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«Oui, le peuple ! Mais il ne faudrait jamais voir sa gueule»

La tenue d'un RIC, référendum d'initiative citoyenne inspiré du modèle suisse, est très demandée par les «gilets
jaunes». - Crédits photo : GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP
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ANALYSE - En France, l'expression directe du peuple est vite assimilée à des
pulsions irrationnelles qu'un démagogue pourrait flatter afin d'entreprendre
d'accéder au pouvoir, décrypte Guillaume Perrault, rédacteur en chef des pages
Débats et Opinions du Figaro.
Nul mieux que Jules Renard, par ce jugement dans son
(http://evene.lefigaro.fr/livres/livre/jules-renard-journal-477.php)Journal
(http://evene.lefigaro.fr/livres/livre/jules-renard-journal-477.php)

le 8 juin 1904 alors qu'il

contemple le peuple de Paris se promenant aux Buttes-Chaumont, n'a exprimé
l'ambivalence du regard porté sur les catégories populaires en France. Tout ce qui
compte dans le pays prétend leur montrer une sollicitude sans exemple. Mais si les vœux
des «bons pauvres» ne correspondent pas à l'idée qu'on s'en fait de loin, les voilà
dépeints comme des croquants qu'il faut tenir en respect. Serait-il impossible de résister
au réflexe soit d'idéaliser le «populo» en lui prêtant toutes les vertus, soit de le traîner
plus bas que terre en l'accusant de tous les vices?
Certains arguments au sujet du référendum d'initiative populaire inspiré du modèle
suisse (http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/12/20/01016-20181220ARTFIG00122-au-fait-c-estquoi-le-ric.php)

(mais aussi italien ou californien) font ainsi songer au débat, sous la

monarchie de Juillet, sur les «capacités» conditionnant
alors le droit de vote. Même en 1789, du reste, les Constituants, suivant Sieyès,
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considéraient que le peuple ne devait pas exercer directement la souveraineté. Il n'était
pas jugé apte à se gouverner lui-même. On connaît le mot de Condorcet à l'Assemblée
législative (1791-1792): «Le peuple m'a envoyé pour exposer mes idées, non les siennes.»
Le suffrage universel ne fut proclamé qu'en août 1792 (même si le suffrage censitaire en
vigueur de 1789 à 1792 était beaucoup plus ouvert qu'il ne le sera, plus tard, sous la
Restauration et la monarchie de Juillet).
Dans notre pays, l'expression directe du peuple est vite assimilée à des pulsions
irrationnelles qu'un démagogue pourrait flatter afin d'entreprendre d'accéder au
pouvoir, tel un tribun de la plèbe dans l'Antiquité romaine. La quasi-totalité des
universitaires français sont hostiles au référendum d'initiative populaire. Il est vrai que
leurs aînés, en 1962, étaient massivement hostiles au principe de l'élection du président
au suffrage universel direct.

Les Français, trop immatures?
À l'heure des «gilets jaunes» (http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/12/13/0101620181213ARTFIG00351-gilets-jaunes-les-vraies-raisons-de-la-crise.php),

la tension devient

maximale entre la démocratie, qui repose sur la souveraineté du peuple, et l'État de
droit, qui exige séparation des pouvoirs et garantie des libertés individuelles. Sans freins
ni contrepoids, la démocratie française risque d'aboutir à la tyrannie de la majorité.
Paralysée par une conception dévoyée des droits individuels érigés en seul principe de
légitimité encore accepté, la même démocratie peut être impuissante à réaliser la volonté
du pays et donc réduite à un simulacre. Qu'il soit permis d'estimer que ce dernier danger
paraît plus plausible que le précédent.
Des arguments convaincants peuvent être invoqués aussi bien pour défendre que pour
combattre la démocratie semi-directe à l'helvète. Ayant soutenu dans ces colonnes le vif
intérêt du référendum d'initiative populaire pour la France, on concède volontiers que le
fédéralisme suisse possède des traits singuliers
(http://www.lefigaro.fr/international/2018/12/17/01003-20181217ARTFIG00230-referendum-dinitiative-citoyenne-en-suisse-il-suffit-de-recolter-des-signatures-pour-voter.php).

