
L
a démocratie doit être mise au
centre, à la fois du projet et des
moyens de celui-ci. C'est indis-

pensable après l’expérience stali-
nienne. C’est indispensable aussi
parce que le capitalisme n’assure
pas la démocratie […] mais il lui im-
pose des limites rédhibitoires. 
La conscience de ces limites se fait
plus vive. Dans le même temps au-
cun projet de transformation radicale
ne peut y faire l’économie de garan-
ties démocratiques, de réponses aux
questions léguées par les expé-
riences révolutionnaires passées.

I -  D E  L A  D É M O C R A T I E

M U T I L É E …
Prétendre que le capitalisme incarne
la liberté et la démocratie est une im-
posture. Il s'est toujours bien accom-
modé des dictatures les plus dures. Il
est de plus en plus visible que les
peuples des pays dominés ont à faire
avec la loi des plus forts. Et même
dans nos pays développés, la souve-
raineté populaire n'est pas assurée.
Certains traits et tendances y sont
observables. Celle-ci d'abord : pré-

Dans les propositions de Carré Rouge pour un travail collectif
autour d’un programme politique (voir Carré Rouge, n°15-16),
nous avons donné à la question de la démocratie dans la révo-
lution et dans le socialisme, le statut de « question stratégique,
celle où faute de réponse, rien d’essentiel ne pourra plus se fai-
re ». Le premier « atelier de travail » s’est tenu avec Jacques
Texier et Laurent Crémieux sur cette question (voir Carré Rou-
ge, n°17). Pour Yves Salesse, c’est également le point de dé-
part. Aussi nous a-t-il permis de publier les passages essentiels
du premier chapitre de Réformes et révolution, propositions pour
une gauche de gauche qui porte sur la démocratie et les institu-
tions du pouvoir. 

Yves Salesse
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vaut de plus en plus une conception
juridique de la démocratie. Il suffirait
que certains droits politiques soient
proclamés et que certaines institu-
tions existent (parlement élu notam-
ment). Cet aspect juridique est très
important mais nous devons dé-
fendre une conception plus profonde
et plus effective de la démocratie : la
souveraineté populaire conçue com-
me le pouvoir d'opérer les choix es-
sentiels sur le devenir de la société.
Cela suppose des droits et des insti-
tutions, mais ne saurait s'y résumer.

L A  P R O P R I É T É  P R I V É E  D U
C A P I T A L  C O N T R E  L A
S O U V E R A I N E T É
P O P U L A I R E

Le capitalisme pose une première li-
mite fondamentale à la souveraineté
populaire : le pouvoir économique
échappe au pouvoir politique. En sé-
parant le producteur des moyens de
production et du produit du travail, le
capitalisme a fait perdre à la société
le contrôle de ces moyens de pro-
duction comme de la production elle-
même. Un certain contrôle social
s'exerce a posteriori, par le marché,
c'est à dire de façon non collective et
non consciente. Le pouvoir écono-
mique appartient fondamentalement
aux détenteurs du capital. […] C'est
évidemment une amputation essen-
tielle pour l'exercice de la démocra-
tie, qu'il ne puisse porter que secon-
dairement sur ce qui est le cœur de
la vie de la société, la production des
moyens de vivre et d'échanger. Cette
situation est aggravée par la mondia-
lisation qui affaiblit les moyens d'in-
tervention dont disposaient les Etats-
nations de la dimension de ceux que
nous connaissons en Europe. Elle
est aggravée encore par le libéralis-
me.
Nous savons depuis la République

