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ÉDITORIAL

« Le socialisme, c'est la démocratie
jusqu'au bout » (forever and ever).
Dans une interview récente, Pierre Rosanvallon a rappelé que la démocratie n'était pas
une addition de référendums. Il n'a évidemment pas tort ; la démocratie directe, comme
les autres formes de démocratie, s'use quand
on en abuse, ou quand on oublie d'en user.
Le mal-être du moment est d'abord une crise
de représentation, en particulier des députés.
Partout dans les démocraties du monde, le
Parlement contrôle réellement l'action du
gouvernement. Il en va ainsi du Parlement
britannique qui n'hésite pas à prendre la
main sur le process du Brexit quand il considère que le gouvernement de Theresa May
piétine. Il en est de même pour le Parlement
américain qui n'hésite pas à aller à l'affrontement avec l'administration Trump, soit au travers du blocage budgétaire, et son corollaire
le shutdown, soit au travers de commissions
d'enquêtes toutes aussi exigeantes qu'implacables.
En cela, il est caricatural de constater la faute
lourde de l'Assemblée nationale de ne s'être
emparé des affaires Benalla. Car le Sénat s'honore, lui, au travers du travail de sa commission d'enqûete pluraliste, présidée par Philippe Bas, ancien Secrétaire général de l'Élysée
devenu parlementaire, assisté d'un rapporteur socialiste, Jean-Pierre Sueur et d'une rapporteure Morbihannaise, Muriel Jourda. D'un
côté, au Sénat, le sérieux, la rigueur, l'honneur.
De l'autre, le mépris, la déférence et donc le
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déshonneur. Mais même en forme, la démocratie représentative ne suffit plus. La
gauche a investi la démocratie participative, notamment au niveau local. Cela lui
a réussi et explique pour partie la popularité des élus locaux en comparaison des
élus nationaux. Mais là encore, cela ne
suffira pas.
Il faudra poursuivre dans au moins deux
directions notre quête de cette démocratie
jusqu'au bout.
Tout d'abord parier encore et toujours sur la
société mobilisée : les associations, les syndicats sont le cœur de notre cohésion sociale
qu'ils « tiennent » à bout de bras quand la
puissance publique recule. À cet égard, la
conférence sociale régionale est un bon outil
qu'il faudra décliner au niveau local.
Ensuite et surtout, il nous faudra inventer une
démocratie collaborative. Celle de la coécriture
en amont des projets, en usant au maximum
des moyens numériques qui se démocratisent, puis de la coproduction des projets, sur
le modèle des partenariats entre collectivités
locales et associations environnementales
pour réaliser les atlas de la biodiversité. Enfin
en aval, pour évaluer, corriger, remédier les
politiques publiques.
La démocratie est une belle et vieille idée. Bon
gré – le plus souvent, mal gré - les socialistes
lui ont été fidèles. Cela doit continuer.

Maxime PICARD

Mardi 26 février - 20h30 - Conseil Fédéral
Cité Allende - salle audiovisuelle - Lorient
En présence de Pernelle RICHARDOT, Trésorière nationale du PS.
Ouvert à tous les adhérents. Pour rappel, seuls les membres titulaires
du CF peuvent voter.
Débat et vote sur les modalités d'investitures pour les élections
municipales de 2020

Retour sur les vœux 2019
Section
d'Auray :
Autour d'une galette

⇦

Communiqué de presse - 7 février 2019
La fédération PS du Morbihan souhaite rappeler que son socle de valeurs fondamentales comprend à l'évidence, en bonne place, la liberté d’expression et le droit
de manifester.
L’article 10 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 souligne :
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
L’histoire sociale et politique française, morbihannaise aussi, est suffisamment riche
et parfois hélas dramatique pour prendre au sérieux des parlementaires comme
Charles de Courson ou localement Paul Molac, fustigeant cette proposition de loi. À
nos yeux, ce texte est tout bonnement hors le périmètre du consensus républicain
qui doit rassembler toutes les forces politiques qui s'assument comme étant dans le
champ démocratique.
Malgré cela, dans le département de l'auteur de la funeste première loi anticasseurs
de 1970, heureusement abrogée en 1981 par la gauche, 5 des 6 députés morbihannais ont voté « pour » ce texte.
Pour être précis, dans une démocratie, seul un juge peut prononcer une interdiction
de manifester à un citoyen, car ce dernier a devant un juge la possibilité de se défendre. Concrètement, ce texte permettra aux Préfets d’interdire à certaines personnes
de prendre part à une manifestation au seul motif qu’il existe « de sérieuses raisons
de penser » que leur comportement serait susceptible de troubler l’ordre public.
Comme les Préfets sont les représentants locaux du Gouvernement, c’est in fine le
Gouvernement qui décidera qui peut ou non manifester, sur décision unilatérale.
Cette possibilité d'interdiction administrative constitue une entrave majeure à une
liberté publique et nous verrons bien ce qu'en diront les Sages du Conseil Constitutionnel dès qu'ils seront saisis de ce texte. Dans une Région où une partie de nos
droits a été obtenue au travers de luttes sociales, les parlementaires qui auront voté
ce texte porteront dès lors une responsabilité bien particulière.
En outre, ces mesures nous semblent complètement inefficaces pour empêcher les
casseurs de sévir pendant des mouvements sociaux. Car le risque pénal encouru au
vu des dégradations commises est en réalité très important. Or, il ne rebute pas les
casseurs. Ils cassent car ils défient l'autorité, et cette loi n'y changera rien, pour ces
individus ultra-violents exclusivement.
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Norbert MÉTAIRIE :
Maire de Lorient et Président de Lorient
Agglomération
Émilie DERRIAN CHATARD :
Secrétaire de section

Section de Lorient

Militants, sympathisants et amis se sont retrouvés
à Kervénanec le samedi 26 janvier dernier pour les
voeux de la section de Lorient. Un moment que nous
avions souhaité simple et convivial et au cours duquel nous avons pu évoquer, avec Norbert Métairie,
les mobilisations citoyennes des dernières semaines,
les échéances européennes du mois de mai et la préparation des élections municipales. L'occasion de formuler ensemble des vœux d'humilité, de convictions
et de dialogue !
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Photo Francis REBUFFÉ - Lanester
Henri à gauche de Kevin ALLENO

PORTRAIT DE MILITANT

Comment es-tu rentré au PS ?

« ... C'est à nous, à vous, de donner envie de continuer à transmettre nos valeurs,
nos idées, d'oser de nouvelles expériences, d'être audacieux face à ce nouveau
monde, de persister sur ce qui est profond en nous au Parti Socialiste : La Justice
sociale, la Protection sociale car c'est la gauche qui a toujours protégé et ouvert
des droits pour protéger au mieux les citoyens (...)
Olivier Faure a réussi, à force de pédagogie, de discours constructifs et sans
être dans l'opposition systématique, mais bien par sa "force tranquille", à nous
rendre le "Parti Socialiste" pas aussi mort que ce qui avait été annoncé. Nous
sommes sur des propositions, de nouveau. Pour autant, nous devons tous être
conscients que nous ne remonterons pas dans l'opinion publique d'un claquement de doigts, que cela peut être long. Il faut en avoir conscience. »
Stéphanie LE SQUER - Secrétaire fédérale à la vie militante
« Je veux vous transmettre un message résolument optimiste. Lucide et optimiste. Notre combat est celui de l'unité de la gauche, partout et depuis toujours.
S'il faut être unitaire pour 10, nous le serons.
Si cela veut dire ne pas avoir la tête de liste, et que cela nous permet d'avoir le plus
possible de députés européens socialistes, alors allons-y. Et nous serons ainsi à
l'opposé de la fable de l'effacement du PS que certains essaient de raconter. »
Maxime PICARD - Premier secrétaire fédéral
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un candidat de la droite qui était très solide.
Il avait surtout autour de lui des militants
très actifs. Donc on a passé des soirées à
coller, décoller, recoller. Mon apprentissage
a été fait tout de suite. Elle était intéressante
parce que Jean-Yves avait fait autour de lui
un groupe de copains. On était tous très liés
les uns les autres et c'était vraiment un plaisir de faire cette campagne-là. J'ai jamais eu
autant de plaisir de faire une campagne.

