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Constats
« La société politique contemporaine: une machine à désespérer les hommes. »

Constat amer… 57 ans d’écoulés, disparus, envolés. L’encéphalogramme ne ment pas, la Vème 
République s’épuise. Médias, politiques, citoyens, tout le monde assiste à l’essoufflement de ses 
institutions. A qui la faute  ? Notre régime semi-présidentiel, de Charles de Gaulle à François 
Hollande, a été quelque peu malmené en cédant à des « mauvaises habitudes ».

Il est vrai que le renouveau des pratiques en politique est un sujet central aujourd’hui. La défiance 
est telle que la classe politique se trouve, dans le palmarès des professions inspirant le moins 
confiance, à la 2nd place derrière le journalisme. Force est de constater un nivellement de la 
politique vers le bas conduit par les agissements du personnel politique notamment.

Avant toute chose, il faut donc se poser la question suivante : quelles sont ces pratiques et quel 
constat peut-on en tirer ? 

En premier lieu, la technicisation et la professionnalisation de la politique ont contribué à 
l’éloignement progressif des citoyens du processus politique. L’émergence d’une «  compétence 
politique  », qui s’acquiert par le biais des grandes écoles d’administration et de la fonction 
publique, montre bien l’évolution d’une légitimité électorale vers une légitimité technique. De ce 
fait, les citoyens comprennent difficilement le fonctionnement de nos institutions et de nos organes 
représentatifs. La professionnalisation, quant à elle, motive le personnel politique à vivre de cette 
activité. Il est simple de prouver que la politique est devenue un métier : 52% des maires le sont 
depuis 10 ans, 50% des députés ont brigué leur troisième mandat en 2002. Cette tendance à la 
professionnalisation dégrade l’image de la politique en tant que représentation des citoyens. 



Directement lié aux deux constats précédents, le cumul des mandats se nourrit de la 
professionnalisation de la politique. Cette pratique, qui consiste pour une personne à exercer 
plusieurs mandats électifs, est défendable sur un point: posséder un mandat local tout en exerçant 
un mandat national pourrait permettre une meilleure défense des intérêts locaux, en faisant porter 
la voix de la population au plus proche du processus législatif et des institutions. Cependant, cet 
apport bénéfique du cumul de mandats ne doit pas obstruer la réalité de cette pratique. Un élu 
n’est pas en mesure d’accomplir pleinement ses fonctions en exerçant plusieurs mandats à la fois. 
Alors que les français se plaignent de la prise de distance des élus et leur incapacité à résoudre 
les problèmes qui les touchent directement, il est irresponsable pour ces élus de cumuler des 
mandats. Être un élu de la nation française est un grand honneur et le cumul des mandats fait de 
l’ombre à cette fonction politique si méritoire. 

Un autre maux s’ajoute à ceux déjà cités. Une tendance à la sur-enchère électorale s’est affirmée, 
alors que dans le même temps, et c’est bien là tout le paradoxe de la chose, le champ d’action de 
nos politiques s’est restreint. Restreint de deux manières, d’une part par la mondialisation des 
échanges et une plus forte gouvernance mondiale, d’autre part par l’encadrement de l’État par le 
droit, conduisant à la réduction du rôle de nos représentants. Tout promettre lors d’élections, mais 
ne rien pouvoir respecter une fois élus. 

Dans la longue liste de nos constats, ajoutons celui-ci: nous avons désacralisé le vote. Tout 
d’abord, il faut bien se rendre compte que nous ne votons pas pour ceux qui nous représentent le 
mieux. Et pour cause, le scrutin présidentiel ne met en avant que la volonté d’un homme, écartant 
de facto le vote pour les idées, pour les convictions politiques. En conséquence, le paysage 
politique se compose d’une fausse représentation des opinions. Pire encore, la systématisation du 
vote par calcul politique qui fausse les décisions et résultats. Le déterminant du vote prend 
maintenant la forme d’une question: pour ou contre le pouvoir en place ? 

Enfin, osons qualifier notre scrutin de démocratie d’autorisation! Une démocratie participative mais 
qui n’associe pas ceux qui ne s’expriment pas! Les forts taux d’abstentions et la progression du 
vote blanc sont deux indices qui doivent nous encourager à apporter une attention particulière aux 
citoyens qui refusent de s’exprimer. Sinon, comment peut-on encore parler de représentation 
nationale ?   