romaine que citoyenneté et démo-
cratie ne sont pas synonymes :
« L'existence à Rome d'une sorte de
suffrage universel ne doit pas laisser
croire que les comices pouvaient
jouer un rôle politique important et
s'opposer au gouvernement oligar-
chique ». La règle vaut aujourd'hui
encore. La propriété privée des
moyens de production et d'échange,
la détention du capital par un groupe
spécifique, confèrent à celui-ci non
seulement un pouvoir économique
fondamental mais une force particu-
lière et une place privilégiée dans
l'ensemble des activité sociales, y
compris donc dans le domaine poli-
tique.
Le capital élargit sans cesse son
champ d'action en pénétrant de nou-
veaux secteurs, c'est à dire en trans-
formant en marchandise de nou-
veaux produits et activités. Ce seul
fait renforce son poids dans la socié-
té. A Seattle était notamment en cau-
se l'extension des règles du commer-
ce visant à faciliter ce mouvement in-
ternational de pénétration du capital
dans de nouveaux secteurs. Mais il
est des activités et produits particu-
liers. Le double mouvement de déve-
loppement des médias (à commen-
cer par la télévision) et de leur subor-
dination plus étroite aux détenteurs
du capital renforce évidemment plus
que proportionnellement la capacité
de ceux-ci à peser sur la société en-
tière. Ce n'est plus seulement la dé-
cision de ce que l'on produit et de
comment on le produit qui est en
cause, mais aussi ce que l'on
consomme et comment. Y compris
ce qu'on écoute, ce qu'on lit, et donc
ce qu'on pense. Cela s'amplifiera en-
core si l'on ne jugule pas le mouve-
ment pour la privatisation accrue de
l'enseignement et d'autres secteurs.
La puissance financière et sociale
des capitalistes leur permet de ne

pas compter simplement sur leurs
seules forces. Ils se subordonnent
dans l'entreprise des couches techni-
ciennes, mais le domaine de l'entre-
prise s'étendant, ils pèsent plus di-
rectement sur les milieux journalis-
tiques, intellectuels, artistiques, spor-
tifs, etc. Ils exercent une pression
permanente sur les pouvoirs publics
dont ils sont les interlocuteurs obli-
gés. Leurs relations, leur culture les
immergent d'une certaine façon dans
la politique. Leurs organisations mul-
tiples, les informations qu'ils détien-
nent, les experts qu'ils financent, les
dotent d'une forte capacité de suivi,
d'élaboration et de défense de leurs
intérêts, y compris la corruption
Cette position n'est pas comparable
à celle des salariés, même organisés
collectivement ; a fortiori avec celle
des travailleurs indépendants. La ca-
pacité à se saisir de la politique se
détériore encore avec la précarité
des conditions de vie. Il est alors très
difficile de se consacrer à l'exercice
citoyen. Or le capitalisme a rappelé
que le chômage, la précarité de l'em-
ploi, les bas salaires, lui sont indis-
pensables dans ses cycles dépres-
sifs ou de moindre croissance. La
tendance à l'exclusion de la vie poli-
tique ne limite pas aux chômeurs ou
aux travailleurs précaires. Un salarié
stable (ce qui est rare hors de la
fonction publique, ne serait-ce que
par la menace du licenciement)
ayant des enfants, gagnant le SMIC,
cherchera d'abord à améliorer son
niveau de vie.
Ainsi l'égalité politique entre les ci-
toyens est illusoire. Cela ne tient pas
à quelque archaïsme résiduel, à
quelque imperfection historique non
caractéristique du système. L'inégali-
té sociale et politique lui est consub-
stantielle. Elle ne différencie pas des
individus mais sépare des groupes.
C'est l'inégalité de classes sociales.
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On ne peut donner son plein effet à
la démocratie sans rompre cette in-
égalité sociale devant l'exercice de la
citoyenneté. L'appropriation sociale
d'une partie de l'appareil écono-
mique n'a pas seulement une fonc-
tion économique. Ni une fonction dé-
mocratique seulement en ce qu'elle
restitue des capacités de choix fon-
damentaux à la société entière. Elle
a aussi une fonction démocratique
en combattant le poids politique et
social des détenteurs du capital dis-
proportionné avec leur poids numé-
rique. Pour autant tous les pro-
blèmes de l'exercice de la citoyenne-
té ne seront pas résolus.

