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La refondation du modèle social, économique, écologique et
politique français est plus que jamais nécessaire, estiment la
sociologue et le politiste, qui craignent toutefois que la mise en place
du CNR ne soit qu’une opération de pure politique

L
e principe d’une assemblée composée d’acteurs diversi!és (élus nationaux,
régionaux et locaux, représentants des corps intermédiaires, syndicats, associations
et citoyens tirés au sort) et leur permettant de délibérer en commun pour trouver les
voies d’une refondation du pays pourrait en soi être une proposition salutaire. La
France est e"ectivement entrée dans une ère nouvelle. Les crises se multiplient#:

bouleversements géopolitiques et émergence d’un ordre postcolonial, déstabilisation de
l’écosphère, grignotage de l’Etat social, multiplication des décisions se prenant dans le cadre
de la gouvernance globale plutôt que des instances élues, renforcement des tendances
autoritaires, racistes et xénophobes, nouvelles formes de politisation et montée de la
dé!ance à l’égard du système des partis.

A l’évidence, le statu quo n’est plus une option. Il faut trouver des voies nouvelles pour
redonner un vrai sou$e à la nation. Des formes mixtes de délibération peuvent de ce point
de vue être prometteuses. Elles ont commencé à être expérimentées dans des lieux aussi
divers que le Parlement francophone de Bruxelles, les saisines du Conseil économique, social
et environnemental ou la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Cependant, les conditions
nécessaires pour espérer le succès d’une telle initiative ne sont malheureusement pas
remplies. Il s’agit d’une nouvelle occasion gâchée. Le risque est grand que le Conseil national
de la refondation (CNR) ne reste qu’une nouvelle opération politicienne qui participera à
déconsidérer les expériences d’innovation démocratique et renforcera la dé!ance des
citoyens.

Le sigle CNR apparaît comme une usurpation. Certes, une refondation est nécessaire, comme
elle l’était après la seconde guerre mondiale. Des changements à la marge ne seront pas
su%sants pour a"ronter les dé!s du XXI #siècle. Cependant, le Conseil national de la
Résistance incarnait une tout autre démarche. Il résultait d’une coordination entre des
courants di"érents, allant des gaullistes aux communistes en passant par les démocrates-
chrétiens et les socialistes. L’objectif commun était la lutte contre l’Occupation, mais aussi la
mise en place d’un nouvel ordre social et économique. Il reposait sur un programme qui se
voulait une synthèse entre les di"érents courants progressistes du pays, basée sur un
compromis politique et de classe.
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Or, pour le moment, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont refusé de mettre en
discussion leur programme électoral, malgré l’étroitesse évidente de leur base électorale. Ils
essaient de marginaliser ou de fracturer la principale force de l’opposition, la Nupes, et se
contentent d’accords au coup par coup avec la droite traditionnelle des Républicains. Le
dialogue avec les syndicats et les associations, notamment écologistes, est au point mort ou
presque. Comment engager une discussion fructueuse et inclusive dans ces conditions#?

Quelques jours avant son lancement o%ciel, le CNR reste un objet non identi!é dont on ne
connaît précisément ni la composition, ni le fonctionnement, ni le rapport aux institutions
existantes, ni la façon dont ses conclusions pourraient déboucher sur des décisions. Quelle
conception de la démocratie soutient ce projet#? Et surtout, qui en discute, et qui débat#? Ses
modalités, sa philosophie, son lancement même n’ont pas fait l’objet d’une vaste
concertation. Ils relèvent du fait du prince, sont improvisés et imposés par en haut, au point



que, même dans la majorité, doutes et réticences s’expriment mezza voce.

Hauteur historique

Il y a là une contradiction fondamentale pour qui s’inquiète du débat démocratique. Certes,
les refus qui se sont exprimés relèvent parfois pour partie d’une conception étriquée de la
politique, qui ne conçoit la légitimité de celle-ci que fondée sur l’élection. Mais pour dépasser
les oppositions et les résistances, il faudrait de la clarté et une sincérité au-dessus de tout
soupçon. Dans les conditions actuelles, les principales associations d’élus, le Sénat, les partis
d’opposition, et certains syndicats peuvent à juste titre &airer un piège et une opération
politicienne.

Il y a trois ans, le grand débat fut une opération de diversion face aux «#gilets jaunes#», et la
synthèse de ses conclusions par Edouard Philippe ressemblait par trop aux positions
antérieures de ce dernier pour être honnête. Emmanuel Macron manqua une occasion
historique de rénovation de la V #République en refusant de constitutionnaliser le
référendum d’initiative citoyenne réclamé par les «#gilets jaunes#». Par la suite, la convention
citoyenne pour le climat représenta une véritable expérience démocratique, mais loin du

 promis, ses propositions furent détricotées, et la France se retrouve de nouveau
sans plan de transition énergétique. Il faut que l’urgence sonne à la porte pour mettre la
«#sobriété#» à l’ordre du jour, mais sa dé!nition et ses modalités sont discutées dans un
conseil de défense opaque à la main du président.
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«#sans !ltre#»

Un débat public de grande ampleur sur la refondation de notre modèle social, économique,
écologique et politique est nécessaire. Il ne peut se réduire aux assemblées législatives
existantes, dont on connaît les limites en matière de représentation, même si celles-ci ne
doivent pas en être exclues. Mais il doit être organisé sérieusement, et avec une hauteur
historique qui permette d’en poser clairement les enjeux. Un coup politicien improvisé fera
plus de mal que de bien à notre pays. Il contribuera à#saper encore plus la con!ance des
citoyens en la démocratie.
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