La réflexion sur la démocratie qui a conduit à l'article qui suit (Les Alternatives, n°100, nov. 91, et recueil Réglages sur la machine à décoincer les boussoles) a été suscitée par la lecture d'un livre remarquable: La diagonale des autonomies, du collectif Arcole (dont l'un des animateurs était Oreste Scalzone), éd. Périscope, 1990, représentatif de la pensée politique dite autonome.



QUI PEUT CROIRE A LA DEMOCRATIE ?



JE VAIS VOUS DIRE UN SECRET: le communisme a fait faillite la seule solution c'est la démocratie. Vous le saviez déjà? Eh bien c'est faux. La démocratie a fait faillite aussi. 230 ans après la révolution corse qui a mis sur pied la première république moderne en Europe (non, j'oublie la Suisse), les deux grands principes de la démocratie ne sont réalisés nulle part dans le monde.

Premier principe: le pouvoir du peuple. Où le peuple a-t-il le pouvoir? On ne voit partout que des politiciens professionnels, qui par ailleurs sont sous l'influence des lobbies de l'argent, et qui n'exercent qu'un pouvoir de façade, des pouvoirs de décision considérables étant entre les mains du "complexe militaro-industriel" et des hauts fonctionnaires non élus qui forment une "noblesse d'Etat" cooptée. En plus, tous nos dirigeants bien aimés nous disent qu'ils ne peuvent rien faire face aux forces du marché...
Deuxième principe: le libre accomplissement des aspirations des individus. En fait, pour la grande majorité des gens c' est la galère. On accepte avec un soupir de soulagement d'occuper un emploi sans intérêt où l'on n'a pas son mot à dire. La créativité de l'individu se réduit à peu de choses, on peut choisir ce qu'on consomme mais pas la façon dont c'est fabriqué, comme aux élections, et encore, à condition d'avoir des cartes d'électeur spéciales, la carte bancaire par exemple, qui ne sont délivrées en quantité suffisante qu'à une minorité des citoyens de la planète.

***

MAIS, MAIS, DIRONT LES DEMOCRATES SINCERES, c'est que la démocratie, la vraie, n'est pas encore pleinement réalisée. Il nous faut encore démocratiser la vie sociale en profondeur, à tous les niveaux. Il faut dépasser la démocratie bourgeoise purement formelle.
Cet argument me fait penser à celui de nos amis les communistes sincères: ce qui est mort à l'Est n'était pas vraiment le communisme mais sa caricature policière, le vrai communisme est encore à construire.
Mais parlons de la réalité! Comme pour le “ vrai ” communisme, on peut se demander pourquoi il n'y a jamais eu de "vraie" démocratie qui dure plus de quelque mois, ou qui couvre plus qu'un petit territoire particulièrement convivial. A croire que la démocratie n'est qu'un idéal semblable au Royaume de Dieu des Chrétiens, un truc qui est présent mystiquement partout où les croyants en font le rite, mais dont la réalisation concrète se fait attendre jusqu'à la fin des temps. Idéal. respectable, et aussi irréfutable que la croyance en l'existence de l'Arlésienne.

***

IMAGINONS UNE DEMOCRATIE AUTHENTIQUE: égalité des droits, à bas les privilèges! Mais n'importe quel groupe privilégié (et il y a toujours des privilèges qui ont tendance à se reconstituer, pour des tas de raisons) peut faire traîner les choses en brandissant vertueusement le "droit à la différence", à la "vie privée", à "se défendre dans le cadre de la loi", bref, les précieux droits fondamentaux que la démocratie garantit11 Cf André Tosel, L'antinomie de la démocratie, dans la docte et néanmoins passionnante revue M, mensuel, marxisme, mouvement, n°45, avril 9I, p.53-57. Sur un mode plus sautillant, la même idée a été développée dans le film italien L'argent de la vieille..
La règle du jeu démocratique est faite pour les tricheurs: on lutte toujours contre les privilèges, mais en laissant aux privilégiés le temps de se recycler... Dès qu'on envisage d'être un peu plus rude contre les privilégiés, on entend hurler le choeur des démocrates: "Attention, ... totalitarisme! Robespierre! Droits de l'homme!..." Et ils n'ont pas forcément tort.

