
QUESTIONNAIRE

La démocratie appartient à la série des mots usés, des références
abusées. Aucun gouvernant ne renonce à s'en réclamer, au seul prix
d'un qualificatif. La démocratie est alors prolétarienne ou pluraliste,
populaire ou bourgeoise, libérale ou césarienne, directe ou médiate.

Pouvoirs a adressé un questionnaire à diverses personnalités.
Nous publions ci-après les réponses que nous ont fait parvenir Michel
CRÉPEAU, Pierre DABEZIES, Charles DEBBASCH et Jean-

Jacques GLEIZAL.
Questions :

1 - Comment définissez-vous la démocratie ?
2 Quelle relation le système représentatif occidental entretient-il

avec elle ?

3 - D'autres traductions institutionnelles de l'idéal démocratique sont-
elles concevables dans les sociétés développées ?
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Michel Crépeau

« De la démocratie formelle à la démocratie réelle », tel est le pas
qui reste à accomplir. Pas immense, en vérité, si l'on considère que
depuis le xixe siècle rien de très substantiel n'a été changé dans les
conceptions et le langage du monde politique. Sauf peut-être en 1968.
D'une certaine manière, on peut dire que la démocratie a reculé
dans la mesure où le pouvoir de la technocratie contribue à créer un
écran supplémentaire entre les gouvernants et les gouvernés. En fait,
la notion de démocratie est à repenser entièrement. Nous vivons une
époque où tout est à réinventer. Ni la démocratie à l'occidentale
telle qu'elle fonctionne actuellement et ni la démocratie dite popu¬
laire ne peuvent nous satisfaire. Ce sont des structures d'un autre âge.
Les techniques audiovisuelles, l'informatique, le marketing politique,
et les « progrès » de la génétique, ouvrent pour la démocratie la
perspective du meilleur et du pire. Notre génération parviendra-t-elle
à inventer un nouvel art de vivre, donc une nouvelle manière de

penser la politique et de la faire ? Telle est la question à laquelle
les radicaux de gauche vont s'efforcer, pour leur part, de répondre.

D'ores et déjà on peut dire que ce n'est pas uniquement par un
changement de structures que l'on y parviendra. C'est avant tout par
un changement de l'éducation et des comportements que l'on pourra
faire avancer les choses dans le sens d'un exercice plus collectif des
responsabilités. C'est au niveau de l'entreprise, de la commune, des
groupements associatifs, beaucoup plus qu'au niveau du Parlement
ou de l'Etat, que se feront les grands changements. Là où sont
réellement les hommes. Là où est la vie. C'est pourquoi nous croyons
à la nécessité de ce nouvel humanisme sans lequel la démocratie
n'est qu'un prétexte ou un leurre. Dans ce domaine comme dans les
autres, il faut que nous soyons suffisamment réalistes pour être
imaginatifs et audacieux.

La politique est un phénomène de culture avant tout. Elle ne
procède pas uniquement des faits économiques. C'est probablement
parce que la gauche l'a oublié et n'a pas été assez novatrice qu'elle a
perdu les élections. Puisse cette leçon servir à quelque chose. La démo¬
cratie exige avant tout un plus haut degré de conscience qui corres¬
ponde aux données nouvelles des techniques. C'est de cette rupture
que naît la crise que nous traversons : crise de l'homme, crise de
la démocratie autant, et plus même selon nous, que crise économique.



Pierre Dabezies

La démocratie pose effectivement une question de principe,
c'est-à-dire de définition, et une question d'exercice, disons
d'organisation.

1 - Hors quelques formules éculées, il n'est point, à mon sens,
de définition stricte. Parlons plutôt de contenu. La démocratie,
c'est un complexe, un équilibre de liberté, d'égabté et de contrainte
collective, l'absence de celle-ci rendant, en effet, toute vie commune

impossible. La liberté sans contrainte, c'est l'anarchie ; la contrainte
sans liberté, la tyrannie ; la liberté et la contrainte, le libéralisme ;
l'égalité et la contrainte, le collectivisme. L'égalité sans contrainte
semble, en revanche, un non-sens : serait-ce le point délicat, la pierre
d'achoppement de notre problème ? Partant, en tout cas, du fait
qu'il n'est point de démocratie sans un minimum de liberté (faute de
constater jusqu'ici que l'égalité sécrète cette dernière), point de
liberté réelle sans une relative égalité, et point d'égalité sans
contrainte, on en arrive bien à la trilogie annoncée. Est-on, d'ailleurs,
plus avancé ? Tout est question de dosage, lequel dépend, bien
entendu, des circonstances et du niveau économique et culturel de la
société considérée.

2 - L'essentiel est donc l'exercice de la démocratie, et par suite
le système représentatif. Régime des notables, des démagogues,
des appareils, enfin de technocrates, chaque période a sa silhouette,
l'assemblée subissant progressivement une mutation socio-profes¬
sionnelle, conforme aujourd'hui à la complexité des sujets qu'elle a
à connaître.