L E S  A U T R E S  I N É G A L I T É S

I l s'agit d'abord de l ' inégalité
hommes-femmes qui n'est pas spé-
cifique au capitalisme, même si ce-
lui-ci lui donne une forme spécifique.
Tard venues au droit de vote et à
l'égalité des droits, les femmes, ma-
jorité de l'humanité, n'ont pas acquis
l'égalité. Elles constituent la première
composante du chômage, du travail
précaire, des travailleurs pauvres.
Elles sont l'objet de discriminations
multiformes, premières victimes du
harcèlement au travail, premières
victimes de la violence quotidienne.
Elles prennent en charge l'essentiel
des tâches domestiques et les en-
fants. Leur condition est une entrave
majeure à l'activité citoyenne.
Le cas des femmes est spectaculaire
parce qu'elles constituent une majo-
rité opprimée. Il répond à ceux qui
feignent de voir dans le droit de vote
l'alpha et l'omega de la démocratie,
et refusent de considérer les condi-
tions sociales de l'exercice citoyen. Il
est symbolique a fortiori de la situa-
tion des minorités opprimées. L'ex-
clusion des étrangers des droits poli-
tiques est une autre amputation du

corps citoyen potentiel qui devrait
pouvoir être corrigée aisément. Mais
elle résiste comme preuve d'une
autre oppression.

L A  F A I B L E  E M P R I S E  D U
C I T O Y E N  S U R  L A  V I E
P O L I T I Q U E

La souveraineté populaire est encore
dégradée par deux phénomènes ma-
jeurs : l'isolement de l'individu et le
problème de la représentation. Le
capitalisme n'a pas seulement sépa-
ré le travailleur de son outil, il l'a ato-
misé face à l'État. Certes la produc-
tion capitaliste a créé de nouveaux
lieux de socialisation, les lieux de
production, mais cela ne suffit pas à
faire des communautés humaines
qui y travaillent des collectifs poli-
tiques. En outre l'appareil de produc-
tion compte de très nombreuses pe-
tites entreprises dans lesquelles l'or-
ganisation collective est inexistante
et il isole les chômeurs, les indépen-
dants, les intérimaires de toutes
sortes, les femmes au foyer. Il est
nécessaire de faire l'effort de s'orga-
niser pour avoir quelque poids sur la
vie de la société. Mais les organisa-
tions collectives destinées à acquérir
ce poids tendent en permanence à
échapper à leur base. Elles tendent à
reproduire les phénomènes de domi-
nation de la société, à générer une
détérioration propre de leur démo-
cratie interne, à se bureaucratiser.
La souveraineté populaire s'exerce
par le droit de vote, c'est-à-dire, pour
l'essentiel, par le choix des représen-
tants. L'autonomisation du corps po-
litique, expression de la division so-
ciale du travail, est observable à tous
les niveaux et se trouve facilitée par
l'atomisation évoquée ci-dessus. Elle
est renforcée par la conception domi-
nante de la politique : le secret, la ru-
se, la conquête et la conservation du

