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Manifeste pour une réingénierie de la politique 
(et une Pnyx numérique) 

 
 

Madame, monsieur, 
 

Nous sommes un groupe de jeunes ingénieurs résolus à trouver des solutions à la crise politique. Nous 

recherchons des solutions systémiques, des constructions qui seraient cohérentes et optimales. 
 

Déjà en 2011, encore étudiants, nous relevions les manquements à la démocratie qui sont aujourd’hui l’un 
des principaux ressorts du mouvement des gilets jaunes. Alors que selon nous les technologies numériques 

permettaient toutes les concertations et la prise de décisions en commun. 
Nous avons proposé des voies de progrès et cherché à les pousser dans la campagne présidentielle qui 

démarrait alors, puis créé à cette fin une structure politique, le « Grede » (pour « Grand rassemblement 

pour l’édification d’une démocratie »). 
Et puis, pris par nos études, nos examens, nos priorités personnelles, et aussi parce que ces réflexions ne 

rencontraient alors pas le moindre écho, nous sommes passés à autre chose et avons mis cette entreprise 
en sommeil. 

Un sommeil interrompu par le grand réveil des gilets jaunes de mi-novembre, qui nous a surpris tout autant 

que la plupart des gens. Nous nous sommes donc remobilisés et vous présentons nos propositions dans ce 
nouveau cadre au moment où le mouvement paraît s’enliser, en raison justement de l’absence d’une solide 

assise conceptuelle. 
Ces propositions très générales ne répondant ni au format ni au cadrage du « grand débat », notre objectif 

est de les faire connaître en vous interpellant directement. 

 
Nous cherchons bien sûr votre adhésion mais aussi vos observations, vos compléments, vos idées, ainsi 

qu’une visibilité nationale qui ne sera possible que si l’on parvient à prouver que notre approche suscite un 
large intérêt. 

 
Si donc vous adhérez à cette approche, nous vous invitons à le manifester en soutenant ce mouvement et 

en versant à cette fin 1 € (un euro) au compte bancaire dont les références figurent ci-dessous, en précisant 

dans l’objet du virement (motif…) votre adresse mail pour un éventuel contact ou reçu fiscal. 
Ou à défaut en nous adressant un message d’encouragement (cf. adresse en bas de page). 

Il s’agit seulement de crédibiliser par le nombre un possible regroupement sur ces nouvelles idées. 
Il n’est prévu aucune forme de rémunération de qui que ce soit dans notre organisation, ni même aucune 

dépense a priori, mais les fonds recueillis pourraient être utiles pour couvrir certains supports de 

communication (tracts notamment), à défaut ils seront versés à une œuvre caritative. 
Ce soutien ne vous engage par ailleurs en rien, sinon à perdre un euro. 

 
Notre approche de la réforme repose sur quatre grands piliers que l’on développe dans le présent 

document : démocratisation, rationalisation, sincérisation, responsabilisation. 
Elle cherche à dessiner ce que pourrait être cette nouvelle forme logique, robuste et pérenne de 

gouvernement et de justice, dans un esprit général d’émancipation du citoyen. 

Et à éteindre ainsi un conflit qui ne trouve pas sa porte de sortie mais tourne graduellement au rapport de 
forces. 

 
Il n’y a de notre part aucune prétention dans cette démarche, sûrement beaucoup de maladresses, 

d’inexactitudes et de simplisme assumé, mais avant tout le souhait intense de contribuer avec vous à 

dénouer cette crise sur les fondements les plus propices à éviter qu’elle ne renaisse régulièrement. C’est 
pourquoi nous continuerons à progresser dans cette voie et nous recherchons pour cela à nous associer des 

compétences que nous n’avons pas, juridiques, économiques, etc., mais surtout des personnes suffisamment 
disponibles pour nous aider à construire notre site d’information et de discussion et animer les forums qui 

doivent préfigurer les nouvelles formes d’exercice commun du pouvoir que nous appelons de nos vœux. 

 
Nous vous invitons bien sûr, dans tous les cas, à diffuser largement de votre côté le présent appel. 
 

Code banque Code guichet N° Compte Clé RIB 

30003 01900 00052005049 08 
 

IBAN : FR76 3000 3019 0000 0520 0504 908 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
Titulaire : avrin 
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1. Démocratisation 
 

La démocratie est l’exercice en commun du pouvoir de décider d’actions ou de contraintes qui concernent 
l’ensemble de la communauté. 

 
L’image idéalisée de la démocratie est la Pnyx à Athènes où il y a plus de deux mille ans tous les citoyens étaient convoqués et 
même assignés à se réunir en cet endroit pour s’écouter, s’exprimer, débattre et décider en commun. 
Non par un décompte précis de suffrages secrets permettant de dissimuler les manœuvres, les clientélismes, et d’imposer 
l’arbitraire de 50,1% des citoyens. Mais par acclamation, en toute transparence, et donc en pleine responsabilité, notamment 
quant aux arguments qui fondaient les choix de chacun. 

 
Jamais jusqu’ici notre pays n’a connu la démocratie. La Révolution, les révolutions, ont certes conduit à 

quelque partage du pouvoir, parfois seulement à un transfert, mais elles n’ont pas été en mesure de 

reproduire l’image de la Pnyx, et de loin. 
Notre mode de fonctionnement, dit du mandat représentatif, qui donne carte blanche à un petit nombre de 

personnes pour faire presque tout ce qu’elles veulent pendant une durée déterminée (y compris, il faut le 
dire, entretenir éternellement les intérêts particuliers d’une petite élite oligarchique cooptée) n’est en rien 

démocratique. 