***

DEPUIS QUE L'IDEE DE L'ALTERNATIVE existe en politique, nous avons l'habitude de répondre à ce qu'il est convenu d'appeler le "déficit démocratique" par la démarche de la démocratie civile: introduction des procédures démocratiques dans la vie quotidienne de la société civile, intervention des mouvements sociaux dans les grandes décisions politiques et économiques; la démocratie civile pose des exigences de transparence, décentralisation, autogestion, autonomie, tout cela ayant entre autre pour but de contrecarrer la confiscation des pouvoirs par une "classe politique" dominante.
Mais regardez ce qui se passe même dans une petite association où tout le monde se connaît. La démocratie directe consomme une telle quantité d'énergie (infos, réunions, comptes-rendus) que ce serait une folie de prétendre l'appliquer à grande échelle. En fait le pouvoir collectif repose toujours sur des relations de confiance, il y a .toujours délégation de pouvoir, et ce n'est contrôlable qu'à petite échelle. Par exemple, dans le comité de rédaction du bulletin strasbourgeois Les Alternatives, dont je fais partie, on ne vote jamais, chacun écrit ce qu'il veut, on se fait confiance parce qu'on se connaît (en cas de bourde, on corrige le tir au numéro suivant... au bien on oublie): ça marche parce qu'on n'est pas nombreux et que de toute façon il. n'y a pas d'enjeux de pouvoir; bref, on n'a même pas besoin de démocratie.
Mais à plus grande échelle, il faut des mécanismes démocratiques de contrôle des décideurs (transparence, commissions de contrôle, élections, révocabilité...), mécanismes tellement complexes qu'ils suscitent eux-mêmes leurs propres spécialistes. Bref, il faut une bureaucratie pour contrôler la bureaucratie.
Il est vrai que les techniques modernes peuvent simplifier l'exercice de la démocratie: calculs très rapides par ordinateur, documentation et communication instantanées par minitel22 Aujourd’hui on dirait “ par internet ”., etc. Mais d'un autre côté ces mêmes techniques, en multipliant les possibilités de contrôler et de choisir, multiplient les enjeux de décisions, donc exigent un processus démocratique hypercomplexe, avec ses spécialistes: retour â la case départ. La meilleure des démocraties secrète sa propre classe dirigeante.

***

QUAND LE PEN, citant Churchill, dit que la démocratie est le pire des systèmes mais que les autres sont pires encore, il sous-entend assez vulgairement que la démocratie est sans valeur intrinsèque, et qu'on pourrait éventuellement trouver un système meilleur. La devise de ce système est d'ailleurs facile à inventer: "Autorité, Inégalité, Hostilité".
Face à ce genre de solution, faut mettre les points sur les i. La démocratie (la vraie) est une méthode éthique pour obliger chacun à justifier ses prétentions face à la collectivité, donc à les redéfinir dans le respect d'une justice universelle. C'est aussi une méthode non-violente pour fabriquer des consensus sans écraser les faibles ni les minorités. Le débat démocratique est aussi une mise en scène qui visualise 1'opposition des intérêts entre riches et pauvres: salutaire prise de conscience de la lutte des classes. Bref, la démocratie est une excellente règle du jeu. C’est comme le code de la route : si on ne l'avait pas, il faudrait l'inventer, et il faut toujours l’améliorer33 Le collectif Arcole, dans son ouvrage très novateur La diagonale des autonomies, aux éditions Périscope, 1990, propose d'abandonner l'idéal démocratique et de le remplacer par le paradigme de l'autonomie: "Si la société est incontrôlable, découpons-la en morceaux contrôlables." (P.117). C'est la voix même de la sagesse, pour déployer les énergies individuelles tout en évitant de faire des bêtises à grande échelle, et pour contrecarrer la constitution d'une classe dominante politique ou technocratique. Mais ça ne nous dit pas comment faire face aux problèmes d'ampleur mondiale (gestion de l'environnement, Droit international, équipements de base en matériel agricole, éducatif et de santé...). Et cela ne supprime pas la nécessité de procédures démocratiques: même si on fait passer 1'autonomie des multiples minorités avant le principe de décision majoritaire, encore faut-il des procédures pour fabriquer des consensus..
N'empêche que, et c'est là-dessus qu'il faut arrêter de semer des illusions, le jeu démocratique a des effets pervers. En principe c'est la majorité qui fait la loi, en réalité la grande majorité des joueurs ne peuvent être que perdants... à tel point qu'on peut se demander si la démocratie n'est pas le meilleur système pour obtenir la résignation des perdants, selon. L'adage de ce vieux réac de Coubertin: "l'important n'est pas de gagner, mais de participer".

