Avec une approche très originale, l’auteur analyse les mécanismes qui
minent le fonctionnement de la démocratie, vue comme un organisme
vivant. C’est de l’intérieur que les démocraties se délitent, et c’est donc
dans ce qui les constitue qu’il faut chercher les causes de leur mal…
Les citoyens redeviennent des individus. Les anciennes fractures, un temps
estompées par la force intégratrice de la démocratie, réapparaissent. Les
partis traditionnels se laissent contaminer par les discours clivants, et
n’agissent plus que dans l’urgence. Plutôt que de lutter contre les discours
populistes sur le terrain que ceux-ci ont choisi, ne devraient-ils pas rechercher et traiter les causes de la désaffection des électeurs pour leurs propres
idées ? Le rejet des élites, la distance entre élus et électeurs, la persistance
des inégalités ou le manque de résultats concrets peuvent pourtant avoir
une réponse.
L’auteur propose un nouveau « Fordisme » qui doit restaurer la confiance
dans l’économie de marché, dont les excès alimentent la désaffection pour
la démocratie. Celle-ci doit aussi s’emparer d’un sujet urgent, l’environnement, où les partis autoritaires sont impuissants, et qui parce qu’il est
local, concret et désintéressé peut « soigner les démocraties là où elles sont
malades ». La dégradation de l’environnement est un adversaire que seule
la démocratie peut vaincre, et de ce combat elle peut sortir renforcée.
« "Il faut que tout change pour que tout reste pareil" disait Héraclite.
Ce qui est vrai pour la préservation de l’environnement l’est peut-être
aussi pour la préservation de la Démocratie. » F.B.
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La démocratie représentative semble en recul partout dans le monde.
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