Renouveau démocratique – janvier 2022
Une lueur dans le brouillard
Que dire de la campagne électorale en ce mois de janvier
2022 ? Entre les surenchères identitaires et sécuritaires qui
agitent la droite et l’extrême droite et l’incapacité de la
gauche à dépasser des logiques boutiquières1 de partis, c’est
la misère du paysage politique qui frappe !
Faut-il, de désespoir, se retirer sur l’Aventin en attendant des
jours meilleurs ?
Non, car une initiative citoyenne prend une ampleur inédite. Forte de l’énergie de milliers de jeunes, la Primaire
populaire a réussi à s’imposer dans les médias, en rassemblant plus de 300 000 électeurs pour présélectionner
des candidats de gauche à l’élection présidentielle. Elle s’engage à soutenir la candidate ou le candidat qui
recueillera les meilleurs suffrages lors du vote au jugement majoritaire qu’elle organise du 27 au 30 janvier. Le
seuil des 250 000 inscrits à ce vote vient d’être franchi.
Le fait est que, dans les élections en France, ce n’est pas tant le meilleur qui gagne que le plus divisé qui perd. En
se dispersant, les candidatures dites de gauche accroissent l’offre politique mais en même temps l’affaiblissent.
On peut se demander si la Primaire populaire n’aurait pas mieux fait de se limiter aux candidats désignés par les
partis afin de se contenter d’organiser une pression citoyenne pour l’union. Avoir ajouté d’autres candidats,
souhaités par les citoyens, est légitime, mais a accru la confusion. Mais rien n’est figé, tout peut évoluer, la
question étant de savoir si la gauche pourra être présente au deuxième tour, ou à nouveau absente, avec tous
les risques qui en résultent : abstention et manque de légitimité de l’élue ou de l’élu.
Le Pacte civique, fidèle à sa ligne transpolitique, ne soutiendra aucun candidat. Mais il appelle ses membres et
sympathisants à s’intéresser à la Primaire populaire, une initiative citoyenne remarquable.
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La plupart semblent jouer à saute-mouton par-dessus la présidentielle et s’attacher à optimiser leur position en vue des
législatives.
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Quelle économie pour demain ?
Faire face aux crises sociale et environnementale
Le n° 4 de la nouvelle collection d’ouvrages du Pacte civique, publié chez Jacques
André éditeur, vient de sortir. Plus qu’un virage, une bifurcation. Voilà, résumé,
le sens de la réponse que le Pacte civique propose de donner à la question
brûlante : quelle économie pour demain ? sur laquelle son atelier DémocratieObservatoire citoyen de la qualité démocratique (D-OCQD) a travaillé pendant
plus d’un an. Cette bifurcation doit être pensée et prendre la forme d’une
trajectoire fermement tracée et balisée. Pour la première fois, l’OCQD traite un
sujet principalement économique. Était-il légitime à le faire ? La réponse lui est
apparue, au fil de ses séances de travail, résolument positive. En effet, la
réflexion du Pacte civique est globale, en étroite cohérence avec les quatre
valeurs qui constituent son identité : créativité, justice, sobriété et fraternité.
Réfléchir aux indispensables évolutions de l’économie en rupture avec les
préceptes néo-libéraux fondés sur la production de chaînes de valeurs
financiarisées à l’échelle du monde, c’est obligatoirement penser aux inégalités
de vie, aux limites de la planète et à la nécessaire santé de la société.
Cet ouvrage rend compte de la réflexion du Pacte civique à l’horizon 2030. Celle-ci ne doit pas pour autant être
considérée comme achevée. Notre contribution ne vise pas à clore un débat mais à le nourrir et le faire
progresser. Alors vite, commandez cet ouvrage sur notre site
Pour l’acheter, cliquez ici. Prix : 14 €.

Appel à un sursaut spirituel
Afin de surmonter les passions tristes qui minent la
société française et « entretiennent une forme d’entropie
démocratique », Démocratie & Spiritualité, l’une des
trois associations fondatrices du Pacte civique, appelle à
« un sursaut spirituel et démocratique, à un sursaut
démocratique qui s’appuie sur un sursaut spirituel ».
« Un sursaut spirituel qui s’appuie sur une dynamique de
partage des traditions spirituelles de l’humanité, qu’elles
soient religieuses ou non, dans ce qu’elles ont de meilleur. Un sursaut spirituel qui renouvelle notre mystique
républicaine, en nous redonnant le goût du bien commun et de l’intérêt général. Un sursaut spirituel qui
permette d’éclairer le discernement nécessaire face aux nombreux dilemmes auxquels nous sommes confrontés.
Un sursaut spirituel qui nécessite de la part de chacune et chacun d’entre nous de développer un regard lucide
sur soi, en prenant le temps du recul personnel et du partage communautaire. »
Les citoyens sont invités à adopter des attitudes et à opérer des engagements qui rejoignent ceux du Pacte
civique et que vous découvrirez en lisant l’appel et, si vous en êtes d’accord, en le signant vous aussi :
https://www.wesign.it/fr/democratie/citoyennes-citoyens-reveillons-nous.
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