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TRIBUNE - L'universitaire Chantal Delsol s'inquiète qu'une majorité des
Français soient, selon un récent sondage, prêts à accepter un
gouvernement autoritaire pour mettre en œuvre des réformes
nécessaires.

Professeur de philosophie
politique à l'université
Paris-Est et membre de
l'Institut. Dernier ouvrage
paru: Populisme. Les

François Hollande au côté du chef d'état-major des armées Pierre de Villiers lors du défilé du 14 juillet 2015.
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demeurés de l'histoire
(Éditions du Rocher).

Un sondage Ifop commandé par Atlantico

(http://www.atlantico.fr/decryptage/sondage-choc-attirance-francais-pour-

gouvernement-technocratique-non-elu-ou-autoritaire-jerome-fourquet-

christophe-voogd-vincent-2418641.html) pose des questions bien dérangeantes

et obtient des réponses inquiétantes. Dans une période de défiance presque

généralisée envers nos gouvernants, il est demandé si les électeurs seraient prêts

justement à ne plus être défiants, en acceptant d'être gouvernés par des experts

non élus ou par un pouvoir autoritaire. L'idée introduite dans la question est la

suivante: chacun sait que des réformes profondes sont nécessaires, mais que des

gouvernants élus au suffrage universel manquent de courage pour les mettre en

œuvre, et cela quelle que soit leur origine partisane. D'où la question: accepteriez-

vous de renoncer en partie à la démocratie pour que ces réformes soient enfin

menées? Les réponses sont éloquentes. Quelque 67 % des Français accepteraient

un gouvernement technocratique non élu, et 40 % un gouvernement autoritaire

non élu (http://premium.lefigaro.fr/politique/2015/11/03/01002-

20151103ARTFIG00077-40-des-francais-seraient-tentes-par-un-gouvernement-

autoritaire.php).

Il faut préciser que technocratique et autoritaire, c'est la même chose. Le

gouvernement autoritaire fleure la dictature avec son cortège d'arbitraires. Le

gouvernement technocratique est supposé poli et mesuré, donc moins dangereux.

Mais l'un et l'autre sont des pouvoirs sans frein ni contrôle - le premier au nom de

la force, le second au nom de la science. Le gouvernement technocratique répand

un parfum moderne, c'est pourquoi on s'en méfie peu. C'est une dictature molle,

qu'on voit bien à l'œuvre dans l'Union européenne. On pourrait dire en voyant ce

sondage que les Français, surtout de droite, ont été bruxellisés.

Heureusement que nous n'avons pas en France une

personnalité charismatique, une sorte de gourou politique

attachant et cinglé
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Signe patent, et les Anciens le savaient déjà, que lorsque l'ordre ou la sécurité sont

en danger, la liberté perd de son prix ; que la liberté est chose fragile, jamais

donnée pour toujours, et dépendante de quelques bienfaits qui gardent sur elle

priorité. Si l'on reprend les catégories de Weber, on peut dire que le pouvoir

rationnel-légal, ou l'État de droit, demeure vulnérable, parce que s'il échoue dans

ses buts il y a toujours derrière lui le recours de la force ou de l'autorité

contraignante. Ainsi, quand une société démocratique ne voit pas ses problèmes

dénoués par la démocratie, elle réclame et attend un sauveur, autrement dit une

autorité charismatique, dont elle peut imaginer que le brio et même les excès

sauraient résoudre ce qu'une sage raison n'a pas résolu. Heureusement que nous

n'avons pas en France actuellement une personnalité charismatique, une sorte de

gourou politique attachant et cinglé, car on peut imaginer qu'il entraînerait les

foules derrière lui comme le joueur de flûte de Hamelin.

Il y a bientôt un siècle, les démocraties occidentales se sont trouvées fort mal, déjà,

et divers courants de pensée ont appelé à la dictature, à la «bonne dictature». Nul

besoin de répertorier ces courants ni de rappeler quelle fut l'issue de ces appels à

des États autoritaires. Il nous suffit de savoir qu'il vaut mieux défendre en amont

ce dont la démocratie a besoin pour subsister, plutôt que d'être obligé un jour ou

l'autre de la remplacer par un soi-disant meilleur système.

Lorsque toute une société, craignant les idéaux maudits, a

cessé de croire en quoi que ce soit, elle ne s'attache plus qu'au

confort et à l'argent, et n'a plus besoin pour la gouverner que

d'un technicien ou d'un dictateur

Le sondage fait état d'une différence notable entre les réponses des électeurs de

droite et celles des électeurs de gauche. Les électeurs du Front national ne sont pas

vraiment gênés par un régime autoritaire (60 %), mais les Républicains non plus

(47 %), alors que les sympathisants du Front de gauche et du PS demeurent sur

leurs gardes (seuls respectivement 23 % et 33 % d'entre eux approuvent le recours

à un pouvoir autoritaire). En ce qui concerne le pouvoir technocratique, ce sont les

électeurs de droite qui s'attachent massivement (80 %) à cette idée, ce qui est

normal puisque n'ayant aucune conviction particulière, ils pensent sans doute que
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la politique est quelque chose comme une administration, un vaste bureau qui

manie des chiffres. Il faut dire cependant qu'il ne reste plus beaucoup de

convictions à la gauche non plus… Le fameux désenchantement a bien fonctionné:

en nous débarrassant des idéologies destructrices, nous avons en même temps

récusé tout idéal et croyance, supposant qu'ainsi au moins la bête immonde serait

pour toujours éradiquée. Mais la démocratie n'a plus de raison d'être si les idéaux

et convictions sont effacés: car la démocratie répond à la multiplicité des visions

du monde. Lorsque toute une société, craignant les idéaux maudits, a cessé de

croire en quoi que ce soit, elle ne s'attache plus qu'au confort et à l'argent, et n'a

plus besoin pour la gouverner que d'un technicien (un ennuyeux homme des

chiffres) ou d'un dictateur (un homme autoritaire et, dans le meilleur des cas,

amusant). On n'a plus à discuter puisque la diversité des visions du monde a

disparu. Il faut seulement maintenir le niveau de vie et, si possible, l'augmenter. Il

suffit d'un despote ou d'un comptable.

Les Français souhaitent sont comme un enfant qui

réclamerait qu'on l'oblige à boire sa potion parce qu'il n'y

arrivera pas de sa propre volonté

Il faut cependant préciser ce que la question elle-même comporte d'étrange. Si une

grande partie des Français souhaitent les réformes, on ne voit pas pourquoi les

politiques n'ont pas le courage de les accomplir. En réalité, nos concitoyens savent

que les réformes nécessaires sont douloureuses, et que si un gouvernant

démocratique les met en œuvre, ils seront immédiatement dans la rue pour l'en

empêcher. Autrement dit, les Français souhaitent qu'on les y force parce qu'ils se

savent eux-mêmes sans courage. Ils sont comme un enfant qui réclamerait qu'on

l'oblige à boire sa potion parce qu'il n'y arrivera pas de sa propre volonté.

Il vaudrait mieux que les Français, assumant la charge de la citoyenneté, acceptent

de leur plein gré les décisions énergiques et amères. Il ne faut pas se contenter de

dire que les politiques sont des couards. Il faut ajouter que les Français se

comportent comme des enfants.
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