***

AUTREMENT DIT, élections, piège à cons.

***

BIEN SUR, LES DEMOCRATES ONT REPONSE A TOUT: le seul remède contre les maux qu'engendre la démocratie, c'est plus de démocratie. Il faut une intervention des citoyens qui ne laisse rien dans l'ombre.
Fort bien, mais combien de tentatives décevantes faudra-t-il pour que la liberté d'entreprise ne devienne plus le marchepied de l'exploitation capitaliste? pour que les fonctions électives et administratives ne servent plus de prétexte â une oligarchie incontrôlée? pour que ceux qui ont une parcelle de pouvoir donnent systématiquement aux autres les moyens et l'envie de s'exprimer? Bien sûr, c'est théoriquement possible, comme de faire tenir un oeuf en équilibre sur une épingle. Bref, la démocratie est un travail de Sisyphe! Vous imaginez Sisyphe heureux? Vous croyez que cette perspective exaltante va détourner le citoyen d'aller â la pêche à la ligne les dimanches d'élection?
Les partis politiques et autres associations ont sérieusement besoin d'être démocratisés... mais cette salutaire entreprise est toujours décevante: en toute organisation il y a des bureaucrates qui sommeillent, et la moindre odeur de pouvoir les réveille. D'ailleurs la meilleure façon de domestiquer une association c'est de donner du pouvoir à ses dirigeants.

***

ALORS L'ETHIQUE DEMOCRATIQUE c'est très bien, c'est absolument nécessaire contre Le Pen, mais attention.., si on s'époumonne à vouloir rendre honnête un jeu qui de toute façon est fait pour les tricheurs, on part perdant. Faire de la démocratie une finalité fondamentale de la politique, c'est s'exposer d'avance à être éclaboussé par le discrédit inéluctable de l'idéal démocratique.
Le Pen, lui, ne risque pas cela. Il est le seul à dire (à mots couverts ) que la démocratie est un jeu de tricheurs. Paradoxalement il se donne ainsi la permission d'être un tricheur dans la démocratie: il peut se faire condamner par les tribunaux, cela n'entame pas son crédit puisqu'il se situe d'emblée hors des règles du jeu: il demande aux électeurs de le juger non selon les valeurs démocratiques mais selon son idéal nationaliste qui transcende (ô combien!) l'idéal. démocratique.

***

TOUT EN SOIGNANT LA DEMOCRATIE, IL FAUT METTRE LES ESPOIRS DES CITOYENS DANS AUTRE CHOSE. II FAUT UN "PLUS". LA DEMOCRATIE, D'ACCORD, C'EST LA REGLE DU JEU, MAIS POUR QUOI FAIRE?
Un mouvement politique doit demander à être jugé non sur ses qualités démocratiques (toujours précaires) mais sur sa capacité à réaliser des objectifs de transformation sociale qui changent la vie des gens. Par exemple, la libération du temps: chaque fois qu'un progrès technique permet de produire plus en travaillant autant, il faut l'utiliser pour produire autant en travaillant moins. En plus c'est écologique. Ce n'est pas si simple, mais je résume; les détails du projet sont dans les livres d'André Gorz. Autres exemples: le partage du travail, l'écologie (priorité aux critères écologiques dans les décisions économiques).
Si on continue une telle liste d'objectifs politiques, on se rend compte que leur réalisation exige une extension considérable de la démocratie. Par exemple, la gestion de l'environnement, ou encore la lutte contre l'exclusion et la marginalisation, ne peuvent pas être menées à bien ni même appréhendées correctement si on les confie uniquement à des structures administratives: il faut une intense intervention démocratique de tous les gens concernés pour débusquer à temps les problèmes et adapter en finesse les solutions.

***

SANS DEMOCRATIE, aucun problème ne peut être résolu. Mais la démocratie est par essence putrescible. Il vaut mieux: ne pas en faire la poutre maîtresse d'un projet politique. Un nouveau paradigme politique est à inventer.

***