Quel est ton pire souvenir militant ?

Henri SCANVIC :
Henri SCANVIC : J'ai adhéré
C'était ma défaite en
au parti en 1976, en pleine
1992 au cantonnales.
préparation des listes pour
J'ai été battu alors
les municipales. À l 'époque
que j'étais archi-fail fallait avoir deux parrains
vori, contrairement
pour adhérer et ensuite l'adà mon élection de
hésion était validée par le se1982. Tout le monde
crétariat de section. Mes deux
me donnait gagnant.
parrains étaient André Cadier
Ma défaite, c'était le
et André Quignon. Pour les
premier fusible qui
municipales, les listes étaient
Henri et Milo, Bois du Château, 2014
sautait sur la question
validées par les militants.
À l'époque, le maire, Jean Lagarde, était des dockers. La veille du second tour, je
du courant A, c'est à dire mitterrandien. me dis « je vais aller faire un tour à Bois
Jean-Yves était lui du courant C, rocardien. du Château pour sentir la température ».
Il n'était alors pas encore élu, il le sera à Je me pointe, je sonne. C'est un docker
partir de 1977. Moi j'ai été élu sur le courant qui vient m'ouvrir. Il me dit « Toi, tu déRocard. Le conseiller général sortant a été gages ! ». Il prend un vélo. J'ai juste eu le
éjecté pour mettre quelqu'un de notre cou- temps de courir dans les escaliers, j'ai
rant à la place contre l'avis du Maire. Donc jamais couru aussi vite de ma vie. Il a escela n'a pas été facile. Dans la foulée on a sayé de balancer le vélo sur moi dans les
préparé la campagne de 1978 de Jean-Yves. escaliers. C'était une campagne qui était
extrêmement dure. La CGT a dit ensuite
Je me suis beaucoup plu pendant tous les dans la presse « On a eu Scanvic, on aura
mandats que j'ai eus. Je suis fier d'être so- Le Drian ». Et effectivement, l'année suicialiste. Je me retrouve très bien dans ce vante Jean-Yves était battu. Les commuparti et c'est pour cela que je reste et que je nistes avaient eu comme consigne - c'est
milite. Tout ce qui est l'essence même d'un Jean-Claude Péron qui me l'a dit - de voter
militant, à savoir l'amitié, le bien-vivre en- à droite pour que je sois battu. Donc j'ai
semble, la solidarité, le partage, toutes ces été battu par le PC.
choses-là que je trouve indispensables, je
les trouve dans le parti socialiste. C'est pour Comment vois-tu l’avenir du PS ?
ça que j'y reste.
Henri SCANVIC : C'est une passe difficile,
une passe que j'espère transitoire. Si on
Ton meilleur souvenir militant ?
réussit à rester unis et cohérents entre
Henri SCANVIC : C'est la campagne législa- nous, on va réussir à s'en sortir, il n'y a pas
tive de 1978 pour Jean-Yves. L'élection légis- de raison. Ce n'est pas possible que le PS,
lative de 1978 a été pour moi la plus dure de avec l'histoire qu'il a, puisse sombrer par la
toute ma carrière. J'en ai fait des élections, bêtise de quelques têtes qui nous ont fusilmais c'était la plus dure et la plus intéres- lés. Je pense que l'on va se relever.
sante. La plus dure parce qu'on avait en face

5

En marge de la session budgétaire
du Conseil régional des 7-8 février,
le Président de Région Loïg Chesnais-Girard a signé avec le Premier
ministre deux textes qui traduisent la
nouvelle relation qu’entend nouer notre
région avec l’État : le « Pacte d’accessibilité » et le « Contrat d’action publique
pour la Bretagne ».
Suite à l’abandon de Notre-Dame-desLandes et au discours de Quimper du
Président de la République, la Bretagne
était en attente depuis de nombreux
mois de réponses concrètes en matière
de transport et d’accessibilité, mais aussi
de décentralisation.
Ces deux documents, fruits d’une négociation menée par la Région et appuyée
sur la méthode bretonne faite de débat et
de concertation avec l’ensemble des collectivités et acteurs bretons, répondent
en partie à ces enjeux.
Le Pacte d’accessibilité apporte de réelles
avancées dans le long processus de raccordement de la Bretagne au monde. Il
a le mérite de ne laisser personne sur le
bord du chemin et contient des avancées
pour l’ensemble du territoire, autant pour
la desserte ferroviaire que routière, que
pour les aéroports et les ports bretons,
notamment dans le contexte du Brexit.
Le Contrat d’action publique est quant
à lui fondé sur le recours à des expérimentations, à des déconcentrations et
à des délégations de compétences et
constitue une première étape de la différenciation territoriale que la Bretagne
appelle de ses vœux, pour elle-même
et pour l’ensemble des collectivités
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Crise ou pas crise économique ?
Un système économique
mondial fragile

bretonnes qui souhaiteraient s’y inscrire.
Concrètement, il renforce l’action du
Conseil régional dans les domaines de la
transition écologique (en particulier sur
l’eau et la biodiversité), de la jeunesse et
de la vie associative, du logement, du numérique, de la maritimité (dont la gestion
des ports et le développement des Energies Marines Renouvelables), de la formation, de l’économie, du tourisme, de la
culture, des langues de Bretagne.
La Région est parvenue à obtenir un engagement de l’État à soutenir le réseau
associatif Diwan d’enseignement du breton - particulièrement menacé suite à la
suppression des contrats aidés - par une
dotation complémentaire de 300 000 €,
ainsi qu’une possibilité d’étendre le forfait
scolaire des communes aux écoles bilingues. Un point qui sera débattu dans le
cadre de la Conférence Territoriale de l’Action Publique, invitée à prononcer un avis
sur cette mesure.
Le travail va donc se poursuivre sur ces
enjeux, car s’il s’agit certes d’une étape
importante, ce n’est qu’un point de départ pour avancer vers plus de régionalisation.
Le Président Loïg Chesnais-Girard insistait sur ce point en conclusion de son
discours prononcé à l’occasion de la signature officielle : « ce que nous signons
aujourd’hui n’est qu’une étape, je suis
convaincu que nous réussirons à bâtir
un véritable pacte girondin, un contrat de
confiance. Parce que nous ne lâcherons
rien, mais aussi parce que c’est le sens de
l’histoire. Oser la différenciation, oser la
régionalisation, c’est oser la démocratie. »

Bernard Maris avait dédié son ouvrage
l’antimanuel d’économie « à l'économiste inconnu, mort pour la guerre
économique, qui toute sa vie expliqua
magnifiquement le lendemain pourquoi il s'était trompé la veille » ! Au vu
des différentes analyses de différents
organismes (Fonds Monétaire International, Organisation de coopération
et de développement économiques…),
tentons de dresser un portrait des tendances probables à venir.
Un scénario de récession
mesuré au niveau européen
La situation européenne améliorée
avec une baisse du prix du pétrole, et
les actions menées par la Banque Centrale Européenne (baisse de l’Euro, action sur les taux afin de favoriser le crédit) se retourne depuis 2018 : remontée
du Dollar face à l’Euro, prix du pétrole
en hausse, et réduction des aides de la
BCE.
La situation anticipée par le FMI pour
2018 prévoit une croissance européenne qui s’essouffle certes, mais
reste cependant sensiblement égale à
celle de 2019. La demande intérieure
de la zone Euro, les conditions favorables de financement des investissements, la bonne tenue de l’immobilier
et du secteur des services expliquent ce
maintien.

