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La démocratie n’appartient ni à la gauche ni à la droite. Quand elle est bafouée 

par des gouvernants qui se réclament de l’une ou l’autre de ces familles 

politiques, tout républicain digne de ce nom doit simplement dire « non ». C’est 

cette attitude de principe qu’appelle le coup de force d’un pouvoir sans majorité 

au Parlement et minoritaire dans le pays pour imposer sans débat ni vote une loi 

de régression sociale à tous les salariés de notre pays. 

  Décidément, ce pouvoir n’aura cessé de faire la courte échelle aux pires 

ennemis de la République. Il y a quelques mois, avec la déchéance de 

nationalité, il épousait sans vergogne leur idéologie identitaire d’exclusion et de 

repli, prêt à instituer une hiérarchie entre Français selon leur origine. Jusqu’à ce 

qu’un sursaut parlementaire l’en empêche, via le Sénat, il était prêt à inscrire 

dans le marbre constitutionnel une mesure d’extrême droite avec le secours de la 

droite sarkozyste. Et le voici qui, maintenant, proclame sans barguigner que 

gouverner, c’est violenter, faisant l’éloge de méthodes autoritaires qui piétinent 

le Parlement, humilient la représentation nationale et ignorent la protestation 

sociétale. 

La délibération est la condition de la légitimité démocratique des lois : 

l’assurance qu’elles ne sont pas le fruit d’un coup de force du pouvoir exécutif 

sur le pouvoir législatif. Quand elles sont privées de cette condition préalable, 

seule garantie véritable de leur crédit immédiat et de leur solidité durable, ce ne 

sont pas seulement des lois fragiles, ce sont des lois mauvaises. Quel que soit le 

contenu qu’elles enfantent, il est frappé d’illégitimité : c’est le fruit d’une 

transgression, voire d’un viol. De fait, du Patriot Act américain en 2001 à l’état 

d’urgence français en 2016 – pour ne prendre que des exemples contemporains –

, les lois d’exception qui mettent en berne les libertés fondamentales ont 

toujours été votées dans la précipitation, sous l’argument de la peur à la manière 

d’une arme posée sur la tempe. 

Pour la sécurité, François Hollande et Manuel Valls pouvaient brandir le 

prétexte, aussi discutable soit-il, de la « guerre au terrorisme », cette posture 

d’urgence militaire qui justifierait la suspension de la démocratie, et notamment 

de ses délibérations. Or voici qu’avec la loi El Khomri, s’agissant du monde du 

travail, donc de la vie quotidienne de toutes celles et tous ceux qui créent la 

richesse de ce pays, ils décident de passer en force, faute de majorité 

parlementaire. Faut-il donc que, sur ce terrain-là aussi, ils soient en guerre, une 

guerre sociale – ou plutôt antisociale –, pour décider d’imposer sans débat une 

loi minoritaire, une loi qui, lors des discussions en séance de l’Assemblée 
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nationale, n’a même pas réussi à passer le cap de son article premier sur les 

cinquante-quatre qu’elle compte dans son ultime version ! 

Les véritables démocrates, ceux dont les sincérités républicaines ne s’éclipsent 

pas selon leurs intérêts partisans, connaissent presque par cœur cette affirmation 

de Pierre Mendès France qui date de 1976 : « La démocratie, c’est beaucoup 

plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité : c’est un 

type de mœurs, de vertu, de scrupule, de sens civique, de respect de 

l’adversaire ; c’est un code moral. » En politique, la méthode dit le projet, les 

moyens la fin. Qu’une loi ne puisse passer que par un coup de force contre la 

démocratie, c’est l’aveu que son objet même était un coup de force, en l’espèce 

une violence contre le code du travail. Autrement dit, contre des décennies de 

conquêtes sociales ayant construit cette défense du faible au fort où l’arme du 

droit vient au secours du salarié face au patron, propriétaire ou actionnaire, afin 

que le travailleur ne soit pas le jouet sans défense de leurs désirs de profit, 

d’accumulation ou de spéculation. 

