envisager, au quatrième trimestre, l’organisation dans leur région des Etats Généraux de la Constituante.
Le bureau de l’APUC a, quant à lui, organisé en accord avec l’Assemblée des assemblées des Gilets Jaunes et
en partenariat avec d’autres mouvements citoyens (Constitution Provisoire de Transition, la Dynamique Populaire Constituante, Penser la France, le Pardem) la tenue de conférences le 26 juin, lors de l’ADA 6.
Une synthèse globale de l’ensemble de ces rencontres et travaux sera publiée à la fin de l’année 2021.

Les Bourbonnais ont désormais leur
bulletin

L

e cercle de l’Allier, créé le 4 avril 2018 à
Bourbon l’Archambault à l’initiative de
Benoit Marouzé, publie son premier bulletin local.
Porteurs d’un idéal républicain, ses membres militent
pour un sursaut démocratique et enjoignent leurs concitoyens à créer, dans chaque village ou quartier, des
assemblées primaires afin de débattre et de réfléchir
ensemble à un projet de société démocratique, écologique et social.

Droit local, droit bancal (suite)

H

ugues Débotte et Jean-Luc Filser, tous
deux membres de l’APUC, ont poursuivi
leurs investigations juridiques à propos du
droit local sévissant en Alsace Moselle.
Secret de Polichinelle, tabou non résolu, le droit de
spoliation Nazi est toujours en vigueur depuis 81 ans
en Alsace-Moselle, et concerne un héritage sur cinq.
Une information choc nécessaire à toute rédaction
de la prochaine constitution lors de l'élection de la
Constituante. (ici).

Pour la réalisation de ces « hors-séries », nous recherchons des articles portant sur la philosophie politique, l’économie, l’écologie, les corps intermédiaires, les relations sociales, …; bref tout article permettant d’ouvrir nos horizons critiques.
Nous aimerions en éditer 2 à 3 par an. Aussi, si vous êtes intéressé, merci de nous transmettre votre article par mail à l’adresse suivante: coordinationdescercles@free.fr
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