Au niveau européen, l’absence d’accord
sur les conditions du Brexit, l’envolée
des primes de risque sur la dette de
l’Italie, un ralentissement de la croissance en France, et en Allemagne
peuvent conduire à d’importantes
tensions économiques.
Au niveau mondial les incertitudes
sur les relations entre la Chine et les
États Unis, le ralentissement de l’activité
économique de ces deux pays, la dette
d’État américaine au plus haut laissant
ce pays sans marge de manœuvre en
cas de problème, la dette des entreprises et la reprise des dettes privées
américaines, la bulle immobilière en
Chine, sont des facteurs de risque élevés, qui peuvent conduire à une situation économique mondiale difficile.
La forte imbrication des zones économiques entre elles dans ce que l’on
appelle une chaîne de valeur globale,
conduit à ce que la faiblesse d’une zone
provoque un dommage collatéral sur
une autre. Ainsi l’Allemagne souffre
aujourd’hui du ralentissement de l’économie chinoise et ne devrait désormais plus tirer l’économie européenne
comme par le passé.

VUE SUR L'ÉCONOMIE

VUE SUR LA BRETAGNE

Pacte d’accessibilité, Contrat d’action publique :
La Région, moteur pour renforcer la régionalisation de l’action publique

La nécessaire meilleure répartition
sociale, et prise en compte écologique
L’incapacité à mieux distribuer les
gains économiques a conduit à la montée des partis populistes dans le monde
entier. Si nos économies ne donnent
pas en urgence la priorité à la justice
sociale, à la défense de notre environnement, et au développement des pays
pauvres, nous léguerons à nos enfants
un fardeau dont ils ne se relèveront pas.
Jean-Louis MILÈS
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Rassemblement des
Secrétaires de section
2 février 2019 - Paris

« Chers camarades,
au précédent round,
nous avons été sonnés.
Violemment sonnés.
Mais la défaite, ce n’est jamais de
tomber.
La défaite, c’est de ne pas se relever.
Maintenant, nous sommes à
nouveau debout.
Oui, debout ! »
Olivier FAURE

De gauche à droite : François JÉHANNO et Gérard OLLIVER

Pour tirer, ensemble, les enseignements de
nos années au pouvoir, le discours d'Olivier
FAURE s’est appuyé sur le travail engagé
dans nos fédérations, par la Fondation
Jean Jaurès, et par le secrétariat national
autour d’Isabelle THIS-SAINT-JEAN.
Cet exercice démocratique est inédit.
Souvent évoqué, jamais réalisé.
Ceux qui nous pressaient de l’accomplir ne
l’ont jamais pratiqué pour eux-mêmes...
TOUTES LES INFOS :
www.ps56.fr

POSSIBILITÉ DE COMMANDE
Auprès de la Fédération / 10 €

Cet inventaire de la Fondation Jean Jaurès
apporte des éléments de réponse, après
huit mois de travaux, après avoir associé
près de 70 femmes et hommes qui ont
été les acteurs ou les observateurs de ce
quinquennat. Sous la direction d’Alain BERGOUNIOUX et de Gilles FINCHELSTEIN, avec
Maud FASSNACHT et Mathieu SOUQUIÈRE
comme rapporteurs, il s’agit d’un exercice
inédit, difficile mais salutaire pour qui veut
comprendre ce qui s’est passé et penser
l’avenir du socialisme démocratique dans
notre pays.
8
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PROPOSONS
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DÉCRYPTAGE
Quel sort est réservé aux propositions de loi des députés socialistes
et apparentés ? De petites avancées, et des occasions ratées.
Le jeudi 31 janvier 2019, les députés
ont débattu à l’Assemblée nationale
des propositions de loi du groupe
Socialistes et apparentés. Cellesci portaient sur des sujets pour
lesquels nous pensions qu’un
consensus pouvait être obtenu
(les députés PS avaient par exemple
évité les sujets sur lesquels ils savaient que la majorité émettrait une
fin de non-recevoir).
Concernant la proposition de loi
visant à expérimenter le revenu
de base dans 18 départements,
elle n’a pas été votée. Mais elle a
ouvert des voies :
1/ C’est la première fois que l’Assemblée nationale examinait une proposition de loi initiée et travaillée par
des départements ;
2/ L’écart des votes sur la motion
de rejet portée par la majorité
est beaucoup plus resserré que
prévu : 49 voix à 64. Hormis la
majorité En Marche et son allié du
Modem, tous les groupes parlementaires souhaitaient permettre
aux collectivités territoriales d’expérimenter le revenu de base.
Ce n’était pourtant pas acquis à
l’avance. Cette convergence des
groupes n’appartenant pas à la majorité suscite une forme d’espoir
qui devra être concrétisé et amplifié
au Sénat.
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TOUTES LES INFOS :
www.ps56.fr

Concernant l’école inclusive, la majorité avait la possibilité de permettre de
grandes avancées en direction de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Elle a préféré faire des petits pas :
Nous proposions que l’affectation d’un
accompagnant des élèves en situation
de handicap (AESH) soit garantie aux parents au moins 45 jours avant la rentrée
scolaire.
La majorité a supprimé cette mesure, préférant mettre en place un entretien entre

les parents de l’élève, l’enseignant
et l’accompagnant au moment
de sa prise de fonction.
Nous proposions que les AESH
soient recrutés directement en
CDI. La majorité a préféré proposer un CDD de trois ans renouvelable une fois avant de pouvoir
obtenir un CDI.
Il y a donc eu quelques avancées. Elles sont petites. Très petites par rapport à ce que nous
avions proposé qui n’était pas démesuré
et qui aurait permis à la majorité d’en sortir grandie. Alors que la majorité veut un
grand débat avec les Français, elle s’est
contentée d’un petit débat. Certes avec des
avancées. Mais de petites avancées.
Nous craignons donc que les espoirs et les
attentes que le gouvernement a fait naître
auprès des Français avec son grand débat ne soient déçus. Et en politique, il n’est
rien de pire que des espoirs déçus.
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Réduire le nombre de parlementaires : la fausse bonne idée

DÉMOCRATIE
Le coût de la démocratie
C’est l’une des critiques les plus
entendues parmi les Gilets jaunes : "les
politiques sont trop payés" ! Il faudrait
ainsi que leur indemnité n’excède pas le
revenu médian. On entend même parfois des personnes se plaindre des sessions des collectivités locales qui coûteraient très chères et que l’on pourrait
aisément supprimer.
Le rôle de l’indemnité :
la compensation des pertes de revenus
Les indemnités des élus ont pour fonction de compenser la perte de revenus
induite par l’exercice du mandat et de
leur assurer une certaine indépendance
face aux tentatives de corruption. Un
parlementaire est ainsi contraint de
mettre sa carrière de côté pour exercer
son mandat. Si l’indemnité n’existait
pas, ou si elle était bien plus basse, cela
reviendrait à réserver la politique aux
riches ou aux personnes pouvant renoncer à leur salaire.
Le mandat parlementaire est l’un des
plus rudes. Les députés LREM sont
d'ailleurs en train de le mesurer douloureusement. Semaines divisées entre
le travail au Palais Bourbon et les déplacements en circonscription, le tout
dans une tendance à un examen des
textes de lois à un rythme industriel.
Des semaines de 70 à 80 heures de travail qui se répercutent inévitablement
sur la vie familiale. Un sacrifice de la
vie personnelle qui s’ajoute à des pressions récurrentes, aux prises à partie
régulières. En abaissant l’indemnité des
parlementaires à 1772 euros par mois
12

téléverser depuis fr.wikipedia.org

est-on sûr d’avoir autant de postulants,
et surtout, qu’ils soient de qualité ? Rien
n’est moins sûr. Ou alors, ces personnes
continueraient leur travail, ce qui reviendrait à une nouvelle sorte de cumul et
donc à un investissement moindre sur
le mandat.
La baisse du nombre de parlementaires :
des économies réduites
S’agissant de nos institutions, supprimer telle ou telle institution, ou baisser
le nombre d’élus, ne fera pas faire d’économie drastique. Le Sénat coûte 4,16 euros par an par Français et l’Assemblée
nationale 8,5 euros. Baisser le nombre
de parlementaires d’1/3 ferait faire 130
millions d’économies. Sachant qu'une
politique publique d'envergure se chiffre
en milliards d'euros. On éloignerait donc
les parlementaires des citoyens sans apport véritable pour une autre politique
publique.
La démocratie a un coût. Ecouter, débattre, concerter, cela nécessite du temps
et donc de l’argent. Vouloir rogner dessus dans une simple logique comptable
aurait des conséquences dangereuses.
Cependant, affirmer que la démocratie a
un coût, comme tout service public, n’exclut pas de chasser les dépenses inutiles
et les excès éventuels. Mais vouloir que
les politiques gagnent le moins possible
risque finalement de transformer notre
démocratie en une ploutocratie c’est-àdire en une république des riches.
Kevin ALLENO