Abordons aussi le rôle de l’opposition dans cette crise de la vie politique. On peut dire que 
l’opposition joue plutôt bien son rôle, c’est-à-dire qu’elle est constante. Cette opposition 
systématique se solde souvent par l’échec de réformes nécessaires au pays et décrédibilise 
l’action de nos élus auprès des citoyens, qui souhaitent du changement. Nous discuterons des 
alternatives possibles à ce comportement propre à l’opposition dans la seconde partie. 

Ces constats sont les difficultés que rencontre notre Vème République à l’heure actuelle. Des 
difficultés qui influencent les français dans leur perception de la politique. Le désintérêt des 
citoyens en la politique est massif, pour ne pas dire général: pourtant, ce désintérêt est inhérent à 
la démocratie. Alexis de Tocqueville arrive rapidement à dégager cette réalité, en faisant 
remarquer que les citoyens recherchent avant tout à satisfaire leur intérêt personnel. 

Encore plus marqué, le désintérêt des jeunes pour la vie politique. Mais ce n’est pas forcément 
une réalité, les jeunes ne se désintéressent pas de la politique, ils refusent simplement les 
pratiques traditionnelles de celle-ci. Les jeunes sont écoeurés des agissements des élus et 
préfèrent se tourner vers de nouvelles formes de la politique, vers du concret, vers du visible, vers 
de l’action locale. Un sondage vient confirmer l’engagement de la jeunesse puisque la politique est 
importante pour 55% des jeunes, et ils sont près de 83% à suivre les actualités politiques. Il est 
capital que les jeunes soient compris dans ces pratiques, car ils incarnent le socle même du 
renouveau de la vie politique. 

88% des français estiment que la classe politique ne se renouvelle pas assez, le chiffre est 
éloquent. Conséquence directe de la professionnalisation de la politique et du cumul des mandats, 



le renouvellement des élites politiques est loin de satisfaire les exigences de nos citoyens. De ce 
fait, des personnalités politiques plus jeunes telles qu’Emmanuel Macron, Marion Maréchal-Le 
Pen, Bruno Le Maire bénéficient d’une popularité grandissante auprès des français, incarnant le 
mieux ce désir de renouvellement. Mais surtout, les français aimeraient une meilleure intégration 
des ouvriers, des citoyens issus de la diversité dans nos institutions représentatives, et donc une 
plus large présence des opinions politiques et sociales de notre pays. 

Pour en finir avec l’étude du comportement des français vis-à-vis de la politique, on ne peut pas 
passer à côté du danger du vote contestataire au bénéfice du FN. Depuis le score grandissant du 
parti d’extrême droite aux régionales, les citoyens ont formulé un réel avertissement à destination 
des classes politiques traditionnelles: il faut que cela change. Et c’est tout l’objet de la seconde 
partie de cette tribune, la recherche de solutions, la proposition d’alternatives aux pratiques 
politiques actuelles qui font tant de tort à cette fonction. 

Solutions possibles, alternatives envisageables 
Face aux difficultés que rencontre la Vème République, il est important de ne pas rester passifs et 
de proposer, nous jeunes citoyens, des solutions et des alternatives pour sortir de cette crise de la 
vie politique. 
En une formule, cette sortie de crise pourrait se formuler ainsi: moralisation de nos institutions. 
C’est la seule façon de lutter efficacement contre les maux qui gangrènent notre régime politique. 

En premier lieu, renouer avec le vote par opinion semble être un début de réponse à cette crise. 
L’idéal serait d’instaurer un scrutin proportionnel pour que les français puissent enfin élire des 
représentants selon leurs convictions. Le paysage politique sera dès lors plus représentatif de la 
diversité des sensibilités politiques françaises. Par la même occasion, on mettrait fin au vote par 
calcul politique puisque ce n’est plus la volonté d’un homme qui serait choisie mais bien les idées 
auxquels il se rattache. De plus, un régime proportionnel, malgré son instabilité apparente, favorise 
le respect des engagements pris lors des promesses électorales et, le cas échéant, facilite la 
sanction du non-respect des promesses. On tendrait finalement vers la fin de la pratique de la sur-
enchère électorale, qui est un des défauts les plus flagrants de notre régime actuel. 