pouvoir pour lui-même, considérés
comme un art. La politique et le pou-
voir regardés non comme moyen de
faire avancer telle orientation mais
comme carrière, l'irrespect des pro-
messes électorales et la théorisation
de la disparition des programmes po-
litiques vont alors de soi. Tout cela,
limitation du pouvoir politique, inéga-
lités, autonomisation du corps poli-
tique, concourt de façon générale et
particulière à confirmer le citoyen
dans son sentiment d'impuissance.
Elle est encore aggravée par le fonc-
tionnement du système de la repré-
sentation. La justification de l'autono-
mie des représentants par la trop
grande complexité des questions po-
litiques et des affaires de l'État a une
logique profonde. Elle se prolonge
au détriment de la représentation
parlementaire, puis de l'exécutif lui-
même, au profit de la concentration
croissante du pouvoir. Partout gran-
dit l'autonomie de l'exécutif par rap-
port au législatif. Prolongeant l'inca-
pacité du citoyen, on théorise l'inca-
pacité du Parlement à être le législa-
teur, pour le cantonner dans un rôle
de contrôle de l'exécutif. Contrôle fort
malaisé en pratique. Grandit ensuite
l'autonomie de la technocratie. La
technicisation des enjeux politiques
renforce le pouvoir technicien alors
que ceux-ci devraient au contraire
contribuer à dégager les questions
de leur gangue technique pour faire
apparaître les enjeux politiques. La
dévaluation du débat politique, (la
gestion de l'économie [qui] n'est ni de
gauche ni de gauche), tendent à ren-
forcer les techniciens dans la gestion
de l'État.
En France, ces penchants sont ren-
forcées par le système institutionnel :
scrutin majoritaire, prééminence to-
tale de l'exécutif sur le législatif, pré-
éminence du Président au sein l'exé-
cutif hors des périodes anormales de
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cohabitation (pouvoir présidentiel qui
infecte par mimétisme tous les ni-
veaux institutionnels). L'irruption des
« techniciens » de l'État en politique
est particulièrement nette avec l'ac-
cession d'énarques, spécialement
ceux des grands corps, à la tête des
deux partis dominants, des minis-
tères et des cabinets ministériels.
Propres aux États développés, ces
tendances de fond, autonomisation
du corps politique, suprématie de
l'exécutif, renforcement de la techno-
cratie, qui trouvent leur source dans
les États, sont renforcées par l'ac-
tuelle construction européenne. Cel-
le-ci ne crée pas le « déficit démocra-
tique » mais elle l'accentue considé-
rablement.

I I - …  À  L A  D É M O C R A T I E

A S S U M É E
Assumer la démocratie ? C'est qu'el-
le est dure à porter. Elle réclame du
temps, ralentit la décision, exige des
efforts pour associer le plus grand
nombre, faire apparaître les enjeux
politiques, accepter la contestation
permanente. Il faut tirer les consé-
quences de ce choix de la démocra-
tie et il est indispensable de clarifier
des questions de fond à la lumière
des expériences du siècle écoulé :
pouvoir minoritaire, place des formes
d'auto-organisation, respect du suf-
frage universel, danger bureaucra-
tique. Bien que ne pouvant préjuger
de la complexité des situations à ve-
nir, il est nécessaire d'apporter cer-
taines réponses de principe.

A F F I R M E R  L A
S O U V E R A I N E T É
P O P U L A I R E

Vieux comme le mot démocratie, le
débat sur la spécialisation ou non du
politique, partageait déjà les Grecs.

Thucydide attribue à Périclès ce dis-
cours : « Les mêmes hommes peu-
vent s'adonner à leurs affaires parti-
culières et à celles de l'État ; les
simples artisans peuvent entendre
suffisamment les questions de poli-
tique. Seuls nous considérons l'hom-
me qui n'y participe pas comme un
inutile ». Au siècle suivant, Platon
défend au contraire la spécialisation
de l'homme politique et l'exercice du
pouvoir par une caste de philo-
sophes gouvernants. La même op-
position ressurgit lors de la Révolu-
tion française. Sieyes écrit alors : « Il
vaudra mieux détacher le métier du
gouvernement et le laisser exercer
par une classe d'hommes qui s'en
occupent exclusivement ». Ce débat
met en lumière une contradiction
réelle : il est difficile d'être citoyen et
entièrement absorbé par un travail
forcé. Deux voies s'ouvrent alors. La
réduction de la citoyenneté à la dési-
gnation de représentants très auto-
nomes ou la recherche de la partici-
pation de tous à la vie publique. C'est
un choix fondamental.
Les tendances contemporaines vont
dans la première direction, avec les
mêmes arguments : la gestion de la
cité est affaire de spécialistes. Nous
devons défendre une autre concep-
tion de la démocratie et donc de la
politique. Réaffirmer qu'elles doivent
être l'affaire de tous, que chacun est
capable de se prononcer sur les
grands choix, avec son niveau de
connaissance et son expérience
propres. C'est une rupture avec les
tendances actuelles mais aussi avec
l'approche individuelle de l'exercice
citoyen. La décision démocratique
est une émergence. Elle suppose la
confrontation des points de vue, des
pratiques collectives et donc une so-
cialisation de la politique. Cette
conception ne doit pas être regardée
comme un idéal inaccessible mais