C'est dans l'air du temps, il faudrait réduire le nombre de parlementaires.
C'était le sens de la réforme institutionnelle étudiée avant que n'éclate l'affaire
Benalla. Et il y a de fortes chances que
cela soit proposé en guise de conclusion du grand débat national avec mise
au vote par référendum. C'est probablement l'une des seules mesures où
le Gouvernement s'assure d'obtenir un
oui qu'il faignera de prendre pour un
blanc sein de sa politique. Or, si « l'élubashing » est un sport à la mode ces dernières années, la suppression d'un tiers
de parlementaires a en réalité tout de la
fausse bonne-idée.
Un éloignement des citoyens
Tout d'abord, réduire le nombre de parlementaires induit mécaniquement
d'agrandir les circonscriptions afin que
tout le territoire soit représenté. Ce qui ne
manquera pas d'éloigner les parlementaires des citoyens. En effet, avec des circonscriptions comprenant un tiers d'habitants en plus (cela fera 30 000 citoyens
en plus par parlementaire), moins de
citoyens auront l'opportunité de rencontrer leur parlementaire. Or, ceux-ci
apparaissent souvent comme l'ultime
recours pour des personnes en détresse.
Même raisonnement s'agissant des services publics, des associations et des
entreprises du territoire. Ce phénomène
d'éloignement du citoyen sera plus important encore s'il est introduit une dose
de proportionnelle car ce mode de scrutin fait la part belle aux états-majors politiques parisiens et leur permet de recycler toutes les personnes incapables de
se faire élire sur leur nom.

France / États-Unis :
Une comparaison non pertinente
Les défenseurs de la réduction du
nombre de parlementaires ont coutume de dire que la France dispose
d'un trop grand nombre de parlementaires par rapport aux États-Unis
et à l'Allemagne. Au pays de l'Oncle
Sam un parlementaire représente
ainsi 608 526 habitants, c'est un parlementaire pour 106 257 habitants
chez notre voisin d'outre-Rhin. Ce chiffre
est de 1 pour 72 320 pour la France actuellement. Il serait de 1 pour 103 235
après réforme. Or,il n'est pas pertinent de
comparer la France avec les États-Unis
ou l'Allemagne car ceux-ci sont des États
fédéraux tandis que la France est un État
unitaire décentralisé. Les États-Unis ont
ainsi déjà des parlements au niveau des
États-fédérés, ce qui ne rend pas utile
d'avoir davantage de parlementaires au
niveau fédéral. Si l'on compare avec le
Royaume-Uni (1 pour 45 112) ou l'Italie
(1 pour 63 790), la France n'a pas à rougir, loin de là !
Solution démagogique
Avec la réduction du nombre de parlementaires, le Gouvernement caresserait
l'opinion dans le sens du poil. Proposition démagogique dans la droite lignée
de la réduction du nombre de collaborateurs dans les cabinets. Réforme hypocrite qui a vu dans le même temps les rémunérations des collaborateurs restants
exploser. Les membres des cabinets ont
rapidement été débordés, contraignant
à recruter des contractuels de la fonction
publique pour faire face à la charge de
travail tout en conservant la face. C'est
une situation similaire qui arrivera pour
les parlementaires si le Gouvernement
va au bout de sa logique. Et c'est finalement les citoyens les plus fragiles qui en
pâtiront.
Kevin ALLENO
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Pourquoi l'hémicycle est-il vide ?

L'existence de plusieurs séances
en même-temps
Tout d'abord le travail de l'Assemblée nationale (c'est pareil pour le Sénat) se répartit en commissions thématiques.
Un parlementaire va donc être amené
à se spécialiser dans un domaine. Par
exemple, à Lorient, le député, de par la
composition de la circonscription, siège
généralement à la Commission de la Défense. Les projets (à l'initiative du Gouvernement) et propositions de lois (à l'initiative d'un parlementaire) sont discutés au
sein de la commission spécialisée.
La complexité de plus en plus accrue des
législations est l'une des causes de cette
spécialisation des parlementaires. Après
l'examen en commission, le texte est discuté dans l'hémicycle. Le plus souvent
on retrouve les mêmes amendements,
les mêmes arguments avec un soupçon
de théâtralité en plus. Et il n'est pas utile
qu'il y ait 500 députés pour discuter ce
texte. L'enjeu principal est que le rapport
de force soit respecté. De toute façon, si
14

S'il y avait 500 députés, les 3/4 s'ennuieraient car non spécialistes du sujet
et ils seraient inutiles dans la mesure
où non spécialistes ils ne pourraient
rien apporter au débat. D'ailleurs, les
députés de la majorité non spécialistes, mais contraints d'être présents
pour assurer la majorité, ne peuvent
s'empêcher parfois d'intervenir et font le
plus souvent chuter le niveau général de
la discussion.
Un débat à 500 députés
ne créerait que de la cacophonie

Ensuite, si l'on contraignait les députés à
être spectateurs de tous les débats, c'est
autant de temps qu'ils ne passeraient
pas à défendre leurs dossiers. C'est à dire
que lorsqu'ils ne sont pas dans l'hémicycle, les parlementaires peuvent être
soit en réunion dans leur commission (il
y a plusieurs réunions en même temps à
l'Assemblée) ou en groupe de travail, soit
dans les ministères pour défendre des
dossiers de leur circonscription, soit sur
le terrain à visiter les forces vives de leur
territoire ou à recevoir des citoyens. Donc,
vouloir que les parlementaires soient
présents pour chaque texte, même ceux
qu'ils ne maîtrisent pas, conduirait à une
baisse de l'efficacité du travail parlementaire et à une présence moins importante
sur le terrain.
Il serait bon que certains journalistes
apprennent le fonctionnement des assemblées parlementaires. Je n'ose penser
qu'ils le font sciemment... Il y a beaucoup
de choses à dire sur la manière dont se
comportent nos politiques et sur la qualité de leurs débats. Mais cette critique apparaît bien injuste.
Kevin ALLENO

La période que nous vivons est propice
aux débats et c'est heureux ! Mais les
échanges ne sont pas épargnés par les
contrevérités ou désormais consacrées
Fake News. Elles circulent sans difficulté,
largement aidées par les réseaux sociaux
et souvent le confort méprisable de l'anonymat. Régulièrement pris pour cibles,
les parlementaires n’échappent pas à ces
mensonges qui ont pour regrettable
effet de nourrir un peu plus l’antiparlementarisme et une inquiétante
haine à l’endroit de nos institutions
démocratiques.
Le débat sur le statut des parlementaires n’est évidemment pas interdit,
la remise en cause d’avantages non
plus, mais pour être fructueux, il doit
d’une part être basé sur des faits réels
et d’autre part répondre à des enjeux
précis.
Des avancées récentes en matière de
transparence
Chargé de voter les lois et de contrôler
l'action du Gouvernement, le député bénéficie pour cela d’un statut particulier et
d’une indemnité, censés lui garantir indépendance et liberté de choix tout au long
de son mandat. Le montant net mensuel
de son indemnité est de 5715,43 euros.
Concernant les moyens matériels mis
à sa disposition, la loi du 15 septembre
2017 a vu le remplacement de l’IRFM par
l’Avance de frais de mandat qui prévoit
le remboursement des frais induits par
l’exercice de la fonction – et uniquement
ceux-ci – sur présentation de justificatifs.
Par ailleurs les déplacements en train des
députés entre Paris et leur circonscription sont pris en charge par l’Assemblée
nationale. Enfin, chaque député dispose
d’un crédit annuel destiné à l’achat ou à
la location de matériel informatique et
bureautique *. Abus et scandales auront
incité, ces dernières années, à renforcer
les moyens de contrôle. On citera en particulier la loi du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique, qui
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« La loi a été votée dans un hémicycle
quasi-vide ». Cette phrase est devenue un
classique de la vie politique française reprise ad nauseam par des journalistes en
mal d'inspiration. Ce qui ne manque pas
ensuite de nourrir les commentaires des
citoyens accusant leurs parlementaires
d'être des faignants. Or, il y a plusieurs explications à ce phénomène.

