
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Non à la démocratie confisquée ! 
Rarement la démocratie n'aura été aussi discréditée 
qu'aujourd'hui. Les citoyens n'y croient plus. Les responsables 
et les partis politiques suscitent des sentiments allant de la 
dérision à la colère. Une majorité de français considère que 
ceux-ci sont bien davantage préoccupés par leurs intérêts 
particuliers que par l'intérêt général. Les institutions 
démocratiques paraissent inutiles. Aller voter ne servirait plus 
à grand’chose.  
 
Cependant le fait est que ce sont des choix politiques et non la 
fatalité qui permettent aujourd'hui d'imposer des décisions anti 
sociales : recul de l'âge de la retraite, baisse historique du 
pouvoir d'achat, grand bon en arrière des dépenses publiques 
etc ... Ce sont ces choix qui ont conduit l'Europe à devenir le 
fer de lance de la nouvelle guerre économique. Ils s'inscrivent 
dans la nouvelle guerre économique contre les salariés, 
inscrite dans le traité de Lisbonne, ratifié en 2008 malgré le 
vote en France d'une majorité contre ce traité. 
 
Les manettes sont aux marchés financiers et les pouvoirs 
politiques nous expliquent que les « politiques ne peuvent pas 
tout ». Nous sommes en régime oligarchique : les riches 
possèdent les entreprises, les banques, les média, les experts, 
les lobbies, les agences de notation, décident de l'emploi et du 
social et font l'opinion, contribuent à faire élire ou non les 
politiques ou non. 
  
Ce pouvoir est le fruit d'une organisation complexe des 
pouvoirs institutionnels, qui éloigne le peuple de ses 
représentants, lui le véritable souverain des décisions. Il y a 
une véritable « notabilisation » des élus par rapport à la 
population : les ouvriers et employés sont absents du 
parlement alors qu'ils représentent 50% de la population. 
L'élection au suffrage universel du président de la République 
depuis 1958 et la dévalorisation du rôle du parlement font que 
la citoyenneté est confisquée pendant 5 ans.  
 
Au lieu d'assurer une meilleure égalité entre les territoires et 
des services publics plus développés, la réforme territoriale 
actuelle éloigne les centres de décision des citoyens. On passe 
d'un modèle « commune, département, Etat » à un modèle 
« intercommunalité, région, Europe ». L'idée est d'accorder 
des pouvoirs exorbitants aux métropoles pour nourrir la 
compétition internationale et brader les services publics au 
privé. 
 
On le voit: il est urgent de penser une nouvelle démocratie, 
plus représentative avec un scrutin à la proportionnelle à 
chaque élection, moins professionnelle, en limitant le cumul 
des mandats dans le temps et instaurant un statut des élus 
permettant une véritable diversification sociale de l'accès au 
mandat électif. Un nouveau régime est à concevoir, 
véritablement parlementaire, où le président de la République 
ne serait plus le chef de tout et responsable de rien. Quelle 
association des citoyens à la vie politique, aux choix des 
collectivités territoriales ? Une panoplie de possibilités 
existeraient, à inscrire comme droits du citoyen : référendum 
local, droit d'inscription à l'ordre du jour pour 5% des 
électeurs, commissions pour des sujets d'intérêt local.  Le 
référendum révocatoire actuellement en cours de votation par 
le parti de gauche remplirait-il cet objectif ? Cela ne 
risquerait-il pas  de focaliser le débat sur l'élu lui même, de 
personnaliser et constituer des majorités hétéroclites ? Venez 
débattre avec les communistes d'une véritable démocratie, 
pour une VIe République, pour donner des pouvoirs réels au 
citoyen. 
 
 
 

Écologie et politique : ne transigeons pas avec nos 
responsabilités 
L’Être humain aurait-il oublié d’où il vient? …La Nature n’est 
pas inépuisable comme le monde actuel le laisse souvent à 
penser. Il nous appartient, avant qu’il ne soit trop tard, de 
développer une conception de la vie humaine plus écologique. 
Les fondements révolutionnaires écrits par Marx et Engels au 
19e siècle nous le rappellent. Tout n’est pas affaire d’argent, 
mais bien de mesure. Au lieu de cela, les détenteurs du pouvoir 
jouent sur les peurs des populations afin d’asseoir LA  société 
de consommation et l’hégémonie de quelques pays et 
individus. Nous sommes dans l’ère de la « gestion des 
risques », n’oublions pas que le risque est une réelle exposition 
au danger, cela n’a rien d’anodin. La Nature nous envoie des 
signaux d’alerte depuis plusieurs décennies. La conférence sur 
l’Environnement de Copenhague annoncée à grands renforts de 
communication n’a abouti à aucune résolution sérieuse, mais à 
un report d’un plan d’action digne de ce nom. Agissons pour 
que Paris qui reçoit en 2015 la prochaine réunion internationale 
engage de sérieux défis face aux enjeux climatiques qui nous 
concernent tous, pour  lesquels la Gauche et le PCF appellent à 
une prise de conscience citoyenne depuis près de 40 ans 
(1976). Apprenons  à produire autrement en développant des 
mesures d’économie d’énergie, un déploiement prudent du 
nucléaire, la recherche appliquée aux sources d’énergie 
renouvelables, en planifiant à nouveau notre production. 
Utilisons les technologies nouvelles à bon escient dans le 
transport, l’agriculture, la santé en utilisant les nanosciences, 
en mettant fin à l’obsolescence programmée des objets, 
etc…pour le bien de tous et de notre chère planète Terre ! 
Retrouvez nos publications sur le site www.pcf.fr/7427 
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Suite de la 1ère page 
Le débat économique doit sortir de l’ornière. On ne peut 
pas en rester à l’opposition entre «  politique de l’offre  » ou 
«  politique de la demande  ». La crise actuelle met en 
exergue le besoin d’une nouvelle stratégie de 
développement social et économique qui suppose que l’on 
s’interroge sur l’organisation du financement de 
l’économie. C’est tout un mode de croissance qu’il faut 
mettre en cause en donnant une place nouvelle au travail, à 
l’environnement et aux activités productives. Le «  retour au 
réel   » passe par la reconnaissance de ces trois priorités. 
C’est dans cette direction, et non dans l’austérité 
généralisée, qu’il peut y avoir une solution à la crise de la 
dette.  
 
* Jean-Christophe Le Duigou, économiste et syndicaliste 

 

 