Et cela, même si ces personnes sont élues au suffrage universel, dit démocratique. 
 

On ne peut pas prétendre en effet que l’arbitrage entre un ensemble de propositions (A1, B1, C1, etc.) et (A2, B2, C2, etc.), et 
même s’il y a plusieurs (An, Bn, Cn, etc.), soit une forme de prise de décision en commun. Quel choix reste-t-il à celui qui 
voudrait A1 et B2 ? Cela conduit depuis bien longtemps l’électeur, non pas à voter pour le (An, Bn, Cn, etc.) particulier qui lui 
conviendrait mais contre le Am ou le Cm qui lui sont le plus insupportables. 
Pourquoi me dit-on que j’ai voté pour le mariage pour tous alors que je voulais seulement que les richesses soient partagées un 
peu plus justement ? Pourquoi me dit-on que j’ai voté pour la suppression de l’ISF alors que simplement les positions de l’autre 
camp me paraissaient trop extrêmes ? Pourquoi ai-je déclaré la guerre à la Syrie et la Lybie, alors que tout ce qui m’intéressait 
c’était le pouvoir d’achat ? 
 
Il faut bien sûr relever aussi que, dans le mandat représentatif, ces propositions, encore appelées « promesses », n’engagent 
en rien ceux que l’on a élus sur cette base (par opposition au mandat dit impératif). 
Pourquoi a-t-on décidé d’autoriser le travail le dimanche alors que le gouvernement socialiste que j’ai soutenu s’engageait à  
défendre les ouvriers et les employés ? 

 
Ce n’est donc pas la démocratie qui est « le pire des systèmes à l’exclusion de tous les autres » mais notre 

forme de république. 

 
Sur ce point, il convient de ne pas confondre les deux notions comme tendent régulièrement à le faire beaucoup de 
responsables ou de commentateurs politiques. Crier « notre démocratie est en péril », « il faut défendre notre démocratie », est 
au mieux un aveuglement invraisemblable et incompatible de leurs prétentions aux responsabilités, au pire une complicité 
assumée, une volonté de perpétuer la privatisation du pouvoir au profit de quelques ambitieux. 

 

Et pendant longtemps, ce mode de gouvernance était effectivement, peut-être bien, le moins pire des 
systèmes. La France n’est pas l’antique Athènes, la taille fait toute la différence, en population, en surface du 

territoire. Il fallait donc déléguer. Que cela ait été fait, selon les époques, dans un réel esprit de 
représentation est une autre histoire, mais c’est de toute façon du passé. 

Cette période de l’Histoire est révolue. 

Les technologies numériques ont aujourd’hui, en fait depuis déjà une bonne trentaine d’années, le potentiel 
d’abolir les distances et de réunir à tout moment la nation en un même endroit, celui des forums internet. 

 
On ne peut pas ignorer qu’encore beaucoup d’entre nous ne sont pas équipés ou entraînés à l’usage de ces moyens. Mais des 
modes d’intermédiation, par exemple un accueil physique et des moyens informatiques dans les mairies, doivent pouvoir être 
mis en place. Le remplacement générationnel fera sans doute le reste … 

 
Une décision prise en commun doit en effet s’appuyer sur des données universellement partagées, des 

analyses contradictoires prenant en compte l’ensemble de ces informations, les points de vue, 
raisonnements et intérêts précis propres à chacun, enfin l’élaboration argumentée et contre-argumentée 

d’une synthèse puis d’un « arbitrage ». Tout ceci est désormais possible à travers ces espaces virtuels de 

discussion, une sorte de « Pnyx numérique ». 
 

Prenons pour exemple la limitation des 80 km/h. On ne va pas lancer le débat ici, mais pour schématiser on dira que d’un côté il 
y a l’inconvénient de se déplacer moins rapidement dans un monde où l’on reste extrêmement sollicité, de l’autre un risque 
diminué d’accidents et de conséquences physiques et humaines graves. 
Il s’agit donc d’une « balance » entre des considérations hétérogènes, qu’aucune loi mathématique ou philosophique ne 
parviendra à amalgamer. 
Il faut d’abord instruire la question au maximum, chiffrer par exemple le nombre moyen d’accidents évités, même s’il est 
sommairement estimé mais en détaillant alors la méthode d’estimation. Il faut ensuite en débattre, affiner les estimations, 
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échanger les arguments en faveur de l’une ou l’autre option, en l’occurrence l’impact de l’allongement des trajets ou la priorité à 
donner à la sécurité. 
Bien évidemment, il n’est pas possible d’évacuer la discussion en invoquant d’emblée une priorité dogmatique absolue à donner 
à la sauvegarde de la vie humaine puisque des accidents mortels sont toujours possibles au-dessus de 30 km/h. Il s’agit donc 
bien de décider ensemble « où l’on place le curseur ». 
Une fois le débat épuisé, si les positions restent très partagées, il n’y a plus alors que le recours au référendum. Ce ne serait 
pas une très bonne conclusion en ce qu’elle représenterait une forme d’oppression d’une minorité qui peut être nombreuse. 
Mais ce serait dans ce cas, effectivement, « la moins pire » des solutions que de satisfaire le plus grand nombre. 
 
Mais surtout comment, qui, a pu penser que cet arbitrage pouvait relever d’une personne, d’un petit groupe, d’un mélange 
d’experts soigneusement désignés, de traumatisés de la route et de potentats suffisants ? Quels éléments contradictoires, 
quelle synthèse, quelle visibilité pour le citoyen ? Comment a-t-on pu oser cette indécence? Et elle n’est bien sûr pas isolée. 
 