DOSSIER : POINT DE VUE

l'opposition venait à faire un coup et
à faire adopter un texte non voulu par
la majorité, celle-ci s'organiserait pour
le rejeter ensuite. Cela n'aurait donc
aucun effet.

En finir avec les fantasmes sur l'indemnisation des parlementaires

a créé la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, et la loi du 15
septembre 2017 pour la confiance dans
la vie politique venue renforcer les prérogatives du déontologue de l’Assemblée nationale en matière de conseil et
d’alerte sur d’éventuels manquements
aux obligations déclaratives (le député
est par exemple tenu de déclarer dons,
avantages, déplacements…).
Objectif : garantir l'indépendance
de l'élu
Les règlements et organes de contrôle
doivent pouvoir permettre aux citoyens
de s’assurer de la probité de leurs élus.
Après de graves abus, ils ont connu
d’importantes modifications et seront
sans doute à l’avenir à nouveau renforcés pour avancer sur le chemin de la
transparence. Les moyens ou avantages
afférents au mandat, eux, ne doivent
en aucun cas servir à l’enrichissement
personnel du député. Ils doivent permettre à tout citoyen élu député d’exercer
pleinement sa fonction, libre de toute
contrainte ou pression. Et peut-être estce là que le bât blesse, la mise en place
de ces moyens n’ayant par exemple pas
garanti un égal accès à l’hémicycle à l’ensemble des catégories socio-professionnelles françaises…
Émilie DERRIAN-CHATARD
* L’ensemble des crédits et moyens accordés
aux députés sont publics et consultables sur
le site www.assemblee-nationale.fr
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Dans le contexte actuel, il est délicat d’offrir un point de vue en présence de nouvelles pratiques qui interrogent. La Démocratie est à la mode sur internet et les
réseaux sociaux seraient ses prophètes.
Lors du printemps arabe, Twitter fut l’outil des aspirations démocratiques. Plus
tard, Cambridge Analytica fut accusé
d’influencer le résultat de l’élection présidentielle américaine et d’autres élections
européennes. Réseaux sociaux et démocratie sont-ils à géométrie variable ?
Ils ont deux visages. Ils sont, tout à la
fois, expression démocratique et instrumentalisation politique. Justes revendications et liberté d’expression côtoient
infox, complot et factions peu recommandables. Toutefois, brider les réseaux
sociaux serait inutile et les interdire dangereux. L’information trouve toujours un
canal d’expression.
L’attention doit davantage se porter sur
les mirages propagés par les gourous de
la contre-démocratie. Certains ont déjà
substitué les réseaux sociaux à la Démocratie. Cette mutation est loin d’être
achevée.
Les réseaux sociaux sont solubles
dans la démocratie
La compatibilité des réseaux sociaux et
de la Démocratie renvoie à une question
plus ancienne : internet et démocratie.
Les réseaux sociaux, en tant que média
contribuent à la Démocratie. Ceci est indéniable.
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Cependant, leurs usages doivent se plier
à l’exercice loyal et serein des processus
démocratiques.
De même, l’anonymat ne doit pas autoriser toute opinion. Les réseaux sociaux ne
peuvent être le prétexte d’un reniement
démocratique.
Une forme d’expression démocratique
Les réseaux sociaux ne sont pas les seuls
vecteurs de la démocratie. Même sous
prétexte d’une démocratie la plus directe
soit-elle. Pas plus que la foule n’est le
peuple, les réseaux sociaux ne sont pas,
à eux-seuls, la Démocratie.
Les Civic Tech, la "démocratie liquide" ou
le tirage au sort contribuent tout autant
à un renouveau des pratiques démocratiques et de gouvernance.
La digitalocratie ne peut remplacer les
Institutions, c’est là que les réseaux sociaux sont un trompe l’œil. Il existe un
temps parlementaire ou constitutionnel, décantation nécessaire d’une société
plurielle qui recueille toutes les idées. La
Démocratie n’ira jamais aussi vite qu’un
clic.
Évaluer l’expérience démocratique
Les réseaux sociaux doivent être évalués
en tant que pratique démocratique.
Les réseaux sociaux sont-ils représentatifs ? La Démocratie traditionnelle séduit
encore l’électeur. L’E-citoyen est loin de
l’avoir remplacé. Quel financement ? Celui qui a 5 comptes peut-il voter 5 fois ?
Quid des naufragés du numérique (volontaires ou non) ou des réfractaires à
l’outil. Sont-ils exclus du débat numéricratique ?
L’ultime illusion des réseaux sociaux est
de penser devoir tout commenter. La Démocratie c’est avant tout une respiration.
En Démocratie, comme au théâtre, la
respiration est un silence.
Sylvain LE MEUR

De la difficulté d'être élue locale d'opposition
En 2008, j’ai reçu mandat des concitoyens de gauche pour agir et défendre
un projet communal et intercommunal
dans le respect des valeurs humanistes,
sociales et environnementales : mais ce
mandat m’a placée au rang de l’opposition à la droite « traditionnelle » … dont
une partie « apolitique » si bien connue !
Les 3 éléments de l’opposition locale :
Conseillère municipale d’opposition depuis 11 ans, je me suis investie et sans
statut ni moyens autres que le bénévolat
de l’équipe, j’ai eu à cœur de faire respecter mes engagements de la manière suivante :
- Contre la municipalité en place :
exclus des discussions, sans prise sur
les décisions, bloqués par les votes, sans
soutien financier, il nous faut actionner
la vigilance, le travail approfondi sur les
dossiers, et l’écoute des habitants.
- Avec ou contre la politique gouvernementale : qu’on la soutienne, alors nous
essuyons les quolibets de la majorité,
puisque tout ce qui ne va pas vient à
notre « charge » ! Qu’on la regrette, alors
on entre dans le jeu de la majorité qui
elle aussi lui fait porter tous les maux…
Jamais simple.
- Pour les citoyens : nous sommes avec
eux, à la base de la démocratie locale.
Mais l’individu « écrase » de plus en plus
le citoyen. C’est à ce moment là que l’on
ressent le plus mal le fait d’être dans
l’opposition : on ne vous demande pas
grand chose, puisqu’on sait que vous ne
détenez pas les rênes !
Un bouleversement pour tous les élus !
Voilà que depuis un peu plus d’un an, le
désamour du citoyen touche l’échelon
communal : l’habitant devient de plus
en plus exigeant envers l’élu local, sans
doute aussi parce que les autres élus
« au dessus ! » ne lui répondent plus, ne
le comprennent plus.