comme une orientation d'action im-
médiate. Elle implique la consolida-
tion et l'extension des droits poli-
tiques. Cette évidence ne va pas de
soi.
Ecartons toute vision ingénue de la
transformation sociale. Celle-ci sus-
citera des réactions, des mobilisa-
tions massives, des luttes et donc
une situation tendue, troublée,
désordonnée au sens strict. De tels
moments sont habituellement peu
propices à l'extension pratique des
droits démocratiques, si celle-ci n'est
pas une orientation volontariste. Elle
vaut donc d'être affirmée. Par rapport
aux expériences passées, nous de-
vons aller plus loin. Leurs contextes
particuliers ont conduit à justifier des
pouvoirs révolutionnaires minori-
taires au nom du caractère minoritai-
re de la classe ouvrière, de l'attente
de l'extension internationale de la ré-
volution ou de la défense de ses ac-
quis. Ces problèmes ressurgiront.
Sauf le premier, dès lors que nous
traitons de pays dans lesquels les
salariés représentent près de 80 %
de la population et les salariés mo-
destes sont majoritaires. La souve-
raineté populaire a acquis de ce fait
un contenu social nouveau. Si elle
est un élément central de la société
que nous voulons construire, un pou-
voir révolutionnaire disposant d’une
légitimité majoritaire est à la fois
condition de la transformation effecti-
ve et dimension de celle-ci. Nous de-
vons récuser clairement le maintien
d’un pouvoir minoritaire. Il contredit
notre projet politique. Un tel pouvoir
ne peut se maintenir qu’en dévelop-
pant un puissant appareil de contrôle
et de répression de la société qui
tend à devenir sa véritable base so-
ciale. Cette prise de position a une
conséquence qui n’est pas mince :
nous devons accepter l’hypothèse
de la réversibilité du processus en-
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gagé. Accepter l’hypothèse veut dire
aussi tout faire pour qu’elle ne se
présente pas, pour que la société
dans sa majorité adhère à la révolu-
tion en cours. Cela confirme la né-
cessité de prendre immédiatement
des mesures qui changent les condi-
tions de vie.

L E S  F O R M E S  D ’ A U T O -
O R G A N I S A T I O N  D E  L A
S O C I É T É  E T  L A  Q U E S T I O N
D U  P O U V O I R

La tradition révolutionnaire a trouvé
une réponse aux principales mutila-
tions de la démocratie : l’exercice du
pouvoir par les formes d’auto-organi-
sation de masse dont se dote le
mouvement social au cours de la lut-
te. Il paraîtra sans doute saugrenu
d’y revenir. C’est que la situation pré-
sente fait oublier des expériences
encore proches, que le cours des
luttes remettra inévitablement à
l’ordre du jour.

L A  T E N D A N C E  À  L ’ A U T O -
O R G A N I S A T I O N  M A S S I V E
E S T  U N E
C A R A C T É R I S T I Q U E
U N I V E R S E L L E  D E S
P É R I O D E S  D E
M O B I L I S A T I O N  I N T E N S E  E T
P R O L O N G É E

Elle est observable sous toutes les
latitudes et à toutes les époques de-
puis l’avènement du capitalisme in-
dustriel. Il y eut la vague des soviets,
des conseils ouvriers, paysans ou de
soldats, parcourant l’Europe dans la
foulée de la révolution russe. On re-
trouve les soviets en Chine (1928-
1934), les comités et communes en
Espagne (1936-1937). Après la
Deuxième Guerre mondiale, outre
les structures d’autogestion en You-