Un autre facteur d’évolution profonde de nos sociétés doit en effet être pris en compte. Nos « dirigeants » 
se comportent à l’évidence en experts, en savants, en bâtisseurs, comme produits d’une sélection sévère de 

compétences indispensables à l’instruction de problématiques complexes. C’est ce qui les qualifierait à 
l’autocratie et rendrait improductive et inutile toute consultation populaire. 

Outre qu’on peut douter de la qualité réelle de ce processus de sélection, et même de sa pertinence compte 

tenu du rôle de l’administration, cette posture avait peut-être un sens il y a un siècle en raison des réalités 
sociales et éducatives de l’époque, elle paraît totalement anachronique et imméritée aujourd’hui. 

La réalité actuelle est que la plupart des Français disposent d’un niveau de connaissances et d’analyse leur 
permettant d’exercer un discernement qui est comparable, du même ordre, que cette soi-disant élite, pour 

peu qu’on leur expose sincèrement les données des problèmes particuliers à arbitrer et qu’on leur laisse le 

temps de les examiner. Et cela, même si les Français eux-mêmes en doutent, parce qu’on fait tout pour qu’il 
en soit ainsi. 

 
Comment tolérer ce ton constamment condescendant de gouvernants qui disent devoir faire un effort de pédagogie 
(pédo=enfant) sur leurs projets de réforme ? 
Comment ne parviennent-ils pas à comprendre que ce sont les citoyens qui doivent « enseigner » à leurs représentants du 
corps exécutif leurs objectifs, leurs choix et leur diagnostic des fragilités de la vie sociale ? 
La richesse, l’inventivité, des forums internet sur les questions de société est déjà bien plus considérable que les rapports des 
meilleurs comités d’experts mis en place par le gouvernement pour légitimer des décisions qui sont bien souvent prises à 
l’avance. 

 
Il ne s’agit pas bien sûr d’un problème proprement national. La vraie démocratie n’existe encore nulle part 

sur la planète. 
 

L’épisode Macron, compte tenu de la confiscation verticale du pouvoir, de l’assurance et de l’insolente présomption intellectuelle 
de la personne, du ton toujours didactique, à des niveaux inégalés, bien palpables sur ses micro-trottoirs, sans doute 
encouragés par l’attitude longtemps résignée du citoyen, a simplement mis en lumière l’impossibilité de poursuivre dans cette 
voie. C’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. 
Quant aux « démocraties » anglo-saxonnes, qualité dont elles usent abondamment pour justifier leurs croisades contre le 
« mal », elles présentent en plus la particularité de ne donner l’accès au pouvoir qu’aux deux mêmes partis politiques depuis 
des siècles. 

 

Le sujet est passionnant. Il n’est pas exclu que nous nous retrouvions de fait en position d’éclairer une 
nouvelle fois la marche du monde. 

C’est une chance et nous ne pouvons pas de toute façon nous dérober pour nous-mêmes à ces 

responsabilités. Il s’agit d’un aggiornamento historique, probablement d’une révolution. 
 

 
2. Rationalisation 

 
Le mouvement des gilets jaunes est composite, il mêle diverses revendications catégorielles et une volonté 

changeante de réformes de fond. Il montre bien, s’il le fallait, à quel point les opinions sont toujours très 

partagées, au-delà de ce qui ressort des scrutins nationaux et des forums de discussion. 
 

Le pouvoir actuel joue à l’évidence sur ces divisions, lâchant d’un côté (par exemple les retraités de la tranche 1200 à 2000 €) 
en finançant les concessions sur le dos des autres, pour favoriser des oppositions massives (mais pas sur l’ISF par exemple 
parce que la réaction n’aurait alors rien de massive). 

 

C’est une difficulté bien connue. Elle ne doit pas servir de prétexte à la confiscation de la souveraineté du 
peuple au profit d’un absolutisme ainsi jugé inévitable, car elle est gérable. 

 

En amont de toute décision politique, à prendre donc en commun en régime démocratique, il y aura à coup 
sûr des divergences de points de vue. 
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Ces divergences ont deux origines : d’une part une compréhension différente du problème posé et des 
solutions potentielles à lui apporter, d’autre part des intérêts particuliers qui ne sont pas les mêmes et qui ne 

seront pas « servis » de la même façon par ces différentes solutions (exemple évident des mesures fiscales). 
S’il paraît difficile de réduire la part de divergence d’intérêts propres, il n’y a pas une seconde à envisager 

que nos différences d’analyse momentanées soient irréductibles. Bien au contraire, la vérité est toujours 

unique et a un caractère absolu, quoi qu’on veuille en penser. Et le meilleur moyen de s’en rapprocher est 
de confronter sa propre perception à celle des autres avant d’en réaliser une synthèse. Si toutes les parties 

sont de bonne foi, on ne peut pas ne pas aboutir chaque fois à un consensus. 
 

Dans une telle confrontation, on peut toujours mettre en évidence la mauvaise foi éventuelle d’une des parties en la 
contraignant à développer jusqu’au bout son argumentaire. 
Il ne sera donc pas utile de défendre l’indéfendable ou plutôt ce qui n’est justifié que par la part d’intérêts particuliers, qu’il faut 
bien isoler et extraire du débat. 

 
C’est cela qui doit être l’objet de nos forums internet : un processus rationnel qui conduit à la 

compréhension commune d’un enjeu politique, par opposition à l’appel systématique au suffrage. 
Le « RIC » ne doit intervenir qu’en dernier recours et après épuisement des débats, c’est-à-dire d’arguments 

nouveaux, c’est un pis-aller. 