La loi El Khomri finit donc comme elle avait commencé, par un hold-up à coups 

de 49-3, cette arme antiparlementaire prévue par la si faiblement démocratique 

Constitution de la Cinquième République. Dès l’irruption brutale de ce projet de 

loi sur les cendres encore fumantes de la déchéance de nationalité, Manuel Valls 

en avait brandi la menace en corrigeant autoritairement la première interview de 

la ministre du travail, parue dans Les Échos. Ceux qui, comme la CFDT, s’en 

étaient émus au point de rejoindre la protestation initiale avant de fléchir, puis 

renoncer, devraient réfléchir à ce que signifiera, pour les salariés, leur 

acceptation finale de cette illégitimité. Comment expliquer à un-e syndicaliste 

qui, dans l’action collective, combat des décisions unilatérales et autoritaires de 

l’actionnaire ou se plie à la discipline majoritaire du vote des salariés, que ce qui 

est inadmissible dans l’entreprise serait acceptable dans la vie politique ? Et que 

le sort quotidien des travailleurs qu’il-elle représente ou défend sera désormais 

régi par des règles issues d’un coup de force antidémocratique ? 

« Rien ne remplace l’acte de gouverner », déclarait, la semaine passée, François 

Hollande, en conclusion de son discours de pré-candidat, sur la gauche et le 

pouvoir. Étonnante affirmation que ce « rien ». Non seulement il réduit la 

démocratie aux seuls actes des gouvernants qui s’en croient momentanément 

propriétaires au détriment de sa complexité (la diversité de pouvoirs séparés, la 

pluralité de contre-pouvoirs indépendants), mais, oublieux de toute l’histoire des 

conquêtes républicaines, il en exclut ceux qui l’ont inventé hier et l’inventent 

aujourd’hui par leurs luttes, leurs combats, leurs audaces. De fait, le propos 

présidentiel se poursuivait par une phrase dédaigneuse envers les volontés 

citoyennes assemblées sur les places des Nuits debout, dans la foulée des 

manifestations contre la loi Travail : « On ne change pas le monde, on ne 
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change pas l’Europe, on ne change pas la France en restant à sa place. Quand 

je dis à sa place, cela vaut pour toutes les places. » 

Les Nuits debout et, plus généralement, la protestation de la rue seraient donc 

l’immobilisme quand François Hollande, dans sa solitude présidentielle, 

incarnerait le mouvement. Cette autosatisfaction témoigne du fossé qui, sous 

cette présidence, s’est creusé entre gouvernants et gouvernés. Le pouvoir 

s’adresse à la société comme un professeur à l’ancienne s’adresserait à une 

classe indisciplinée. Il faut lui faire la leçon, elle n’a rien compris, on lui a mal 

expliqué… Et si, d’aventure, elle s’entête à ne pas comprendre, on la mettra au 

piquet et on lui tapera sur la tête, comme l’illustre, depuis Sivens et la mort de 

Rémi Fraisse en 2014, un maintien de l’ordre de plus en plus guerrier et de 

moins en moins pacifique. Et comme le confirme la récente promotion du préfet 

de Rennes, en poste quand un manifestant y perdit un œil, comme directeur de 

cabinet du ministre de l’intérieur. 

Nous faire la leçon ou nous taper sur la tête. Nous infantiliser ou nous congédier. 

Dans les deux cas, ne jamais nous entendre.  

N’être jugé que sur ses ennemis et ne plus être blâmé 

Enfermés dans leur bulle étatique, navrés ou exaspérés, ils nous regardent d’en 

haut comme si, en bas, nous étions des ignares ou des incultes. Comme si nous 

n’avions ni mémoire ni savoir. Comme si, depuis quatre ans et jusqu’au feu 

d’artifice de l’état d’urgence et de la déchéance de nationalité, la quantité des 

reniements ne s’était pas finalement transformée en qualité des refus. En 

lucidité, en audace et en détermination. Comme si nous n’avions pas compris 

que les discours dont ils enrobent leurs arrangements avec eux-mêmes, leurs 

promesses, leurs consciences et leurs fidélités, étaient devenus vides de sens, 

encombrés de mots qui déréalisent, dévitalisent et démobilisent. En somme, 

qu’ils n’avaient plus aucune vérité. 