goslavie, chaque révolte dans les
pays de l’Est fait éclore des conseils
ouvriers. On assiste à des expé-
riences prolongées de contrôle ou-
vrier en Bolivie (1953-1963) ou en In-
donésie (1945-1964). Plus récem-
ment, la révolution portugaise (1974)
a suscité un mouvement massif d’au-
to-organisation à la base dans les
usines, à la campagne et dans l’ar-
mée. L’Équateur a connu les « as-
semblées du peuple » en 1997 et les
« parlements du peuple » en 2000.
Ce sont des expériences d’auto-or-
ganisation véritables, larges, posant
rapidement la question du pouvoir
dans l’entreprise, la localité ou l’État.
On voit à ce court énoncé que l’ex-
pression de caractéristique univer-
selle n’est pas exagérée. Depuis la
Commune de Paris (dans laquelle
Marx avait trouvé la forme politique
de dépassement de la démocratie
bourgeoise), le mouvement a par-
couru le siècle et la planète, touchant
aussi bien des pays développés que
des pays d’Asie ou d’Amérique latine
Dès que la mobilisation sociale est
forte, chacun touche du doigt la pos-
sibilité de changer les choses.
L’ordre social n’est plus extérieur,
donné, intangible. On redécouvre
qu’il est une création humaine, que
l’homme peut donc changer. Naît
alors une aspiration puissante à
prendre en main ses propres af-
faires. Une fois rompus la routine des
rapports sociaux traditionnels, de la
division sociale traditionnelle, et si le
cadre organisé de l’action collective
existe, chacun prend place dans le
débat, âprement, passionnément.
Quiconque a seulement vécu une
grève massive avec occupation des
lieux, sait comment cette démocratie
de masse peut devenir vivante. Diffi-
cile toujours, confuse souvent, mais
vivante. Et mille fois supérieure à
l’élection épisodique par des ci-

toyens muets. La supériorité de ces
formes nouvelles (que j’appellerai
conseils) ne saurait être sérieuse-
ment contestée.

L A  M U T A T I O N  D ’ O R G A N E S
D E  L U T T E  E N  O R G A N E S
D E  P O U V O I R

La fonction des conseils peut évoluer
ou se stabiliser à chacune des
phases du processus. Nés comme
organes de lutte ils tendent à organi-
ser la vie de l’entreprise, voire sa
production. Ils tendent aussi à se co-
ordonner et à organiser la vie de la
localité et au-delà, notamment lors-
qu’il y a crise ou carence du pouvoir
en place. Ils peuvent d’ailleurs naître
directement d’une telle carence.
L’extension de leur coordination et
de leur fonction peut se généraliser,
et déboucher sur l’édification d’un
véritable double pouvoir contestant
le pouvoir traditionnel. Cette situation
de double pouvoir peut conduire la
coordination des conseils à prendre
le pouvoir. Entendons par là non
seulement le remplacement du gou-
vernement, mais la transformation
de la pyramide des conseils en nou-
velle forme du pouvoir et de l’État.
On passe ainsi d’organe de lutte à
organe de prise du pouvoir puis à or-
gane d’exercice du pouvoir, à cause
de ce moment particulier où se mê-
lent lutte pour des objectifs (le pain,
la paix, la réforme agraire, etc.), lutte
pour le pouvoir (parce que le pouvoir
en place s’oppose à ces objectifs),
puis, le cas échéant, exercice du
pouvoir central. Or le passage de l’un
à l’autre, pour être possible, est
moins naturel qu’il ne ressort des
théorisations. Chacun de ces pas-
sages recèle une contradiction.
Contradiction lors du passage d’or-
ganes de lutte à organes de prise du
pouvoir lorsque celle-ci ne fait pas
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accord en leur sein. Aucun enchaî-
nement mécanique n’assure que les
grandes masses réunies par la lutte
adoptent l’objectif de la révolution et
de la prise du pouvoir. Ses partisans
peuvent alors chercher des organes
moins unitaires, moins représenta-
tifs, mais plus révolutionnaires. Sur-
git alors la tentation de la prise du
pouvoir minoritaire.
Contradiction lors du passage d’or-
gane de prise de pouvoir à organe
d’exercice du pouvoir, où ressurgit la
question du pouvoir minoritaire. L’au-
to-organisation massive ne prémunit
pas contre l’hypothèse d’une volonté
majoritaire de retour en arrière. Une
fois prises les décisions immédiates
qui soudaient le mouvement et ses
formes d’organisation unitaire, l’heu-
re est à la gestion de la société, aux
réformes de fond. Le pluripartisme,
la démocratie dans les conseils, ne
suffisent pas nécessairement à ga-
rantir la poursuite du processus révo-
lutionnaire. Les positions qui s’af-
frontent peuvent rester dans le cadre
politique et social nouveau. Elles
peuvent aussi conduire à le remettre
en cause. Les révolutionnaires ont
toujours considéré le processus
comme irréversible. Une fois le saut
franchi, il n’y aurait de retour en arriè-
re possible que par une contre-révo-
lution de l’adversaire auparavant bat-
tu. Cela conduit inévitablement à la
normalisation politique des organes
d’auto-organisation populaire, puis
au pouvoir minoritaire. J’ai écarté
cette orientation plus haut. Si cet
écueil est évité, demeure le problè-
me de la représentativité des
conseils sur le moyen terme […].