Ce n’est pas la multiplicité des intervenants qu’il faut viser mais la multiplicité des arguments. 
 

La difficulté pratique que l’on rencontrera, surtout au début, est que, finalement, beaucoup de gens n’identifient pas clairement 
ce qu’ils attendent de leur société puisqu’ils ne caractérisent même pas bien leurs attentes personnelles (bonheur ? qu’est-ce 
que c’est ? etc.). 
Le processus à parcourir devrait donc se poursuivre bien souvent jusqu’à un retour à ces fondamentaux. C’est peut-être 
laborieux mais probablement aussi une opportunité pour chacun de prendre du recul sur le sens de sa vie et son rapport à 
l’environnement social. 
Et c’est aussi la condition d’une stabilité politique. C’est tout un système social qu’il faut reconstruire sur des bases objectives, 
claires et solides pour éviter de revenir régulièrement en arrière. 
Par exemple : qu’est-ce qui fonde le principe de solidarité matérielle ? Est-ce une référence religieuse, philosophique, ou est-ce 
le produit d’un simple rapport de forces ? La réponse que l’on donne à cette question impacte directement les objectifs 
politiques à poursuivre. 

 

Dans cette consultation, c’est le contenu des arguments, leur pertinence, leur bien-fondé, leur teneur 
informative, qu’il faut privilégier. Et non le contenant, c’est-à-dire leur origine, celui qui les a émis. 

Il n’y a pas à hiérarchiser a priori la valeur des interventions selon l’autorité affichée ou supposée de leurs 
émetteurs même si les données et les faits exposés par les spécialistes sont voués naturellement à la 

prépondérance. Il faudra quoi qu’il en soit s’attacher à faire justifier et valider le factuel, au besoin devant 

les tribunaux et sous peine de sanctions sévères. 
 

Il faudra par exemple, sur la question environnementale, qu’on dit ne pouvoir être examinée que par les « scientifiques », 
revenir sur les grands dossiers du nucléaire, des particules fines du gazole, du glyphosate, du réchauffement climatique, etc. 
Ceux qui ont avancé ou propagé sur ces sujets des informations non suffisamment consolidées ont pris probablement un risque 
important sur leur avenir professionnel. 

 
Le RIC systématique et souverain n’est sans doute pas le remède, il conduirait à une situation bien pire que 

le mandat représentatif actuel. Il pourrait par exemple aboutir assez vite à ce qu’un groupe de 51% de 
citoyens s’emparent sans avoir à se justifier de tous les biens des autres 49%. Affranchi de tout référentiel, il 

est source d’instabilité permanente. 
Par ailleurs, il ne garantit pas la cohérence entre les choix politiques successifs. 

 
Et par exemple, assez classiquement, à ce qu’on adopte à peu d’intervalle la baisse des impôts, de plus grandes prestations 
publiques et une diminution de la dette léguée aux nouvelles générations, des projets plutôt louables lorsqu’ils sont considérés 
séparément, mais incompatibles entre eux. 
Il faut en finir avec ce mode de gouvernance à très courte vue consistant à céder à la pression de l’un en prenant dans la poche 
de l’autre. Le système fiscal et de transferts sociaux, l’équation financière de l’Etat, doit finir par reposer sur des principes 
enracinés dans la raison et la méthode et un référentiel à jamais stable et inviolable. 

 

Il semble donc utile de conserver une notion d’« arbitre » qui, à travers sa personne, garantit la cohérence. 

Porteur du projet de décision, non pas par adhésion personnelle mais de par sa responsabilité 
institutionnelle, il s’assurerait du bon déroulement de la concertation, de l’épuisement des débats et 

prononcerait l’arbitrage final après consultation éventuelle sous forme de scrutin s’il s’avère incontournable. 
Cet arbitre doit répondre à l’évidence à un impératif d’ouverture et de sincérité, qui seraient les critères 

principaux qui conduiraient à sa nomination. 

C’est ce qui est en principe le rôle actuel que devrait incarner le premier ministre (à dessein, nous ne 
mettrons d’ailleurs plus de majuscule de déférence). Il n’est ainsi pas réellement besoin de modifier les 

institutions de la cinquième république, ce serait la solution de facilité, ce sont seulement les pratiques qu’il 
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faut changer et en l’occurrence pratiquer désormais en totales concertation, logique, transparence et 
sincérité. 

 
Un nettoyage de la constitution, pour n’y retenir que ce qui concerne le champ et les relations entre les organes de pouvoir, ne 
serait cependant pas inutile. Ainsi qu’en préciser certains points pour éviter et éliminer définitivement toute tentative 
d’empiétement (au-delà même du domaine dit « réservé ») du président de la république dans le gouvernement. 
Et renvoyer à des lois organiques tous les grands principes qui n’en relèvent pas, en préemptant ainsi a minima les choix des 
générations futures. 

 
Dans ce schéma, le chef du gouvernement n’initie pas mais conclut la motion politique, en procédant chaque 

fois à une synthèse fidèle des discussions. Cela ne fera peut-être pas totalement disparaître l’arbitraire mais 
le limitera considérablement par rapport à la situation actuelle. 

Cet arbitrage doit nécessairement reprendre l’ensemble des arguments et contre-arguments exposés dans la 

consultation, les commenter, les balancer et justifier la prépondérance de ceux qui ont conduit au choix 
final. 

 
Quant aux ministres et aux cohortes de l’administration centrale, et en particulier administrateurs et ingénieurs des grands 
corps de la fonction publique, ils auront tout naturellement vocation à consacrer une part de leurs travaux à l’animation, 
l’écoute et la synthèse partielle des débats du grand public plutôt qu’à s’en remettre à leurs seuls opinions et comités d’experts. 