Il reste que technocrate ou pas le député actuel ne peut plus
comme autrefois, être « maître Jacques ». Dépassé au sommet par la
nature même de nombreux problèmes rebelles au carcan parlemen-
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taire classique, il est également débordé à la base, sa fonction tribu-
nitienne autant qu'elle l'accapare ne répondant plus aux
exigences et à la diversification du corps électoral. Bref, l'élévation
conjointe du niveau technique culturel et économique que rend
le vieux régime représentatif inadapté. Sans doute doit-il demeurer,
mais non sans être prolongé et complété.

3 - Aux constitutionnalistes de réfléchir ! En se plaçant, d'abord,
au niveau le plus élevé, dans l'optique, notamment, des constitutions
yougoslaves ; en considérant, ensuite, l'extension institutionnelle de
la décentralisation à l'échelon local. Encore faut-il prendre en compte
la spécificité française. Nation « subjective », notre pays risque de ne
pouvoir supporter ni un pouvoir trop lâche, ni une décentralisation
géographique trop poussée. Cette dernière doit donc être nuancée,
mais être, en même temps, relayée par une décentralisation « fonc¬
tionnelle », à base de cogestion ou d'autogestion telle que, dans les
domaines professionnels ou autres qui les concernent, les citoyens
puissent effectivement mieux prendre en main leur destin.



Charles Debbasch

1 - La démocratie repose sur la volonté populaire médiatisée
par les organes de l'Etat choisis eux-mêmes par le peuple. Elle sup¬
pose, ainsi, un libre choix des gouvernants, c'est-à-dire des élections
disputées, des mandats limités dans le temps. Elle impose aux gou¬
vernants de tenir compte de la volonté populaire et de n'agir qu'en
fonction de l'intérêt de la population. Elle exige le respect d'une
philosophie : accepter et promouvoir l'égalité des citoyens, leur
reconnaître des libertés nombreuses, admettre le caractère bien¬

faisant de la contestation du pouvoir, c'est-à-dire de l'opposition.
Le pouvoir pour le peuple et non le peuple pour le pouvoir. Un
pouvoir populaire asservi par un idéal d'égalité, de liberté, de contro¬
verse et non un pouvoir inconditionné, despotique : la démocratie ne
supporte pas la terreur ou les camps, elle n'accepte pas l'obscurité
d'aujourd'hui, au nom de l'éclair de demain.

2-11 est de bon ton de faire la moue devant la démocratie occi¬

dentale et de marquer une imperfection, qui sans doute existe, mais
il convient, avant tout, d'insister sur les qualités essentielles du
système démocratique occidental. Régime de légalité, il garantit les
citoyens contre l'arbitraire. Régime d'alternance, il assure la suc¬
cession au pouvoir en fonction de l'évolution de l'opinion populaire.
Régime de bien-être, il s'efforce de garantir à chacun la jouissance
d'un smic, de revenus, de santé et de loisirs.

Les déviations de l'idéal démocratique doivent pourtant être
corrigées. La tentation de captation du pouvoir par de petits groupes
existe dès lors que les citoyens avachis par une société de bien-être se
désintéressent du pouvoir. Une classe politique qui se replie sur elle-
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même ou qui est colonisée par les gangs du crime ou de l'argent alors
que la démocratie suppose une large participation populaire et le
respect de la vertu, une politique qui soit un souffle d'air pur et non
une pollution, qui conduise la population vers les sommets et non
vers les bas-fonds. Une élite bureaucratique qui s'enferme dans la
tour d'ivoire de sa compétence alors que la démocratie exige que
l'on rende le peuple intelligent et informé. Ces détournements que
constituent la professionnalisation et la bureaucratisation ne peuvent
être combattus que par un réveil de l'adhésion civique.

3 - La démocratie suppose un Etat fort mais ne vénère pas un
dieu Etat, omniprésent, omnipotent. Elle préfère, chaque fois où
elle est possible, l'action des citoyens à celle des bureaucrates. L'Etat
démocratique moderne s'est trop replié sur lui-même. Il convient
d'accepter la participation au pouvoir des communautés territoriales,
professionnelles, idéologiques. Les représentants parlementaires
demeurent le pouvoir suprême d'arbitrage, d'orientation, de contrôle.
Ils doivent s'appuyer sur les réseaux de compétence et d'influence
qui irriguent le pays. Une des préoccupations majeures de la démo¬
cratie moderne doit donc consister à reconnaître le pouvoir de ces
communautés, à s'assurer qu'elles respectent elles-mêmes les prin¬
cipes démocratiques dans leur fonctionnement. Il ne s'agit nullement
de donner un habillage démocratique aux pressions mais de
reconnaître que les groupes existent et qu'ils permettent, à côté de la
représentation populaire classique, une certaine expression de la
volonté du peuple.



Jean-Jacques Gleizal

1 - Comment définissez-vous la démocratie ?

La démocratie est un idéal, celui d'un régime politique où le
pouvoir, contrôlé par le peuple, est régi par la recherche de la justice
et de la liberté. La particularité de cet idéal est que tous les gouver¬
nements s'en réclament plus ou moins. Libéraux, dictateurs, socia¬
listes, tous ont le même culte. Mais cet idéal n'est pas tombé du ciel.
Il s'est constitué au cours d'une histoire qui lui a donné un contenu et
qui seule peut expliquer les rapports actuels entre la démocratie
d'une part, le libéralisme, la dictature et le socialisme d'autre part.