U N E  F O R M E
P A R L E M E N T A I R E
T R A N S F O R M É E  E T
C O N F L I C T U E L L E

Le processus de transformation ne
peut être fixé à l’avance. Les mo-
ments les plus riches d’appropriation
populaire de la politique donneront
naissance à des structures d’auto-or-
ganisation de type conseils. Tant que
dure la mobilisation ces structures
sont capables d’impulser une vie dé-
mocratique beaucoup plus riche que
les formes de la démocratie repré-
sentative traditionnelle. Elles acquiè-
rent, par la multiplicité de leurs réali-
sations et leur mode de fonctionne-
ment, une légitimité auprès de toute
la population même si celle-ci n’y est
pas complètement organisée et re-
présentée. Cette légitimité devra être
vérifiée périodiquement par le re-
cours au suffrage universel.
Même dans leur forme épanouie, les
conseils n’assurent qu’une représen-
tation partielle de la société et des
travailleurs. Ceux des petites entre-
prises, les salariés mobiles, les tra-
vailleurs indépendants, les femmes
au foyer, les chômeurs, les malades,
etc., y trouvent difficilement leur pla-
ce. En période de mobilisation c’est
acceptable et accepté parce qu’il y a
confrontation des forces. Chacun a
conscience que les gros bataillons,
les lieux de concentration des sala-
riés, sont déterminants. Tous les tra-
vailleurs dispersés savent qu’ils pè-
sent peu et peuvent se reconnaître
dans l’action et l’organisation des
secteurs plus massifs et concentrés.
Ce n’est plus cas lorsque la stabilisa-
tion de la situation ne justifie plus cet-
te sur-représentation de fait de cer-
tains secteurs. D’autant que la pé-
rennisation des structures nées de la
mobilisation tendra à y renforcer les
tendances à l’égoïsme d’entreprise
ou de localité. Elles seront alors de
moins en moins capables d’incarner
l’intérêt général […]. Lorsque, la mo-
bilisation retombée, ces structures
ne représenteront plus une organisa-