 
L’initiative des propositions politiques à examiner, les « motions », ne doit pas être réservée à quelques uns. 

Elle n’a pas à être comme aujourd’hui la prérogative du gouvernement ou plus rarement du parlement, mais 

relever de tout un chacun. C’est le volume puis la stabilité des échanges qui détermineront mécaniquement 
si le projet a suffisamment d’intérêt et de maturité pour être arbitré et décidé. 

 
Il faudrait repasser progressivement à cette « moulinette » toutes les décisions passées, et en priorité les plus polémiques 
(peine de mort, avortement, etc.) même si c’est seulement pour les confirmer. Et déminer ainsi définitivement des territoires 
encore sensibles. 

 
L’ensemble de ce dispositif garantit au mieux la prise en compte des points de vue de chacun et leur mise en 

rapport mutuel. 
Il n’y a dès lors plus lieu à manifestation physique de doléance ou de mécontentement, puisque toutes les 

initiatives sont accueillies et toutes les objections ont été traitées en amont. Il n’est par ailleurs sûrement 

pas souhaitable de laisser le pouvoir s’exercer dans la rue, gratifiant ainsi les moins scrupuleux, les plus 
violents. C’est selon nous la fin des manifestations, qui sont elles aussi d’une autre époque. 

 
 

3. Sincérisation 

 
C’est sur la base de leur sincérité démontrée, et non sur leurs programmes politiques, leurs partis 

idéologiques ou même l’excellence de leurs capacités intellectuelles, que nos futurs représentants des corps 
exécutif et législatif (et bien sûr judiciaires) doivent être choisis. 

 
Cette sincérité pourrait être appréciée par exemple à travers les interventions passées des intéressés dans les forums internet. 
 

Leur sincérité mais aussi leur ouverture intellectuelle et morale, le refus des préjugés, leur capacité à 

dépasser leurs convictions, à écouter et comprendre les systèmes de pensée d’autrui, à considérer le citoyen 

avec intérêt et non par bienveillance et obligation, à être capable d’empathie avec les difficultés et les 
espoirs de ceux qui leur sont le plus socialement différents. 

 
Doit-on sur ce point rappeler la déconnexion totale d’un ministre de Rugy militant de la cause environnementale, adepte de la 
simplicité doctrinaire, pour qui payer 60 € de contrôle technique n’a jamais été une expérience personnelle palpable, avec la 
réalité quotidienne de millions de gens ? 
On imagine aussi que les hauts fonctionnaires qui ont décidé de l’heure d’été en 1976, à l’abri du besoin, n’avaient pas à 
assurer eux-mêmes la mise à l’heure de toutes leurs pendules, tout cela pour des économies très limitées selon la Commission 
européenne. Quelle enquête d’impact public, sur la vie des familles ? N’est-ce pourtant pas la priorité, la fin de toute politique ? 

 

Il leur faut aussi certainement les compétences leur permettant de correctement disséquer, réordonner, 
prioriser et synthétiser les argumentaires. 

 

Le besoin politique, quant à lui, se fera jour de lui-même, il n’est pas nécessaire de le présumer en 
campagne d’élection. Car les réponses devraient de toute façon largement leur échapper. 

 
Cela peut apparaître comme un « chèque en blanc » mais c’était de toute façon la réalité du régime du mandat représentatif, 
qui n’est aucunement engagé par les promesses de campagne. 



Grede - 24/01/19                                                                  grede@free.fr      5 
Les exemples cités le sont à titre illustratif, ils ne traduisent pas des options politiques du Grede, qui n’en a aucune, et ne préemptent en rien le débat. 

 
Il sera utile aussi de réduire la rémunération et les avantages qui leur sont accordés, y compris les marques 

de prestige et d’honneur, pour n’attirer que les plus prêts et donc les plus aptes à s’investir dans la fonction 
réelle. 

 
Comment oser attribuer un rôle politique à son conjoint, même s’il est naturel de désirer lui faire partager les honneurs ? 
Comment oser envoyer ses enfants à un match de foot dans un avion de la république ? 
Comment oser abuser de sa situation pour échapper à la verbalisation d’une infraction ? 
etc., etc., là aussi ce ne sont sûrement pas les exemples qui manquent. 
 

Il y a par ailleurs un impératif de transparence. 
Toutes les données utiles à la préparation d’une décision politique doivent être partagées, détaillées, 

étayées. 

Les spécialistes concernés, détenteurs de ces informations, doivent les communiquer sous leur 
responsabilité, avec toutes les nuances, les limites, qui leur sont attachées et encourir les sanctions les plus 

sévères en cas de tromperie volontaire (et une mise en cause professionnelle si c’est involontaire). 
 

Les données doivent être chiffrées lorsque c’est nécessaire, elles doivent être cohérentes et engageantes. 
Cela évitera par exemple les dérives systématiques des grands programmes. 
Mais surtout de prolonger ce « grand cirque » permanent consistant à servir tel ou tel électorat, clientèle, groupe de pression, 
par des mesures budgétaires sans préciser les sources de financement et les contribuables qui seront taxés (bien souvent les 
générations futures à travers le déficit) ou les bénéficiaires d’autres prestations publiques qui en seront privés. 

 

Les travaux des ministres, hauts fonctionnaires, de même que ceux des innombrables commissions et même 
du conseil des ministres, puisqu’ils sont menés exclusivement au service de la communauté nationale, ne 

peuvent être que publics. 