Sans attendre les prochaines élections, des maires de plus en plus
nombreux démissionnent. Beaucoup d’interrogations pour la prochaine échéance. Voici qu’apparaît le
spleen des élus.
Puis, les ronds-points ont pris de la
couleur, les medias « couvrent » et
chacun donne son idée sur le mouvement des gilets jaunes, sur les réactions du gouvernement, et l’animation du Président de la République…
Il y en a même qui débattent !
Et nous, militants, élu.e.s socialistes, en
place et/ou futur.e.s candidat.e.s, qui
sommes tout aussi progressistes que
certains, tout aussi humanistes que
d’autres, plus européens que jamais,
nous savons que c’est au niveau de nos
territoires et collectivités locales que le
travail de réconciliation individu-citoyen
doit se mener : ne laissons pas le populisme gagner la partie….
Marie-Cécile RIÉDI
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Réseaux sociaux et démocratie : les miroirs aux alouettes

EN COMPLÉMENT :

Le blues des maires
Éric KERROUCHE
Fondation Jean Jaurès
Novembre 2018
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Les monnaies locales :
vivre et consommer en local, une idée qui a de l’avenir ?
VUES SUR LES IDÉES

La livre Bristol, une monnaie « so british »
Cette monnaie créée en 2012 est soutenue par la municipalité éponyme.
Ses créateurs assument leur objectif de
consommer local, de soutenir les commerces locaux et de faire en sorte que
l’argent investi reste à Bristol.
Ainsi la ville n’est plus un simple point
de passage des grands groupes financiers. En 2016, ce n'était pas moins de
1,6 millions de livres Bristol qui étaient
en circulation, soit environ 2 millions
d’euros. Peu à peu les entreprises aux actionnaires quittent la ville, délaissées par
la population qui retrouve le chemin des
petits commerces locaux. En tout c’est
environ 850 commerces qui acceptent
la monnaie locale.
L’objectif écologique est clairement assumé. Des produits locaux, égal moins
de transports, moins de pollution et
donc un plus grand respect des campagnes anglaises. Mais la livre locale
ne sert pas uniquement dans les commerces, les 1600 habitants possédant
un compte peuvent l’utiliser pour le
transport, l’électricité, le gaz, les sorties.
Ce qui en fait la monnaie locale la plus
aboutie de Grande Bretagne.
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Un moyen de lutter contre la crise ?
Toutes les monnaies locales ont bien
souvent la même origine : une crise
économique. Elles ont une fonction de
résilience pour des économies locales
lorsque l'environnement global est en
crise. Une monnaie locale est ainsi bien
souvent indexée sur les monnaies nationales, mais les sommes échangées
restent quand même moins impactées
par les problèmes financiers. Il y a donc
clairement un effet positif sur le moral,
sur ce sentiment que le pouvoir d’achat
baisse moins qu’on ne le pense. Cette fameuse capacité à rebondir malgré une
période difficile.
Les monnaies locales font également
leur preuve en matière de reconstruction du lien social. Elles créent une similitude, un point commun entre les
individus. Elles permettent aussi de voir
comment chacun peut agir pour l’économie au quotidien et que chaque acte
à un impact sur la société qui nous entoure, là où l’argent dématérialisé nous
fait perdre cette perception.
Pour autant, il reste encore beaucoup de
chemin à faire. Si à Bristol les pouvoirs
publiques locaux soutiennent le projet,
ailleurs, ils restent encore assez méfiants face au processus.
En France par exemple, même si une loi*
a encouragé le mouvement des monnaies locales. Elles ne sont que 50 aujourd’hui et seule l’eusko (Pays Basque)
semble avoir vraiment des adeptes avec
3000 utilisateurs, 700 commerces partenaires et 750 000 unités.
Loïck MERCIER
* Loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS.
En complément : Les monnaies locales
comme réappropriation citoyenne de la
monnaie, Note de Patrick Viveret pour la
Fondation Jean Jaurès, 2 décembre 2012

En période de grand débat national, il n’est
pas déconseillé d’être un peu imaginatif.
Notre 1er Secrétaire nous a même exhortés
à y participer en faisant valoir nos idées et
nos valeurs. L’idée qui suit est sans doute
imparfaite et certainement amendable,
mais elle a le mérite d’être mise au débat.
20 euros/mois versés à chaque enfant
jusqu’à ses 18 ans
L’idée est ainsi de verser à chaque enfant 20 euros par mois de sa naissance
jusqu’à ses 18 ans.
L’argent serait affecté sur un compte dont
la personne ne pourrait disposer qu’à sa
majorité. Dans l’attente, la Caisse des dépôts gèrerait l’épargne dégagée par ces
comptes. Cela reviendrait à 240 euros par
an et 4320 euros au final pour chaque
jeune.
En prenant comme référence une
moyenne de 800 000 naissances par an,
cela coûterait 192 millions d’euros la 1ère
année à l’État.
Engagement financier qui monterait
crescendo jusqu’à atteindre 3 milliards et
demi d’euros environ au bout de 18 ans.
Somme qui constituerait le rythme de
croisière de ce dispositif, avec des variables bien entendu selon la dynamique
démographique.
À titre de comparaison, nous avions mis
50 milliards d’euros sur le CICE. Julien
Dray avait fait une proposition analogue
il y a quelques mois, avec un montant
beaucoup plus important et un financement hypothétique.
Un outil favorisant l’égalité des chances
Avec cette somme de 4320 euros, chaque
jeune disposerait d’un pécule pour l’aider
dans le début de sa vie d’adulte.

Cet argent pourrait l’aider à financer
ses études, son permis ou son logement.
Cela pourrait éviter à certains jeunes
d’avoir à trop travailler en parallèle
de leurs études pour les financer. Or,
on sait que c’est la principale cause
d’échec à l’université.

VUES SUR LES IDÉES

Depuis la crise de 2008 et l’importante tempête qu’ont connu les marchés financiers et donc par extension
la plupart des pays de la planète, un
mouvement de fond a commencé
à se faire jour dans plusieurs territoires du globe, celle du retour au
local, dans un territoire facilement
identifiable. Et pour consommer
localement, certains vont jusqu’à
créer des monnaies dites « locales ».
Autrement dit, une monnaie qui n’est
pas forcément soutenue par l’État et qui
s’échange dans une zone bien délimitée.

Contribution au grand débat national :
Une allocation universelle pour la jeunesse

Ce dispositif s’inscrit clairement dans
une philosophie d’égalité des chances
et donc dans la plus pure tradition républicaine.