2 - Quelle relation le système représentatif occidental
entretient-il avec elle ?

La relation est étroite. Le système représentatif libéral est à
l'origine de la première forme moderne de démocratie qui se carac¬
térise par la soumission au droit, l'instauration du suffrage universel,
l'intervention de l'Etat dans la vie économique et sociale et, ce qu'on
oublie souvent, la constitution d'une bureaucratie.

Cependant la démocratie a échappé à ses promoteurs en déve¬
loppant ses contradictions. Elle a été prise en charge par des classes
sociales autres que la bourgeoisie. En France plus particulièrement,
elle a été façonnée par la petite bourgeoisie et la paysannerie qui ont
investi le système parlementaire et la bureaucratie. A son tour, la
classe ouvrière a compris tout le parti qu'elle pouvait en tirer allant
même jusqu'à confondre à de nombreuses reprises cette forme de
régime politique et le socialisme.

Le résultat est qu'aujourd'hui un divorce profond s'opère entre le
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libéralisme et la démocratie. Les dirigeants politiques occidentaux,
réunis dans le cadre de la « Trilatérale », sont même partis en guerre
contre ce système qui selon eux ne correspond plus aux intérêts
qu'ils servent. Dans leur analyse, la démocratie a été utile au déve¬
loppement de l'industrie capitaliste, mais elle a abouti à une forme
de gouvernement jugée « irrationnelle ». Ils considèrent que les
élections sont un « chantage ». Quant à l'interventionnisme de l'Etat,
il a conduit à une paralysie bureaucratique et à une dilution de
l'autorité. Il importe donc de définir une politique qui remette en
vigueur le couple autoritarisme politique - libéralisme économique.
En France, l'actuel gouvernement de M. Barre s'y emploie ne serait-ce
déjà qu'avec la politique tarifaire des entreprises publiques qui
marque la volonté de l'Etat de se désengager pour retrouver son
autorité. En ce sens, on peut affirmer que la tradition démocratique
des Etats libéraux est abandonnée.

Il n'en reste pas moins que la référence démocratique demeure la
règle dans ces Etats. Dès lors on se trouve dans l'obligation de
constater que le rapport entre l'idéal démocratique et la réalité est
le même dans les régimes libéraux et les dictatures. La démocratie
est ce régime dont les deux types de gouvernement se réclament,
mais qu'aucun ne pratique. Certes, les Etats libéraux et les Etats
autoritaires continuent à se différencier quant au statut que les uns
et les autres confèrent au droit et aux libertés. Mais justement cette
dernière marque de distinction est peut-être en train de disparaître
depuis que les Etats libéraux, organisés dans le cadre européen, se
sont mis au nom d'une politique dite de « sécurité » à bafouer les
libertés. L'affaire Croissant en est une triste preuve. Etrange conver¬
gence en tout cas que celle du libéralisme et de l'autoritarisme et qui
oblige à envisager l'avenir démocratique en d'autres lieux.

3 - D'autres traductions institutionnelles de l'idéal démocratique
sont-elles convenables dans les sociétés développées ?

Force est aujourd'hui de lier l'instauration de la démocratie
avec la construction du socialisme. Mais s'il y a là un espoir il doit
à bien des égards être raisonné. La démocratie et le socialisme, tout
en constituant des progrès politiques différents, relèvent d'un même
courant historique. La démocratie peut être une voie de passage au
socialisme. Sans reprendre tous les éléments du modèle démocratique
des Etats libéraux, on peut constater par exemple que le droit est
une fin pour un démocrate alors qu'il n'est qu'un moyen pour un
socialiste. Néanmoins l'un et l'autre pourront se retrouver dans une
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certaine pratique juridique. Pour le socialiste le droit n'est pas
n'importe quel moyen. La forme et le contenu sont liés. Le démo¬
crate et le socialiste peuvent ainsi par exemple très bien s'entendre
pour combattre les abus du droit de propriété et pour défendre le
service public. Il appartiendra au socialiste d'aller plus loin ulté¬
rieurement et de remettre en cause globalement le droit de propriété.
L'histoire des régimes socialistes et celle des partis communistes

rendra cependant longtemps suspecte la démarche démocratique de
tout socialiste tant il est vrai que le « centralisme démocratique » a
souvent abouti à la mise en place d'une bureaucratie totalitaire. Mais
l'histoire ne se répète pas. L'eurocommunisme crée des conditions
nouvelles de construction du socialisme. En France, le renouveau de

la gauche et la discussion qui se déroule actuellement au sein du Parti
communiste sont riches de promesses. Le mouvement socialiste sait
désormais que son avenir passe par la démocratie. La gauche fran¬
çaise s'est engagée dans un débat fondamental sur les rapports entre
la base et le sommet, la classe ouvrière et les intellectuels. Elle est

en train, dans sa pratique et dans ses analyses théoriques, de donner
à la démocratie son contenu de demain que celui-ci se nomme contrôle
ouvrier ou autogestion.