Il n’y a aucune bonne raison qu’ils soient tenus secrets, à huis clos, comme aujourd’hui. 
Un enregistrement vidéo des réunions, des entretiens, qui sont autant de démarches de lobbying, devrait 

être réalisé systématiquement et mis à disposition sur internet. N’y échapperaient que ceux impliquant des 
informations à caractère professionnel ou militaire. 

 
Il nous paraît incontournable de revenir sur toutes les « grandes affaires » de ces dernières années, Crédit Lyonnais, etc. et 
même sur les éventuelles violences policières, sujet assez sensible en ce moment et qu’il convient de rapidement tarir. Il est 
impératif de faire toute la lumière sur ces scandales, y compris au-delà du délai de prescription pénale, par souci de justice mais 
aussi de réconciliation. 
Là aussi, tous ceux qui ont eu à connaître des faits seront appelés à les communiquer sous peine de lourdes sanctions, et ces 
informations seront portées à la connaissance de tous. 

 

Ces réunions devraient d’ailleurs toujours se dérouler en mode « vidéoconférence », ce qui conduirait à de 

substantielles économies de déplacement pour le budget de l’Etat. 
Il n’y a pas de raison particulière à ce que ce mode de conférence numérique ne soit pas étendu aux 

échanges diplomatiques. Le citoyen doit pouvoir juger des positions qui sont prises au titre de notre politique 
extérieure. 

 
Il faut enfin restaurer une totale liberté de parole. 

La censure légale de certains propos compte probablement en partie dans la révolte actuelle, qui représente 

alors le seul moyen d’exprimer des convictions (racistes, sexistes, potentiellement jugées injurieuses ou 
diffamantes, etc.) sincères mais prohibées. 

Les restrictions actuelles à cette liberté n’ont aucun réel fondement. Les dangers imaginés ne sont dans la 
réalité objective que des options, qui doivent être examinées au même titre que les autres options. Il est 

extrêmement probable qu’on aboutisse ainsi au même statu quo qu’avec la censure, mais de façon 

beaucoup plus partagée et assumée. 
Fondamentalement, cette censure est le premier des crimes contre l’humanité, puisque le propre de l’homme 

n’est pas la vie mais la pensée, la raison, le logos, la parole. 
Aucun référentiel moral ou révélé ne peut de toute façon prendre le pas sur la volonté humaine. 

 
Comment diaboliser quoi ou qui que ce soit dans les ténèbres où nous sommes, presque tous incapables d’expliquer même 
pourquoi on s’obstine à survivre ? 
Cet épisode apparaît comme une tache déshonorante dans l’Histoire de la France, il faut le clôturer au plus vite. 

 

La bienséance médiatique, l’assujettissement au politiquement correct, a conduit par ailleurs à des 
dommages considérables. 

On ne peut nier que les médias influent sur les choix politiques individuels. Et donc que leur partialité globale 
introduit un biais significatif dans les élections, en orientant en grande partie leur résultat. Ce n’est pas 

acceptable. 
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Cela concerne en particulier les chaînes télévisées, qui reçoivent la plus grande audience mais dont la 
pluralité est nécessairement limitée parce qu’elles partagent une bande passante limitée. Elles ne sont 

sûrement pas neutres dans leur traitement des sujets politiques, non pas en raison d’une inégalité des temps 
de parole, mais par leur attitude générale, les petits commentaires incessants des journalistes. 

Il est impératif d’en tirer les conséquences. Il ne faut pas revenir sur la liberté de la presse mais chercher à 

ouvrir davantage le jeu et à mieux représenter réellement la diversité des courants d’opinion. 
 

Le futur journaliste est le citoyen, tant pour rapporter les faits que pour les commenter. Le journal est le blog. Son intérêt, son 
audience, seront en rapport direct avec son objectivité et son honnêteté. 
Il faudra trouver le moyen, par la coercition si nécessaire, d’assurer à la télévision une véritable et sincère pluralité de vues des 
intervenants. On ne peut y admettre l’adoption d’une ligne politique, ou l’exclusion d’une autre, comme dans la presse papier ou 
numérique. Ou sinon y proscrire toute intervention à caractère politique. 

 

 
4. Responsabilisation 

 
Notre pays se distingue en ce qu’il est rongé par un poison insidieux, celui d’être depuis trop longtemps le 

théâtre d’une « triche » généralisée, une sorte de surenchère permanente à la fraude qui traduit aussi une 

profonde impuissance de nos institutions. 
Bien souvent d’ailleurs, le bénéficiaire satisfait de ses propres tricheries ne mesure pas qu’il perd en fait 

davantage de celles des autres. 
 

C’est plutôt la triche des « pauvres » qui est stigmatisée par le présent gouvernement : il n’y a pas assez 
d’effort, trop de profiteurs, d’assistés, de malades ou de chômeurs professionnels, de vol à l’étalage ou à la 

carte vitale, de travail dissimulé, etc. 

Cette stigmatisation a beau en faire réagir certains, et notamment les gilets jaunes, elle est une évidente et 
concrète réalité. 

 
La triche des « riches » est pourtant au moins aussi considérable, moins en nombre qu’en volume. 

Elle peut prendre la forme d’évasion fiscale, sans doute colossale. 

Mais l’essentiel réside peut-être dans le népotisme familial ou corporatiste et les abus sociaux du quotidien, 
qui conduisent l’entreprise à payer des rémunérations sans rapport avec le service rendu ainsi qu’une 

panoplie de prestations de confort : cocktails, séminaires de luxe, voyages de cohésion, chasses, etc. 
 

La triche touche évidemment l’administration, notamment au niveau de l’attribution des marchés et des 

postes. Elle est heureusement assez bien contenue par les obligations de consultation publique et de 
concours professionnel. 