En relation directe avec nos institutions, il est nécessaire que l’opposition change sa façon d’agir, 
qu’elle sorte de sa dynamique d’opposition systématique. Aujourd’hui, les français sont désespérés  
par la bagarre politique entre majorité et opposition, bagarre empêchant parfois l’adoption de 
réformes bénéfiques au pays. Dans cette logique de changement, osons promouvoir l’aspect 
pédagogique de l’opposition, faire de la négociation entre partis le principe, et la confrontation 
l’exception. L’image de notre vie politique s’en trouverait chamboulée, avec une plus grande 
crédibilité des représentants de notre pays. 

Responsabiliser le personnel politique, c’est une clé pour retrouver la confiance des français. 

Le vote blanc est une des solutions à ce problème. En effet, en économie il y a un principe simple 
qui veut qu’une offre (les hommes politiques) rencontrent la demande (les électeurs).
Mais si l’offre n’est pas bonne aux yeux des électeurs, quoi de plus normal que de changer cette 
offre en glissant une enveloppe vide ? 

Allons jusqu’au bout du raisonnement ; si l’offre n’est pas satisfaisante et qu’une majorité 
d’électeurs votent blanc, cela devrait automatiquement invalider l’élection et déclencher une 
nouvelle élection. Une nouvelle élection sans doute plus représentative des opinions diverses des 
citoyens qui manifestent par ce vote blanc un mécontentement.

Cette logique aujourd’hui n’est pas poursuivie.
Pire, le vote blanc n’est même pas comptabilisé dans le total des suffrages exprimés.



Il faut favoriser et ce par tous les moyens les électeurs à se déplacer pour voter, mais - et on peut 
le comprendre - si l’électeur qui se déplace vote blanc et voit son vote non comptabilisé, n’est ce 
pas injuste ?
L’électeur ne devrait donc avoir le choix qu’entre un vote partisan et un vote « de colère » ?
Un vote de conviction et un vote par dépit ou résignation ?

Le vote blanc aujourd’hui ne doit plus compter comme un vote nul (c’est-à-dire une enveloppe 
avec le mauvais bulletin de vote ou pire déchiré, ce qui invalide le vote en le faisant compter 
comme nul). Le vote est un droit, ne pas comptabiliser son vote est le déni de ce droit. 

Ces évolutions institutionnelles sont aujourd’hui la clé d’un renouveau de la vie politique, bien plus 
que ces réformes de gouvernance qui flirte avec le populisme. La politique doit retrouver sa 
grandeur, la politique doit renouer avec la confiance, la politique ne doit pas s’affaisser, la politique 
ne doit pas pour des raisons électoralistes s’adonner aux promesses sans lendemain.

La politique enfin, doit renouer avec une vision de ce que doit être la France de demain. Que 
veulent les français sinon des promesses concrètes avec des résultats effectifs ?

N’oublions pas que malgré le spectacle parfois déshonorant que donne certains élus et que les 
médias relaient et diffusent massivement, d’autres élus, bien plus nombreux grandissent cette 
fonction si méritoire. Une fonction qui, on le rappelle, est au service des citoyens.

C'est la conviction profonde que nous avons à l'UDI que la politique, c'est celle qui sert ses 
concitoyens sans jamais servir ses propres intérêts.

Faisons sauter le statu-quo de nos institutions !

Paroles de jeunes
«  Il faudrait plus de morale, de bonne foi, d’entente. Et en finir avec la logique des partis, qui 
incarnent une sorte d’autorités des idées. » Julien

« Je voudrais que les grandes réformes aboutissent, des réformes dures mais efficaces, et que les 
partis les respectent. L’intérêt général doit primer sur les intérêts personnels. » Pierre

«  Il faudrait que le modèle s'appuie plus sur la PAROLE CITOYENNE, un RENOUVELLEMENT 
DES TÈTES, EMPÊCHER un élu condamné de pouvoir se représenter et que dans la plus grande 
des mesures les élus SACHENT TRAVAILLER ensemble » Joris

« Je vois le renouveau de la vie politique et des pratiques avec comme je le dis depuis assez 
longtemps plus de transparence entre hommes politiques et nous c'est le grand changement qu'il 
faudrait apporter entre autres. » Jean-Gabriel

« Les hommes politiques doivent moins penser à leur intérêt personnel et à leur désir d’accéder au 
pouvoir, pour mieux s’occuper des problèmes de la population. Il faudrait donner aussi plus de 
pouvoir au peuple, mais à un peuple éduqué, pour éviter des dérives. » Marie


