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Désenchantement
démocratique ?
Ce dossier n’est pas le premier que notre
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revue consacre à la démocratie mais, au
lendemain du second tour de l’élection
présidentielle, il nous a paru indispensable
de nous interroger sur l’état de notre
démocratie, ses enjeux et son avenir.
Car comme le rappelle Gilles Candar, la LDH,
si elle est non partisane, n’en est pas moins
une organisation politique, et surtout
parce que la lutte pour les droits et celle
pour la défense de la démocratie sont
indissolublement liées.
Ce dossier vous propose donc une série
de regards qui se croisent sur des sujets
différents mais qui tous renvoient
à la question démocratique.
En premier lieu Jean-Pierre Dubois nous
invite à prendre de la hauteur : traçant
à grands traits l’histoire de la notion de
démocratie, il nous propose une réflexion
d’ordre anthropologique sur ses enjeux
et les causes de la crise qu’elle traverse.
Quatre articles s’inscrivent ensuite
dans des analyses et des rappels articulés
à la séquence électorale que nous venons
de vivre. Et si les délais de fabrication de
notre revue nous ont empêchés de prendre
en compte pleinement ce qui s’est passé aux
législatives, cela n’enlève rien à leur intérêt.
Ainsi l’historien Roger Martelli nous propose
une analyse des résultats électoraux au
prisme de la géographie et de la sociologie
des votes, et s’interroge sur l’avenir de la
gauche. C’est aussi de la gauche que nous
parle Gilles Candar, qui vient de publier
un livre intitulé Pourquoi la gauche ?
De la Commune à nos jours : il montre
dans l’entretien qu’il nous a accordé
combien, à travers l’histoire, les différents
courants de gauche ont toujours partagé
des valeurs communes malgré de vives
oppositions entre eux. Il y rappelle
également le rôle joué par la LDH
et celui qui peut être le sien aujourd’hui.
Philippe Lamy, qui, dans notre précédent
numéro, avait consacré un article à Eric
Zemmour, analyse la stratégie de Marine
Le Pen et la façon dont elle a su dissimuler
à la fois la vraie nature et les faiblesses
du Rassemblement national pour parvenir

« Au lendemain du second tour
de l’élection présidentielle
il nous a paru indispensable
de nous interroger sur l’état
de notre démocratie, ses enjeux
et son avenir. »
au score que l’on connaît. Et il nous a paru
intéressant de demander à un homme
de terrain, le président de notre fédération
de Guadeloupe, de nous aider à comprendre
ce qui s’est passé dans ce département avec,
à la fois, l’importance de l’abstention
et le vote majoritaire pour Marine Le Pen
au second tour : pour ce faire il présente
une analyse fouillée des résultats électoraux
dans l’histoire récente de l’archipel, non sans
rappeler les débats politiques et les conflits
sociaux qui expliquer cette situation.
Enfin, Stéphanie Hennette Vauchez clôt
ce dossier avec une approche différente mais
qui, d’une certaine manière, fait écho
à celle de Jean-Pierre Dubois : juriste
spécialiste des droits fondamentaux,
elle s’attache à mettre en lumière
les conséquences, sur notre démocratie
et sur l’Etat de droit, de l’usage de l’état
d’urgence ces dernières années : elle montre
que celui-ci n’est pas une simple parenthèse
qu’il suffirait de refermer, mais qu’il
interroge la gestion démocratique des crises.
Ce dossier n’a pas la prétention d’être
exhaustif : il est fait d’une série de coups
de projecteur sur des problématiques
diverses et nous y ajouterons d’autres
regards dans le prochain numéro.
Il s’agit en effet simplement de contribuer
à la réflexion de chacun, individuelle
ou collective. Car si l’on prend la peine
de le lire, on y verra de multiples raisons
d’être inquiets mais aussi des raisons
d’espérer, pour peu que l’on s’attelle
à la tâche d’un réenchantement
de la démocratie. ●
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