On sait, à travers les « affaires » qui défraient la chronique, comment elle affecte aussi les plus hauts 
niveaux de l’Etat, qui se sentent effrontément à l’abri malgré leur exposition publique mais en comptant sur 

une certaine maîtrise du système judiciaire. 
 

L’intervention des services de l’Etat ou de fonctionnaires dans le jeu politique, comme les enquêtes, les brimades ou les 
poursuites injustifiées par des procureurs, des juges, des forces de l’ordre, des services de renseignement, et visant les organes 
ou les leaders de l’opposition, est insupportable. 
Tout fonctionnaire engage sa responsabilité personnelle en obéissant à un ordre manifestement illégal. Il a un même dans 
certains cas un devoir de « donneur d’alerte », en toute immunité. La « raison d’Etat » est souvent une supercherie, toujours 
une trahison, elle ne peut en aucun cas être invoquée. 
La lumière devra être faite sur les affaires Fillon, Mélenchon, Le Pen, Sarkozy, Guéant, Woerth, Cahuzac, Drouet, etc. Cela sera 
d’autant plus aisé que même les plus proches collaborateurs des anciens ministres seront appelés à témoigner. 
Il faudrait aussi étendre aux magistrats et aux policiers l’interdiction actuellement faite aux militaires de prises de position 
publiques ou collectives en matière politique. 

 
Le président de la république lui-même triche éhontément. Incontestablement, il « gouverne », c’est-à-dire 

qu’il détermine la politique de la nation (« j’ai décidé de verser 100 € », etc.). Ce n’est pourtant pas lui qui 
est appelé à gouverner selon l’article 20 de la constitution. Voilà donc un homme dont la mission principale 

est de protéger les institutions et qui les bafoue impudemment au quotidien. 

 
Ce sera d’ailleurs probablement le moyen juridique de faire justice de sa posture jupitérienne, là aussi dans une perspective de 
réconciliation. 
Derrière, c’est bien l’autocratie qui est le problème mais elle n’est pas en elle-même illégale avec le principe de représentation. 
L’illégalité réside dans l’accaparement au niveau présidentiel de la politique, qu‘il est d’autant plus légitime de sanctionner qu’il a 
affermi cette autocratie en l’appuyant sur le suffrage universel.  
Il y a des textes, le suffrage universel ne peut être un prétexte pour y déroger. Il est incompréhensible d’ailleurs que le Conseil 
constitutionnel et le Conseil d’Etat ne se soient jamais saisis de la question, même si ce n’est pas strictement dans leurs 
attributions. 
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Cela n’efface pas les mérites personnels considérables de M. Macron (sincérité probable de ses choix politiques, dévouement, 
courage, sang-froid, capacité de travail). Mais cette volonté obscène et mégalomane de vouloir seul faire le « bien », cette 
gestion calamiteuse du conflit depuis deux mois, ne reculant toujours que pas à pas et a minima, non sans chercher à 
déclencher des affrontements, sans vouloir jamais prendre le recul attendu c’est-à-dire consentir de bonne foi à envisager qu’on 
ne peut gouverner et avoir raison seul, doit être réprimée. Le mieux serait bien sûr qu’il en prenne lui-même l’initiative. 
C’est enfin l’ensemble du gouvernement et du parlement qui doit être sanctionné, complice à la fois de la dérive autocratique et 
de l’infraction constitutionnelle. Au-delà, ce sont même les majorités précédentes qu’il faudrait aussi mettre en accusation. 

 
Cette surenchère à la triche engendre ou développe la malhonnêteté et corrompt progressivement toutes les 

couches de la société. Elle est une source d’aigreur et de désagrégation sociale ainsi que d’affaiblissement 

économique : encouragement au chômage, ponction excessive des finances de l’Etat et des entreprises dont 
la compétitivité est ainsi impactée. 

 
Les causes de ce laxisme sont multiples. 

En premier lieu, on ne punit pas parce que tout le monde est impliqué, à tous les niveaux, et donc aussi 

ceux qui pourraient engager les poursuites. 
Ensuite, le système lui-même est construit pour encourager l’impunité : le mensonge est autorisé dans les 

enquêtes judiciaires, il n’y a pas de prisons pour appliquer les peines, la tolérance est devenue la règle alors 
qu’elle est en principe l’exception. 

 
Mais la faute en revient beaucoup au législateur qui ne s’engage pas suffisamment dans ce domaine, 

souvent par inappétence, parfois par idéologie. 

Les actes infractionnels sont mal définis, ils prêtent à large interprétation. 
Ils sont innombrables. La plupart du temps sans doute, chacun de nous est en infraction sans le savoir. La 

vie quotidienne du citoyen est sur-réglementée. 
La fourchette de sanctions pénales est toujours très large, laissant au juge le soin d’apprécier la faute, si elle 

en est une, sa gravité et les suites à donner. Ce sera inévitablement subjectif, personnel, et donc en aucun 

cas démocratiquement fondé. Le citoyen est livré à l’arbitraire et les convictions personnelles d’un homme 
qui n’est bien sûr pas plus autorisé moralement que n’importe qui. 

 
On peut décider de revenir à une politique de tolérance zéro. C’est bien de toute façon cela qu’il faut viser 

pour retrouver une gouvernance cohérente et rigoureuse. 

Mais cela ne peut que s’accompagner d’un élargissement des libertés. 
 

Par exemple, un piéton qui traverse le passage protégé alors que le feu est vert, même dans une rue déserte, est en infraction 
selon la loi. A bon escient la plupart du temps, il n’est en pratique jamais sanctionné. 
Si en revanche, sans aucun souci d’autrui, il freine la marche des automobilistes, il devrait pourtant l’être. 