La démocratie

semi-directe n'est que le plus visible d'entre eux. Les Suisses, épris de collégialité, se
méfient tant du pouvoir personnel que le Parlement fédéral s'est réservé les deux
prérogatives régaliennes par excellence.
D'une part, il désigne le général qui commande l'armée en cas d'«état de crise» (on
connaît l'importance de l'institution militaire en Suisse, ciment de l'unité nationale ; la
conscription demeure en vigueur et tout réserviste conserve son fusil d'assaut et ses
cartouches chez lui!). D'autre part, le Parlement fédéral exerce lui-même le droit de
grâce. Enfin, il n'existe pas de contrôle de conformité à la Constitution des lois fédérales.
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On ne plaisante pas avec le respect de la souveraineté populaire chez Guillaume Tell
(même si la Suisse applique la Convention européenne des droits de l'homme et a fini par
accepter d'adhérer à l'ONU en 2002 après… un référendum).

Les professeurs de droit partagent «un idéal de démocratie
délibérative d'autant plus acceptable que son style se rapproche
d'une conversation polie entre gentlemen dans un salon du XVIIIe
siècle»
Roberto Unger, professeur de droit à Harvard

Qu'on juge les Français trop immatures pour adopter le référendum d'initiative
populaire suisse ou qu'on les crédite d'une capacité d'apprentissage progressif après des
débuts sans doute rugueux, la controverse en cours aura vérifié en tout cas la justesse du
mot de Jules Renard sur la représentation ambiguë du «populo» en France.
Parmi nos contemporains, un professeur de droit à Harvard iconoclaste, Roberto Unger,
ne dit pas autre chose. Il reproche à ses pairs leur «inconfort vis-à-vis de la démocratie»,
leur apologie des «restrictions imposées à la règle majoritaire, plutôt qu'au pouvoir des
minorités dominantes» et «l'opposition à toutes les réformes institutionnelles,
particulièrement à celles visant à accroître le niveau d'engagement politique populaire,
en tant qu'elles menaceraient un régime de droits».
En somme, conclut Roberto Unger, volontiers caustique, les professeurs de droit
partagent «un idéal de démocratie délibérative d'autant plus acceptable que son style se
rapproche d'une conversation polie entre gentlemen dans un salon du XVIIIe siècle».
Mais voilà que les «gilets jaunes» ont fait irruption dans le salon.
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Macron : trop de repentance ? (http://video.lefigaro.fr/figaro/video/macron-trop-derepentance-/5982575049001)

- Regarder sur Figaro Live
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« Des deux Marianne qui se font face, pourquoi je préfère celle en uniforme »

http://premium.leﬁgaro.fr/vox/societe/2018/12/21/31003-20181221ARTFIG00331-oui-le-peuple-mais-il-ne-faudrait-jamais-voir-sa-gueule.php

5/6

22/12/2018

Le Figaro Premium - «Oui, le peuple ! Mais il ne faudrait jamais voir sa gueule»

(http://www.leﬁgaro.fr/vox/politique/2018/12/21/31001-20181221ARTFIG00280--des-deux-marianne-qui-sefont-face-pourquoi-je-prefere-celle-en-uniforme.php)
(http://www.leﬁgaro.fr/cinema/2018/12/20/03002-20181220ARTFIG00243-le-cinema-de-2018-vu-sous-tous-lesangles-par-le-ﬁgaro.php?utm_source=taboola&utm_medium=exchange)

Le cinéma de 2018 vu sous tous les angles par Le Figaro

Le Figaro
(http://www.leﬁgaro.fr/cinema/2018/12/20/03002-20181220ARTFIG00243-le-cinema-de-2018-vu-sous-tous-lesangles-par-le-ﬁgaro.php?utm_source=taboola&utm_medium=exchange)
&utm_medium=referral&utm_content=organicthumbnailsapremium:Organic Below Article Premium Thumbnails:)

http://premium.leﬁgaro.fr/vox/societe/2018/12/21/31003-20181221ARTFIG00331-oui-le-peuple-mais-il-ne-faudrait-jamais-voir-sa-gueule.php

6/6