C’est ainsi que mercredi 11 mai, au lendemain du conseil des ministres éclair 

ayant donné son feu vert au coup de force du 49-3, s’en tenait un suivant où était 

à l’ordre du jour « l’action de la France au sein du partenariat pour un 

Gouvernement ouvert ». Le communiqué officiel en résume ainsi l’enjeu : « Un 

nombre croissant de citoyens souhaite contribuer au débat démocratique, 

participer à la construction des décisions publiques et à une plus grande 

transparence de l’action publique. Cette aspiration à une nouvelle gouvernance 

publique est forte. Elle est au cœur de la politique conduite depuis 2012 sous 

l’impulsion du Président de la République. (…) En faisant ce choix de la co-

construction, le gouvernement entend confirmer, par l’exemple, qu’il est 

possible de contribuer, à l’ère du numérique, à une gouvernance plus ouverte à 

la consultation et à la concertation, de permettre à chaque citoyen de mieux 
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connaître, comprendre et orienter la décision publique et de libérer ainsi une 

intelligence collective. » 

C’est peu dire que l’on se moque de nous. Car connaît-on plus grande 

dissociation des mots et des actes ? Cette imposture de discours vidés de leur 

sens par des actes qui affirment le contraire ? Qu’est-ce que gouverner, cet 

impératif face auquel, selon François Hollande, nos refus ne vaudraient 

« rien » ? Est-ce mentir, trahir ou tromper, tourner le dos à ses engagements, ne 

pas rendre de comptes, mépriser la contestation, ignorer les oppositions, se poser 

en surplomb de la société, s’imposer en force, oublier que les gouvernants 

n’existent que par la volonté du peuple ? Est-ce, à la manière des aristocraties 

d’Ancien Régime, mépriser le « n’importe qui » de l’idéal démocratique, 

supposé ne produire que du n’importe quoi, pour lui opposer la compétence 

solitaire d’une minorité de professionnels de la politique qui, pour la plupart, 

n’ont eu d’autre métier que celui-là : parler et agir à notre place, quêter nos voix 

pour s’en émanciper à peine élus, ignorer les expériences concrètes et les savoirs 

pratiques du plus grand nombre pour mieux servir les intérêts de la minorité des 

possédants ? 

Dans La Société du spectacle, essai prémonitoire paru en 1967, un an avant les 

événements de mai 1968, Guy Debord démasquait les dispositifs de domination 

au service de l’absolu marchand, par lesquels la représentation politique n’est 

plus que le spectacle de notre défaite. Vingt ans plus tard, dans Commentaires 

sur la société du spectacle (1988), il approfondissait l’analyse en décrivant, de 

façon prémonitoire, une démocratie se croyant « si parfaite » que, s’appuyant 

sur « son inconcevable ennemi, le terrorisme », elle veut désormais « être jugée 

sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats ». « De tous les crimes sociaux, 

poursuivait-il, aucun ne devra être regardé comme pire que l’impertinente 

prétention de vouloir encore changer quelque chose dans cette société, qui 

pense qu’elle n’a été jusqu’ici que trop patiente et trop bonne ; mais qui ne veut 
plus être blâmée. » 

N’être jugé que sur ses ennemis et ne plus être blâmé… C’est exactement la 

stratégie pré-électorale de ce pouvoir minoritaire tant il est désormais dépourvu 

d’assise sociale, ayant perdu en chemin non seulement la grande masse des 

classes populaires, mais aussi la jeunesse dont il avait prétendu faire sa 

promesse, sans compter, de façon définitive depuis la rupture de la déchéance, la 

gauche des libertés fondamentales et des droits humains. Associant 

communication (nos ennemis feraient pire) et répression (ne plus être blâmés), la 

manœuvre est grossière. Qui peut y croire ? S’ils peuvent passer en force, par le 

privilège des leviers autoritaires du système présidentiel français, ils ne peuvent 

décréter une amnésie collective. Car nous avons de la mémoire, cette vigilance 

démocratique élémentaire par laquelle nous ne désespérons pas qu’un jour, les 



promesses engagent ceux qui les énoncent, et non plus seulement ceux qui y 

croient. 