 

Il faudrait commencer par largement déréglementer la vie sociale et substituer au code pénal le principe 
simple de l’interdit du dommage à autrui. Et responsabiliser ainsi le citoyen et justiciable. 

 
Au-delà des 80 km/h sur les routes, les limitations de vitesse paraissent souvent abusives et du coup peu respectées. Une 
responsabilisation de l’automobiliste, c’est-à-dire en cas d’accident la participation substantielle au dédommagement de sa 
victime, au-delà du malus sur la prime d’assurance, semble infiniment plus efficace pour limiter les accidents routiers. 

 
Cela implique de mieux faire remonter les faits, en commençant par multiplier les caméras de surveillance. 

Des caméras fixes, en ville, sur la route, chez les commerçants, près des maisons, sur les lieux les plus 

propices aux infractions, mais aussi des caméras portées par des forces de l’ordre en permanence, pour 
mieux qualifier le flagrant délit et rejeter le plus souvent, mais pas nécessairement toujours, les accusations 

de provocation ou de violence policière. 
Il faut aussi accepter la preuve apportée par les vidéos privées, contrairement à la règle actuelle. 

 
La répugnance assez largement partagée de la caméra est difficilement compréhensible. 
Il n’y a bien sûr aucun réel danger de piratage, d’usage frauduleux, commercial ou despotique de ces enregistrements. Ils ne 
seront accessibles et utilisés que lors d’une procédure judiciaire en cas de litige entre les parties sur la relation des faits. 
Le procédé ne gêne finalement que ceux qui ont quelque chose à cacher à la justice, et parce qu’ils sont eux-mêmes 
régulièrement hors-la-loi. 
Rappelons aussi que les seules violences policières qui défraient la chronique sont celles qui sont rapportées par des vidéos 
privées et communiquées aux media. Donc la partie émergée d’un éventuel iceberg. Peut-on pour autant en conclure que c’est 
la caméra privée qui a un caractère délictuel ? 
Terminons en réaffirmant, bien au-delà des convenances, l’extrême difficulté et intensité de la tâche opérationnelle du maintien 
de l’ordre. 

 

Il faudrait ensuite passer d’une procédure pénale à une procédure exclusivement civile. 
L’acte pénal correspond toujours à un dommage causé à quelqu’un, un groupe ou l’intérêt public (de 

l’ensemble d’une collectivité, du pays).  
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La suite la plus logique à lui donner est le dédommagement, c’est-à-dire la réparation directe du dommage 
commis jusqu’à son effacement, ou, comme c’est le plus souvent impossible, par une compensation de son 

incidence financière. 
C’est d’autant plus souhaitable qu’on ne peut juger que des actes, jamais un homme en lui-même. Dans 

l’absolu, l’homme doit toujours rester libre de ses choix, il est simplement invité à en limiter le champ 

d’action en raison de la contrainte sociale, qui, elle, est d’ordre conventionnel. 
Emprisonner quelqu’un dans l’esprit de le faire souffrir pour ses choix déviants a encore moins de sens. La 

société ne peut consentir à orchestrer la vengeance ou l’exutoire de la haine, assurément bien humaine, de 
la victime ou d’un gardien des vertus. 

 
C’est donc la plupart du temps un dédommagement qu’il faut exiger de l’auteur d’une infraction. 

En cas d’insolvabilité, ce sont les « travaux forcés » (rebaptisés au besoin « d’intérêt général ») qu’il faudrait 

alors envisager. Non pas casser des cailloux dans un bagne mais obliger le condamné à réaliser des travaux, 
des services, adaptés à ses propres compétences, jusqu’à épuisement de la dette qu’il s’est ainsi créée. 

Les cas d’incarcération ne concerneraient que ceux qui risquent de se soustraire à ces obligations, par 
exemple ceux disposant d’une autre nationalité ou ceux qui ont déjà cherché à y échapper lors de 

précédentes condamnations, ou encore les meurtriers potentiels car le meurtre est un dommage qu’on ne 

peut jamais totalement réparer. 
Naturellement, c’est aux condamnés de prendre en charge les frais de poursuite, de justice ou 

d’emprisonnement éventuel. 
Voilà un dispositif d’une franche logique et dont le caractère paraît de surcroît singulièrement dissuasif. 

 
Une dernière condition serait de reproduire au niveau judiciaire les méthodes de gouvernance politique. 

Les procédures devraient être rendues publiques (faits, plaidoiries, audiences) et ces informations être 

accessibles sur internet. 
Les citoyens devraient pouvoir intervenir d’eux-mêmes dans l’instruction en présentant leurs analyses, par 

exemple leurs évaluations des dommages causés, mais aussi leurs informations (témoignages) sur les faits. 
Et le juge, préservé comme ultime arbitre de ces échanges, se prononcer en explicitant sa prise en compte 

des arguments ainsi exposés. 

Enfin, il faudrait définitivement bannir cette incongruité du droit au mensonge. Fondamentalement, une 
procédure judiciaire n’est pas faite pour faciliter la possibilité pour l’une ou l’autre des parties de se 

soustraire à la juste réparation de ses agissements, mais pour déterminer précisément les faits et en chiffrer 
aussi précisément les conséquences. 

 
On pourrait par exemple exclure immédiatement des échanges et jusqu’à la fin de la procédure l’auteur d’un mensonge avéré. 

 

Les procédures devraient devenir de suite infiniment plus efficaces. 
Et le système ne pas en devenir plus oppressif pour autant, mais plus juste, transparent, équilibré. 