Il est bien sûr possible de décider de verser
une somme plus élevée. Cette idée ne résorbera pas la fracture sociale ni ne réparera
à elle seule l’ascenseur social. Mais elle apportera une contribution au règlement de
ces deux maux de la société française.
Une épargne disponible pour
financer la transition énergétique
Ce dispositif se veut sans condition de
ressources des parents, premièrement
par universalisme républicain, deuxièmement parce qu’instituer des conditions de
revenus induirait des effets de seuil qui
génèrent toujours des problèmes.
Cela impliquerait enfin des coûts administratifs dus à la gestion des dossiers, sans
parler des variations de revenus pendant
l’enfance.
Bref, cela créerait davantage de problèmes
que cela n’en résoudrait.
Quant à l’épargne dégagée par ces
comptes et gérée par la Caisse des dépôts,
elle serait intégralement dirigée vers le financement de la transition énergétique.
Ce dispositif contribuerait ainsi à double
titre à préparer l’avenir des générations
futures.
Michel LE BERRE et Kevin ALLENO
Proposition de lecture complémentaire :
Message à la jeunesse, Pierre Mendès-France,
22 décembre 1955
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Il faut reconnaître que le développement
économique accéléré de la Chine depuis
trente ans a de quoi faire réfléchir. En 2001,
le PNB chinois correspondait à 39% du
PNB américain calculé en parité de pouvoir d’achat ; en 2008 il en
représentait 62%, en 2016
114%. La deuxième économie du monde serait-elle en
train de rattraper, et bientôt
de dépasser les États-Unis ?
Quel changement géopolitique considérable ! Et ce
dans bien des domaines.
Depuis 1980, 800 millions de Chinois
sont sortis de la pauvreté. Depuis 1990, le
nombre de touristes chinois a été multiplié par 500 ; ils dépensent 250 milliards
de dollars par an (deux fois plus que les
touristes américains) alors même que 5%
seulement des chinois ont un passeport.
Un tiers du commerce du luxe dans le
monde est acheté par les Chinois. Et cet essor sans précédent est en train d’entraîner
dans sa foulée l’ensemble de l’Asie.
L'affirmation politique de la Chine
Un grand nombre d’institutions internationales se sont formées ces dernières
années au sein desquelles la Chine joue
un rôle clé : la Banque de développement
asiatique, la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, l’Organisation de coopération de Shanghai, l’Union
économique eurasienne, les sommets des
BRICS, le Partenariat trans-pacifique, le
Partenariat économique régional global,
etc. Joint à tout ceci, on trouve des objectifs
clairs, une volonté politique d’affirmer la
présence chinoise dans tous les domaines.
La mieux connue s’appelle les Routes de
la soie : depuis qu’elle a été annoncée, en
2013, elle a coûté 1000 milliards de dollars investis dans 1000 projets dans, à ce
jour, 80 pays. En 2015, la Banque chinoise
de développement déclara vouloir dépenser 890 milliards de $ pour des infrastructures permettant l’import/export vers et de
la Chine, incluant un pont ferroviaire sur
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l’Amou-Darya inauguré en mars 2017 par
les présidents du Turkmenistan et de l’Ouzbékistan, une ligne de chemin de fer directe
vers l’Iran, et l’énorme complexe du port de
Gwadar, au Pakistan. La Chine est devenue
le premier partenaire commercial de l’Amérique latine, et il
y a plus d’étudiants africains
en Chine qu’aux États-Unis ou
qu’en Grande-Bretagne. Le déficit commercial américain par
rapport à la Chine se monte désormais à 375 milliards de dollars. Enfin, la Chine met l’accent
sur les hautes technologies, elle envoie des
satellites vers la face cachée de la lune, créé
un campus pour l’intelligence artificielle à
Pekin coûtant 2,2 milliards de dollars, et de
même à Xian.
Plus globalement, les contributions de la
Chine au budget régulier de l'ONU et au
budget du maintien de la paix augmenteront grandement au cours des trois
prochaines années, représentant respectivement environ 12% et 15,22% du total.
Le pays deviendra le deuxième plus grand
contributeur, dépassant le Japon, et la
Chine continuera à être le deuxième plus
grand contributeur au budget de maintien
de la paix de l'ONU pour 2019-2021. Plus
les États-Unis se retirent, plus la Chine, au
contraire, avance, dans toutes les directions, en Iran comme à l’ONU.
Sur le plan militaire, il en est de même :
des bases militaires ultramodernes ont été
créées de toutes pièces dans les îlots des
Paracels, des Senkaku et des Spratley, dans
les différentes mers autour et au sud de la
Chine. Plus étonnant encore, alors que les
dirigeants chinois avaient toujours dit qu’ils
ne construiraient jamais de bases militaires
à l’étranger, attitude typique selon eux des
grandes puissances impérialistes, voilà
qu’ils en construisent une grande à Djibouti, qui est certes sur la ligne commerciale
menant au canal de Suez, mais qui est tout
de même bien loin de la Chine. Et un officiel
chinois a déclaré qu’il y en aurait d’autres,
afin de rivaliser avec les Américains.

C’est que les Chinois ne se cachent pas de
vouloir égaler la puissance militaire américaine sur mer et ailleurs, le rattrapage
étant prévu pour 2049, année des 100 ans
du pouvoir communiste. Et de fait, rien
que ces quatre dernières années, la Chine
a construit l’équivalent de toute la marine
française. La formation militaire chinoise
est de plus en plus agressive, le journal de
l’armée de libération n’hésitant pas à dénoncer la « maladie de la paix ». Il en va de
même pour les exportations d’armes, avec
l'achat de sous-marins d’attaque chinois
par le Pakistan, pays qui a déjà testé le
Babur-3, un missile de croisière à capacité
nucléaire. D’ores et déjà, on peut dénombrer à tout moment au moins 8 et jusqu’à
14 navires de guerre chinois dans l’océan
indien.
Une certaine apathie occidentale
Et si, comme disait Mao, le pouvoir était
au bout du fusil ? Bref, selon une formule
qui a fait mouche, sous Deng, la Chine est
devenue riche ; sous Xi, elle est en train de
devenir forte. Certes, l’économie chinoise
traverse actuellement un trou d’air, relatif
d’ailleurs : un peu plus de 6% de croissance seulement, ce qui devrait faire rêver
les occidentaux. Mais la réponse chinoise,
c’est d’augmenter encore l’effort d’investissement : 6 800 kilomètres de nouvelles
lignes de chemin de fer devraient voir le
jour cette année, (dont 3 200 km de TGV),
contre 4 683 km l’an dernier. Deux personnalités se sont inquiétées de l’essor
chinois et de l’absence de réaction des
autres puissances, au point de mettre l’occident en garde publiquement : l’ancienne
ministre des affaires étrangères de Bill
Clinton, Madeleine Albright (la bannière
de la démocratie pourra-t-elle continuer à
flotter ?) et Sigmar Gabriel, alors ministre
allemand des affaires étrangères, dont le
discours a été repris récemment dans un
excellent documentaire d’Arte.
Car, vous l’avez compris, les Chinois planifient. Ils planifient, l’économie, ils planifient
l’essor militaire. Ils planifient l’espionnage
industriel. Et en face, en Occident, que faiton ? Il semblerait que l’Occident se satisfasse de laisser faire les lois du marché, qui

planifiera pour nous, sans effort, par
l’effet d‘une baguette magique invisible.
Et ce même en France, sous Macron,
alors même que la France a bien montré que la planification souple avait
très bien réussi quand il s’agissait de
reconstruire la France après la guerre,
qu’elle avait permis la construction de
barrages en nombre, puis d’autoroutes,
puis de centrales nucléaires, bref d’infrastructures, tout comme les grands
travaux de Mitterrand et de Jacques
Delors, avec le tunnel sous la Manche. Aujourd’hui, il n’y a rien que passivité et laissez-aller, et « que les riches s’enrichissent » !
La dictature comme modèle ?
On devrait peut-être s’inspirer davantage des succès économiques et sociaux
chinois, et tâcher de rattraper notre retard
avant qu’il ne soit trop tard. Car la Chine
est aussi une menace. L’arrivée au pouvoir
au sein du parti communiste, méthodiquement programmée, de Xi Jinping sous
prétexte de la lutte contre la corruption
(populaire dans l’opinion et facile à mettre
en œuvre, puisqu’elle est omniprésente), a
entrainé la purge de cent généraux, 170
ministres ou vice- ministres, 4000 officiers
de l’armée, 1,5 millions de cadres du parti. Les prisonniers politiques se comptent
par centaines de milliers, sans parler des
Ouïgours musulmans. Le pouvoir de Xi est
total, et il vient d’être nommé président à
vie. Les documents internes du Parti font
état de trois ennemis : la démocratie, les
droits de l’Homme et la liberté de la presse
(cette dernière aussi sous le prétexte des
abus, incontestables par ailleurs, des réseaux sociaux de type Facebook).
Le danger est d’autant plus grand que rien
ne semble être fait aux États-Unis comme
dans l’Union européenne, pour sortir les
économies occidentales de leur torpeur,
et donner aux Occidentaux un grand
projet. Face aux avancées économiques
chinoises et au danger politique qui en
découle, la balle est bien dans le camp occidental. Nos dirigeants sauront-ils relever
le défi ?
Axel QUEVAL

