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Comment redonner du souffle à l’action politique ? 

 

Taux d’abstention record, défiance dans la parole publique, décalage croissant entre 

les institutions et les citoyens : autant de symptômes d’une crise démocratique. 

L’action politique apparaît de plus en plus comme un « jeu de rôles » où la bataille 

partisane, la violence verbale et les « petites phrases » l’emportent sur le sens de 

l’intérêt général. Comme en attestent les études d’opinion, la classe politique est 

perçue comme une « caste » préoccupée de communication et d’électoralisme alors 

qu’on attend d’elle une vision du pays à long terme. Le lien des citoyens avec leurs 

représentants se délite d’autant plus que la question même de l’utilité de la politique 

est posée. Celle-ci n’est-elle pas impuissante face à la mondialisation ? Des GAFAM 

transnationaux plus puissants que les Etats : cette image marque les esprits. 

Ce noir constat doit être nuancé par l’attachement des français à leurs maires, crédités 

de pouvoir agir sur leur quotidien. Il convient aussi de souligner que désaffection pour 

le jeu politique ne signifie pas désintérêt pour la politique (politis au sens grec du terme, 

la vie de la cité), comme le démontrent l’engouement des français pour le débat 
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politique –une « spécialité française », objet de curiosité pour les observateurs 

étrangers- mais aussi l’engagement croissant pour d’autres formes d’actions, locales 

ou globales (associations, ONG, collectifs…) ou la demande croissante de participation 

citoyenne (Gilets jaunes).  

 

 Le rapport à la politique a changé  

 

N’a-t-on pas changé de monde sans en prendre la mesure ?  Elle semble loin l’époque 

où le corps électoral se répartissait entre diverses composantes bien identifiées qui 

permettaient aux politologues d’analyser confortablement les scrutins en évoquant les 

structurants « votes de droite » et « votes de gauche. Certes, le « vote flottant » a 

toujours existé, mais l’on est passé à un autre stade, celui du « zapping électoral » au 

gré des humeurs et de l’air du temps. L’arrivée d’Internet n’a fait qu’accentuer cette 

tendance en favorisant des attitudes « impulsives » et la quête permanente de 

l’immédiateté. L’électeur s’est mué en consommateur pressé de la politique 

provoquant un brouillage des repères traditionnels. L’émotion prend le dessus sur la 

raison et l’instantanéité se traduit par une absence de réflexion et d’esprit critique. On 

juge avant de comprendre ! Dans une sorte de relation marchande, l’électeur de ce 

nouveau monde vote pour obtenir très vite un bénéfice. Internet donne accès à un 

monde infini, global et rapide lorsque la politique requiert un temps long dans un 

monde fini où se construit un « commun ». Si cette tendance est générale, elle concerne 

plus particulièrement la jeune génération. 

 

 Les propositions institutionnelles sont-elles la priorité ?  

Dans une société individualiste, fragmentée, morcelée, semblable à un « archipel » 

pour reprendre l’image du politologue Jérôme Fourquet, il incombe aux politiques de 

remettre de la cohérence, de recréer du « commun » et de remettre le pays en 
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perspective dans une vision d’ensemble. Depuis le début de la Cinquième République, 

la réflexion institutionnelle a été animée par des juristes et politologues autour des 

problématiques de l’équilibre des pouvoirs qui avaient tant nui à l’action politique 

sous le régime précédent. En 1958, il fallait bien arbitrer en faveur d’un exécutif fort. 

Depuis lors, cette réflexion tourne autour de l’articulation entre le « chef » et le 

« peuple ».    

Mais lorsqu’on interroge les français, on observe que le sentiment de l’impuissance 

publique est moins dû à un quelconque dysfonctionnement du pouvoir qu’à sa 

faiblesse. Etrange paradoxe où le pouvoir a les moyens d’agir, mais se révèle assez 

faible. Comme s’il n’avait plus de prise sur la réalité. Les politiques ne sont pas accusés 

de ne pas vouloir faire des choses, mais on leur reproche de ne pas en prendre le risque. 

La formule « Une fois élus, ils ne font plus rien »  est édifiante.      

Aujourd’hui, force est de constater que les questions qui taraudent la société française 

sont moins celles de l’équilibre des pouvoirs que la lisibilité de l’action publique. 

Quelle vision ? Où en sommes-nous ? Qu’est-ce qu’on fait ? Où veut-on aller ?  

