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Cinq conférences du groupe Nord Sud
« Histoire des luttes contre les inégalités »
Qu’est-ce qui est plus important, pour construire l’avenir, que d’analyser le
passé ? Cela fait longtemps que, dans notre mouvement, notre ami Pierre
Drielsma insiste sur l’importance d’une culture politique pour analyser la
société.
Un des enjeux majeurs de notre monde, à côté de la question écologique,
est la question des inégalités sociales de santé, qui sont le résultat direct de
choix politiques.
Le Groupe Nord et Sud propose cette année 5 conférences avec Pierre
pour analyser l’histoire les luttes visant à moins d’inégalités.

Voici le programme:
22 octobre 2020 : les différents acteurs dans la révolution française:
leurs idées. Que sont-elles devenues ?
17 décembre 2020 : Marx versus Proudhon
25 février 2021 : L’histoire du mouvement ouvrier
22 avril 2021 : Les grands enjeux actuels
17 juin 2021 : Et nous ? Synthèse /débat/ perspectives

Ces séances se dérouleront à l’IGL de 20 à 22 heures. A cause du Covid19, il n’y aura que 20 places disponibles. Il est vivement recommandé de
réserver votre place à l’IGL.

L’accréditation est demandée.
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Le Siècle des populismes

AUTOMNE 2020

André CRISMER

Trump, Bolsonaro, Chavez, Poutine, Erdogan, Marine Le Pen, le Vlaams
Belang, Victor Orban, Matteo Savini et tant d’autres encore… Nos
démocraties sont malades et le populisme est l’idéologie ascendante du XXI°
siècle, qui séduit particulièrement les personnes dans les zones touchées par
le déclin industriel, en dehors des métropoles, les perdants de la
mondialisation.
N’était-il pas intéressant d’essayer de comprendre un peu plus grâce au
dernier essai de Pierre Rosanvallon (un des penseurs de l’autogestion (1)), Le
Siècle des populismes (2). J’ai essayé ici de reprendre quelques idées de cet
essai éclairant.
Contrairement aux autres mouvements politique, aucune œuvre
d’envergure n’est à la source de ce mouvement. Il s’agit d’une idéologie peu
développée et formalisée: les électeurs qu’il attire sont plus sensibles aux cris
de colère et aux dénonciations qu’aux arguments théoriques . Cette idéologie
s’appuie sur :
une préférence pour la démocratie directe, avec une sacralisation
du referendum ;
une démocratie polarisée, avec un rejet des corps intermédiaires
(parlement, cour constitutionnelle…) ;
une mise en avant de la figure de l’homme-peuple, qui a une
capacité d’incarnation des masses ;
l’exaltation d’une conception immédiate et spontanée de
l’expression populaire ;
un national-protectionnisme.
On y affirme la souveraineté collective bien au-dessus des droits individuels.
Le peuple est érigé en figure centrale de la démocratie, mais qu’est-ce que le
peuple ? la démocratie est quelque chose d’indéterminé. Les notions qui la
fondent sont toujours restées ouvertes à de multiples interprétations, parfois
contradictoires. L’idée du peuple souverain s’est imposée, mais sa mise en
pratique est restée floue. La notion de majorité, par exemple, est apparue
tardivement ( Il n’y a pas d’article « majorité » dans l’Encyclopédie de
Diderot). La démocratie, « c’est le rêve du bien et la réalité du flou ».
(1) Rosanvallon Pierre, L’Âge de l’autogestion, Seuil, 1976
(2) Rosanvallon Pierre, Le Siècle des populisme, Seuil, 2020
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Dans le populisme, On exalte le concept du peuple, un imaginaire, soudé
par son rejet des élites et des oligarchies, c’est la volonté générale faite chair. On
abandonne l’analyse du monde social en termes de classes. On se fait une
conception du peuple fondée sur le eux et nous, où l’ennemi est la caste,
l’oligarchie ou le système en général, où on oppose le 1% et les 99%.

Avant de le considérer comme un problème, il est important de voir le
populisme comme une réponse aux problèmes contemporains. Les populismes
s’inscrivent dans la perspective d’une régénération de la démocratie. Tocqueville,
dans De La Démocratie en Amérique (1835) disait : « une idée fausse, mais claire
et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu’une idée vraie et
complexe ».
Le populisme parle surtout la langue du refus. Il faut reconnaître qu’il règne
une atmosphère de populisme dans le monde d’aujourd’hui, avec une ambiance
« dégagiste » de plus en plus générale.
Les populistes font la promotion du referendum, mais celui-ci a des limites :
il dissout la notion de responsabilité politique, il dévalorise le pouvoir
législatif et renforce l’exécutif ;
il renforce la confusion entre la décision et la volonté ;
il secondarise la dimension délibérative de la démocratie ;
il a une dimension binaire et ne favorise pas la recherche de
compromis ;
il sacralise le fait majoritaire et favorise l’irréversibilité.

Souvent les populistes permettent à une classe capitaliste de s’enrichir, en
échange d’une servilité politique absolue (comme en Russie). Les régimes
populistes visent à contrôler les médias, comme c’est particulièrement le cas dans
la Hongrie de Viktor Orban.
Une étude du Washington Post a montré que dans sa première année de
mandat, Trump a proféré 2000 mensonges et affirmations trompeuses.
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Quelques passages ont stimulé ma réflexion. Je vous livre entre autres :
« Le pouvoir n’est pas une chose, mais une relation »
Les populistes se nourrissent souvent du rejet des étrangers, mais 55 millions
d’Européens partirent dans le nouveau monde à la fin du XIX°.
En 1990, les fabricants d’automobile de Détroit s’enrichissaient grâce à 1,2
millions de travailleurs. En 2014, la Silicon Valley produit un même niveau de
profit et 10 fois plus de capitalisation boursière, avec 10 fois moins de salariés.
Jean-Marie Le Pen avaient récolté 0,74% des voix en 1974, et 3% des votes
des ouvriers ; ceux-ci ont voté pour lui à 50 % en 2012.
Et aussi, des questions qui pourraient s’appliquer à nos maisons médicales
« … la démocratie est d’abord le régime qui ne cesse de s’interroger sur luimême »
Il faut promouvoir le concept de lisibilité plutôt que celui de transparence.
Pierre Drielsma, qui a quelques critiques par rapport aux thèses de l’auteur, propose
un article que vous trouverez au bout de ce lien :
https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/MOUFFE/61778

Quelques nouvelles de nos amis guinéens
Au bout de ces liens :
https://blogs.bmj.com/bmjgh/2020/05/12/covid-19-en-guinee-mobilisation-de-lapremiere-ligne-de-soins-au-sud-et-au-nord/
https://www.guineenews.org/violences-contre-les-manifestants-en-guineeresolution-du-parlement-europeen/

Les Objectifs du Groupe Nord&Sud de l’IGL
1. Proposer un espace de réflexion et de sensibilisation
sur les échanges S-N.
2. Soutenir une personne ou une équipe d’une maison
médicale investie dans un projet de développement.
3. Soutenir, de manière directe, un projet de développement ici ou ailleurs.
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