VUE SUR LE MONDE

La Chine : modèle économique, ennemi politique ?
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Il y a quelques mois nous faisions le portrait d’un socialiste, pacifiste, pro-européen, anticommuniste qui sacrifia sa vie
pour la Résistance : Pierre Brossolette.
Georges Albertini, qui l’a côtoyé dans
l’Aube, était aussi membre de la SFIO,
pacifiste, partisan d’un rapprochement
franco-allemand mais lui collabora.
Cette divergence des trajectoires de deux
hommes aux convictions et aux parcours
communs jusqu’en 1939 montre à quel
point la vie et la politique sont une affaire
de choix.
Du pacifisme à la collaboration
Né en 1911, issu d’un milieu modeste,
Georges Albertini, est diplômé en histoire de Normale sup’, matière qu’il enseigne d’ailleurs au lycée. Il intègre dans
les années 30 la SFIO et collabore à de
nombreuses revues de gauche. Il fait
montre déjà d’un entregent exceptionnel
qui lui permet de développer un solide
réseau de connaissances. Sur le plan
économique, il est un ardent défenseur
des thèses planistes du belge Henri de
Man. Comme beaucoup d’autres, c’est
son pacifisme qui le mène à la collaboration. Fervent partisan des accords
de Munich, il souhaite éviter la guerre à
tout prix, fut-ce à celui du déshonneur. Et
c’est ainsi qu’il rejoint en 1941 un autre
ancien socialiste, Marcel Déat, qui fonde
le Rassemblement national populaire
(RNP). Albertini devient n°2 de ce parti
qui se veut le tremplin de Déat pour devenir le « Führer » français. Le RNP dénonce
Pétain et Vichy qu’il accuse d’être trop…
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mou. Albertini justifie quant à lui son engagement en faveur des nazis au nom de
l’édification de l’Europe. A ses yeux, les nazis apparaissent également comme les
seuls à même d’appliquer le socialisme.
Son antibolchevisme achève d’en faire
un partisan convaincu des puissances
de l’axe qui sont à ses yeux les seuls
remparts contre le péril rouge. Albertini
écrit aussi régulièrement dans L’Oeuvre,
le journal du RNP. Il y fait montre d’une
haine et d’un antisémitisme extraordinaires, allant jusqu’à l’appel au meurtre.
Georges Albertini s’en sort miraculeusement à la Libération. Alors qu’il aurait dû
être condamné à mort pour ses activités
de collaboration, le numéro 2 du principal parti de Vichy n’écope que de 5 ans de
travaux forcés. Pour arriver à ce miracle
judiciaire, Georges Albertini a bénéficié de
quelques concours d’anciens camarades
socialistes qui lui étaient redevables.
Ses avocats décrivent dans le même
temps son action durant la collaboration
comme un simple accident de parcours.
Albertini aurait été selon eux manipulé
par Déat et se serait simplement égaré.
Oublié, donc, les appels aux meurtres et
les discours antisémites. Il bénéficiera
même d’une amnistie dès 1948, toujours
grâce à ses contacts socialistes, Vincent
Auriol étant alors Président de la République.
Du tribun antisémite à l’homme de
l’ombre
À sa libération, Albertini intègre la célèbre
banque Worms. Il avait en effet rencontré
en prison son patron, Hyppolyte Worms,
qui le prit sous son aile. Dans sa nouvelle
vie professionnelle, Georges Albertini ne
s’adonne pas vraiment aux activités habituelles d’un banquier. En réalité, son
travail se rapproche davantage de celui
d’une officine politique.

S’il fut lors de la Seconde guerre mondiale un homme politique brillant, bien
que nauséabond, Georges Albertini est
désormais un homme de l’ombre. Cette
discrétion ne l’empêche pas pour autant
de déjeuner chaque jour avec le gotha
de la politique française. Il note scrupuleusement dans ses carnets le compte
rendu de ces discussions et inscrit minutieusement les services qu’il rend.
Aide-mémoire précieux qui peut servir de
monnaie d’échange, voire de moyen de
chantage, le moment venu. Si Albertini se
veut œcuménique en discutant avec des
personnes de chaque parti, il demeure un
anticommuniste primaire et refuse tout
lien avec le PCF. Les candidats en manque
d’inspiration n’hésitent pas à venir vers
lui pour demander des programmes
politiques clés en main, voire parfois
quelques informations sur des adversaires communistes. Il aide aussi, à l’occasion, à trouver des financements pour
les campagnes électorales comme il le fit
pour François Mitterrand aux législatives
de 1956. Il fonde également le Bulletin
d’études et d’informations politiques internationales, aidé financièrement par la
CIA et le Groupement de l’industrie métallurgique, dans le cadre de la lutte contre le
communisme.
Le conseiller obscur de politiques
Georges Albertini connaît une traversée
du désert lors du premier septennat du
général de Gaulle. Il n’apprécie que modérément la politique du fondateur de la
Vème République à l’égard de l’URSS. Solitude relative qui prend fin en 1965 avec
le 3ème gouvernement Pompidou. Celui-ci
a connu et sympathisé avec Albertini lorsqu’il était fondé de pouvoir à la banque
Rotschild. Malgré son passé de collabo
d’origine socialiste, Albertini entretient des
relations de proximité avec certains gaullistes comme l’ineffable Jacques Foccart ou
encore Marie-France Garaud et Pierre Juillet. Relations qui lui permettront de nouer
des contacts avec un certain Jacques Chirac qui apparaît aux yeux de l’ancien colla-

bo comme un opposant de qualité des
communistes. Albertini permet aussi
à certains jeunes ambitieux du groupuscule d’extrême-droite Occident de
trouver une porte de sortie présentable
pour ne pas ruiner une carrière qui
s’annonce prometteuse. Ces jeunes
espoirs de la droite se nomment Alain
Madelin, Patrick Devidjian, Gérard Longuet et Hervé Novelli…

PORTRAIT D'UN SOCIALISTE

Georges Albertini : du socialisme à l’extrême-droite

Georges Albertini décède en 1983
suite à une opération bénigne. Il
demeure aujourd’hui encore une
énigme de l’histoire contemporaine. Sa
trajectoire rocambolesque ne manque
pas de fasciner tant il a su naviguer
avec brio dans la vie politique française
conseillant des responsables de tout bord
en dépit d’un lourd passé de collabo. Ce
parcours ne manque pas non plus de soulever quelques interrogations en termes
d’éthique. Pour un Jean Charbonnel qui lui
refusa l’entrée au siège du parti gaulliste,
combien d’hommes politiques, y compris
dans nos rangs, ne voyaient pas de problème à fricoter avec un tel personnage ?
Kevin ALLENO

Bernard BRUNETEAU

Les "collabos"
de l'Europe nouvelle,
CNRS Éditions

Pierre RIGOULOT
Georges Albertini,
1911-1983.
Socialiste,
collaborateur,
gaulliste,
Éditions Perrin, 2012
23

Le Cormoran
es Insoumis expliquent que la France, dont les policiers tirent au flashballs,
L
est une quasi dictature, mais que le Venezuela de Maduro qui tire à balles
réelles sur des manifestants est une démocratie exemplaire. Cherchez l'erreur...
n juin 2017, au moment de se faire élire député sous l'étiquette socialiste,
E
Olivier Dussopt déclarait qu'il s'opposerait à toute suppression de postes
de fonctionnaires, ajoutant qu'il fallait même en créer. Devenu entre-temps Secrétaire
d'État à la Fonction publique, le même Olivier Dussopt annonce qu'il y aura bien suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Il faut de grandes qualités pour être ministre, mais le sens de l'honneur n'en est manifestement pas une.
e chêne qu'on abat. Récemment Laurent Wauquiez s'enthousiasmait : « TouL
jours un plaisir de pouvoir débattre de l'Histoire de France avec Éric Zemmour. Prendre de la hauteur et se souvenir de notre passé pour faire de la politique

autrement ». Il y a 20 ans, le président du RPR, Philippe Séguin, se réclamait du général
de Gaulle et de la Résistance. Aujourd'hui son lointain successeur exhibe son plaisir à
parler de l'Histoire de France avec un homme qui veut réhabiliter le maréchal Pétain...

« L'amour de la démocratie est d'abord un état d'esprit »
Pierre Mendès France
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