N’appartient-il pas à la classe politique d’éclairer les citoyens, de donner un sens à un 

projet et tenir un cap ? A-t-on même l’idée de ce qu’il faut faire ? La démocratie semble 

tourner à vide, un peu comme si l’exercice du pouvoir était devenu impossible. Quant 

au débat public, il semble également impossible tant les protagonistes sont arc boutés 

dans des postures partisanes. Les représentations de la réalité à travers des 

présupposés et idéologies apparaissent souvent plus importantes que la réalité elle-

même.  

Comme le formule très justement le député François Cornut-Gentille dans son dernier 

ouvrage (Savoir pour pouvoir. Sortir de l’impuissance démocratique) « la lutte des marques a 

remplacé la lutte des classes ». L’âpre compétition pour peser dans le débat public via les 

médias et les réseaux sociaux a pour objectif de « faire le buzz » et aboutit à des 

surenchères. Ou plus exactement chaque camp politique assène « sa » vérité. Ces 
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prises de position empêchent définitivement toute prise en compte de la complexité 

de la situation en France.  Comme un athlète, chacun est dans sa ligne. Seule compte 

le passage en tête sur la ligne d’arrivée. Autant dire que dans cet exercice, tout ce qui 

est analyse, recul et nuance est banni au profit du coup d’éclat, du slogan, du discours 

simpliste. Longtemps réservés à des tribuns protestataires ou à des leaders de 

formations de la frange extrême de l’opposition, cette manière de faire concerne 

désormais les « partis de gouvernement ». Pour exister médiatiquement, rien n’est 

négligé pour se faire remarquer, fût-ce au détriment de l’analyse.  Par voie de 

conséquence, le débat public est tendu et agressif laissant les citoyens désemparés face 

à un monde complexe qui exigerait éclairages et mises en cohérence.  Un tel contexte 

fait le lit du « complotisme » : tant qu’on ne comprend rien au monde, on voit des 

complots partout.  

Les français attendent autre chose, ils ont besoin de repères clairs. Dans un monde 

incertain, ils veulent comprendre les enjeux.  La « comédie politique » peut les attirer, 

mais l’on sent de plus en plus une aspiration à un débat d’un autre type.  Des décisions 

immédiates avec des outils qui ne correspondent plus à la réalité de terrain.  

 

Les décideurs politiques ne sont-ils pas prisonniers d’outils qui ne sont plus adaptés à 

l’époque actuelle. L’exemple de l’intervention de l’Etat en Seine Saint Denis est 

symptomatique. Sur les questions de sécurité, la gauche et la droite ont confronté leurs 

approches, des moyens ont été mobilisés. Mais compte-tenu du caractère évolutif de 

l’insécurité (économie souterraine, pratiques mafieuses, dangerosité) ceux-ci sont-ils 

appropriés ? Nous sommes-nous vraiment attaqués aux racines du mal ?  Au lieu de 

pratiquer le « toujours plus » en termes de moyens, n’eut-il pas mieux valu poser un 

véritable diagnostic ?  
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 Quelles réformes pour recréer de l’adhésion populaire ?  

 

Plus que la question de l’équilibre du pouvoir, le mal français ne vient-il pas de la 

précipitation à faire des lois et à prendre hâtivement des décisions ? Ne peut-on 

déplorer l’absence de diagnostic et une insuffisante analyse objective sur des sujets 

importants et de plus en plus complexes ?  Pourquoi ne pas créer une assemblée 

exclusivement chargée d’établir des diagnostics ?  Elue au suffrage universel, cette 

chambre déconnectée de la logique majorité/opposition, maîtresse de son ordre du 

jour, serait libre et indépendante pour décrire en toute sérénité et objectivité la 

situation. Elle aurait vocation à expliquer les enjeux aux représentants du Peuple et à 

la Nation toute entière. Ne présenterait-elle pas l’immense avantage de « pouvoir dire 

ce que le gouvernement n’ose pas dire » ? En présentant posément les termes du débat 

en dehors de toute agitation politique, elle permettrait de faire un état des lieux objectif 

qui faciliterait et « dépassionnerait » la prise de décision.  

  

L’idée du diagnostic fait son chemin. C’est une proposition qui a été lancée par 

François Cornut-Gentille. S’il y a urgence à renforcer le dialogue entre élus et citoyens, 

le travail de diagnostic permettrait de créer des moments de recul dans un monde 

dominé par l’immédiateté. L’action publique pourrait gagner en crédibilité. Une telle 

réforme ne serait-elle pas de nature à redonner du souffle à la vie politique ?   

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB L’HOMME ESSENTIEL 

 

 