Nous nous souvenons donc que François Hollande, ce président qui, pour la 

quatrième fois, use du 49-3 pour imposer des mesures de régression sociale – les 

trois précédentes, ce fut à l’occasion de la loi Macron –, déclarait ceci en 2006 : 

le 49-3 « est une brutalité, un déni de démocratie ». C’était à l’occasion des 

mobilisations contre le CPE qui forcèrent le premier ministre de l’époque, 

Dominique de Villepin, à reculer. « Vous paraissez craindre la démocratie, lui 

lançait le premier secrétaire du PS. Je vous le dis : le passage en force est le 

signe des pouvoirs faibles. » Au même moment, dans un livre qu’il aimerait 

faire oublier, Devoirs de vérité, il écrivait ceci qu’on pourrait lui opposer, mot à 

mot, ligne à ligne, comme un réquisitoire anticipé : 

« La démocratie est aussi une pratique. Prenons l’exemple de ce qu’a traversé 

Dominique de Villepin avec le CPE. S’il s’était appuyé sur une majorité 

parlementaire solide et unie, et non pas divisée ou vassalisée ; s’il avait disposé 

d’un parti capable d’assumer le débat public, y compris sur une question 

controversée ; s’il avait lui-même confronté son projet avec les organisations 

syndicales ; s’il avait été capable de dialoguer avec les jeunes ; bref, s’il avait 

grandi dans une culture politique où le consentement se construit et s’élabore, il 

ne se serait pas retrouvé dans ce labyrinthe, dont lui-même n’a pu trouver 
l’issue. » 

Suivait une critique radicale de ce régime institutionnel qui, coupant les 

gouvernants de la société, les rend aveugles et sourds, arrogants et 

inconscients : « Concentré autour d’un lieu de pouvoir d’où tout procède, il est 

lui-même vulnérable. Tout dépend de l’Élysée et, quand l’irresponsabilité s’y 
installe, c’est tout le système qui perd son équilibre. » 

Le pari de l’événement contre l’agenda présidentialiste 

Le paradoxe, c’est que ce pouvoir n’en a encore l’apparence que par le secours 

de ce système présidentiel par lequel la volonté populaire est confisquée et 

l’idéal démocratique piétiné. À l’abri de la machinerie étatique, il ne tient que 

par l’illusion institutionnelle sinon, et notamment sous une démocratie 

parlementaire, il aurait déjà été renversé depuis belle lurette. Sa fuite en avant 

autoritaire cherche à masquer sa crise profonde, nécrose d’un régime à bout de 

souffle.  

Le duel entre Manuel Valls et Emmanuel Macron n’en est qu’un des 

symptômes, auquel s’ajoute l’accumulation sans précédent des prétendants 

déclarés ou sollicités à l’élection présidentielle de 2017. Lucide sur cette 

débâcle, la classe dominante est en mal d’un Bonaparte qui puisse enjamber la 
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colère sourde qui traverse tout le pays et ainsi la préserver de l’accident qu’elle a 

toujours redouté : le surgissement de l’événement, inattendu et improbable, par 

lequel s’est toujours refondée et réinventée l’espérance démocratique et sociale. 

Sauf à laisser leur catastrophe perdurer, nous ne pouvons que parier sur cet 

improbable et cet inattendu. Son surgissement, son élargissement, son 

approfondissement. Encore trop minoritaires, les Nuits debout, nées dans le 

sillage des mobilisations contre ce dynamitage réactionnaire du code du travail, 

en ont indiqué la voie en commençant par inventer un nouveau calendrier. 

Démarrant le 31 mars, premier soir de rassemblement sur la place de la 

République à Paris, il n’envisage les jours qu’en prolongation de la lutte, de sa 

durée gagnée et de ses convergences accumulées. Un interminable mois de mars 

se dresse ainsi comme une barricade de temps sauvé et libéré, face à la 

machinerie horlogère du pouvoir, ses décisions imposées d’en haut, ses passages 

en force oligarchiques, son agenda autoritaire et inégalitaire. 

Dans ses thèses Sur le concept d’histoire, son dernier écrit de 1940, Walter 

Benjamin soulignait combien tout réel bouleversement démocratique et social de 

l’ordre existant supposait un autre imaginaire du temps. « La grande Révolution 

introduisit un nouveau calendrier, écrit-il. Le jour avec lequel commence un 

nouveau calendrier fonctionne comme un ramasseur historique de temps. Et 

c’est au fond le même jour qui revient toujours sous la forme des jours de fête, 

lesquels sont des jours de remémoration. » Et de rappeler aussi qu’en juillet 

1830, durant les Trois Glorieuses, on vit des insurgés parisiens tirer sur des 

horloges murales. 

Pourfendeur d’une histoire écrite par avance, qui ne laisse pas de place à 

l’imprévisible de l’événement, Benjamin opposait le calendrier à l’horloge, 

l’invention de l’un à la répétition de l’autre. Le temps mécanique, quantitatif et 

immuable, de l’horloge ou de la montre, c’est celui de la domination, un temps 

d’immédiateté, sans mémoire ni histoire, temps d’un présent monstre où l’oubli 

du passé congédie le possible du futur. Avec l’inattendu de la révolte surgit la 

tentative d’arrêter ce temps vide et d’ouvrir la voie à un temps qualitatif. Un 

temps nouveau, porteur d’une espérance improbable qui puisse conjurer le 

probable de la catastrophe. 

Parier sur cet improbable, c’est prendre le temps de l’invention contre la 

fatalité. C’est construire le « nous » de nos causes communes en faisant levier de 

l’exigence démocratique. La démocratie n’est qu’un mot pauvre si elle se réduit 

au choix de représentants. Et d’autant plus, en France, où ces derniers sont 

abaissés par un système présidentiel qui les soumet au bon vouloir d’un unique 

élu, aux majorités automatiques qu’exige son parti, aux obéissances contraintes 

qu’imposent les institutions. Pour affronter la complexité du monde et ses défis, 

une démocratie vivante suppose une délibération permanente favorisant des 
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majorités d’idées. Elle exige des contre-pouvoirs forts et respectés. Elle appelle 

une relation avec la société qui ne se réduise pas aux propagandes 

communicantes et, au contraire, fasse droit aux expertises citoyennes, ces 

connaissances et doléances nées de l’expérience vécue. 

Levier essentiel d’expression et de partage, autour de ce que nous avons en 

commun et de commun, la question démocratique détient la clé de toutes les 

autres attentes en jachère, qu’il s’agisse de la crise sociale, du chômage, de la 

pauvreté et de la précarité, des souffrances urbaines, des défis écologiques, des 

sécurités collectives et du vivre ensemble. Tout simplement parce que les 

réponses à toutes ces urgences dépendent de notre capacité à en débattre 

collectivement, à confronter les expériences, à apprendre les uns des autres, à 

associer les exemplarités et les innovations, à délibérer et participer, choisir et 

décider, à agir au plus près du réel et du terrain, bref à rester maîtres de notre 

devenir. 

« Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre », avons-nous aimé dire en 

citant le poète martiniquais Aimé Césaire, face aux peurs et aux haines que 

nourrit et renforce la pédagogie antidémocratique du système présidentiel 

français, de Nicolas Sarkozy à, hélas, François Hollande. Il faudrait maintenant 

y ajouter ceci, du même Césaire, en 1956, dans sa fameuse Lettre à Maurice 

Thorez, acte de rupture avec une gauche française trop sûre d’elle-même, trop 

au-dessus du peuple tel qu’il fait chemin dans sa diversité d’origines, de 

conditions, de cultures, inventant lui-même son espérance : 

« Le résultat est qu’à l’heure actuelle le monde est dans l’impasse. Cela ne peut signifier 

qu’une chose : non pas qu’il n’y a pas de route pour en sortir, mais que l’heure est venue 

d’abandonner toutes les vieilles routes. Celles qui ont mené à l’imposture, à la tyrannie, au 

crime. C’est assez dire que, pour notre part, nous ne voulons plus nous contenter d’assister à 

la politique des autres. Au piétinement des autres. Aux combinaisons des autres. Aux 

rafistolages de conscience ou à la casuistique des autres. L’heure de nous-mêmes a sonné. » 

Oui, l’heure de nous-mêmes. 
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