tion sociale et politique massive du
peuple, il sera nécessaire de revenir
à une forme parlementaire issue du
suffrage universel.
Cette forme parlementaire ne sera
pas celle que nous connaissons, ni
par son champ d’action, ni par sa
structure. Ses orientations générales
découlent des obstacles à un véri-
table fonctionnement démocratique
relevés précédemment.
Il faut réintégrer les choix écono-
miques dans le débat politique et,
pour que cela soit possible, décider
d’emblée l’appropriation sociale
d’une partie de l’appareil écono-
mique, faire baisser la pression du
marché mondial, déterminer les ni-
veaux auxquels les pouvoirs publics
ont une réelle capacité d’action. Li-
bérer du temps pour permettre aux
citoyens de s’inscrire dans la vie poli-
tique et sociale et développer la for-
mation à cette fin. S’attaquer aux in-
égalités qui sont aussi des inégalités
dans l’exercice de la citoyenneté.
S’attaquer à l’autonomisation des
corps politique et technique par l’in-
vention des formes de participation
de la population aux processus de
décision et de contrôle, de nom-
breuses expériences étant déjà réali-
sées au niveau local. Reconnaître
aux formes d’organisation indépen-
dantes du pouvoir une place dans la
vie démocratique. Élargir les possibi-
lités de consultation directe des ci-
toyens. Développer les moyens d’ex-
pression des partis et des organisa-
tions du mouvement social. Réfor-
mer les institutions, notamment : sup-
pression de la suprématie de l’exé-
cutif ; élections au scrutin proportion-
nel qui n’entraîne pas la paralysie
dès lors qu’elle est assortie de règles
telles que l’obligation de disposer
d’une majorité alternative pour ren-
verser le gouvernement ; non cumul
des mandats. Tout cela impliquant
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une réforme de l’appareil de l’État.
On ne gagne rien à vouloir institu-
tionnaliser la contestation de masse
et ses formes d’auto-organisation.
Leur existence ne se décrète pas
plus qu’un décret ne doit les mainte-
nir lorsqu’elles se dessèchent. Elles
sont le produit d’un mouvement pro-
fond de la société libérant chaque
fois la richesse de l’initiative populai-
re. Voilà ce qu’il faut préserver. Elles
sont (donc) un axe politiquement fon-
damental. Les organisations qui se
réclament de la transformation socia-
le doivent avoir toujours ce souci de
promouvoir des formes d’auto-orga-
nisation populaires lorsque la situa-
tion s’y prête. Celles-ci occuperont la
place qu’elles gagneront, en fonction
de leur force et de leur représentati-
vité, sans se limiter au champ d’ac-
tion prévu par une théorie ou un dé-
cret.
L’action du gouvernement, et donc
sur le gouvernement, est alors très
importante. Les conseils peuvent y
jouer un rôle primordial […]. De tels
organes bousculent les pouvoirs tra-
ditionnels, empiètent sur leurs préro-
gatives. Un pouvoir véritablement de
gauche devra non seulement ne pas
les combattre mais profiter de cette
mobilisation pour accélérer son ac-
tion transformatrice. Ce n’est pas
simple, comme gouverner n’est pas
simple. Mais c’est possible. Et ce se-
ra l’enjeu d’une lutte politique majeu-
re entre courants politiques. Symétri-
quement, l’existence d’une telle au-
to-organisation assurera le contrôle
le plus efficace des pouvoirs poli-
tiques.
Cette approche me semble être,
pour toute une période, la meilleure
façon de combiner le droit public né-
cessaire pour les garanties qu’il por-
te et sa contestation vivante. Combi-
naison plus facile dans un contexte
profondément modifié par l’en-

semble de réformes réalisées dans
les domaines de l’économie, des ins-
titutions, des médias, etc. La cohabi-
tation conflictuelle entre forme parle-
mentaire transformée et formes d’au-
to-organisation ne se posera pas
alors dans les mêmes termes qu’au-
jourd’hui où elle conduirait à une ra-
pide épreuve de force.

D A N G E R
B U R E A U C R A T I Q U E  E T
S É P A R A T I O N  D E S
P O U V O I R S

Les révolutionnaires ont longtemps
considéré que le nouvel État, appuyé
d’une façon ou d’une autre sur les
formes d’auto-organisation populai-
re, devait présenter sur « l’État bour-
geois » l’avantage d’une concentra-
tion du pouvoir supprimant la sépara-
tion des rôles, entrave à la mise en
œuvre de la volonté populaire […].
L’expérience nous a appris qu’un ap-
pareil administratif demeurera et que
toutes les organisations, partis, syn-
dicats, ont tendance à se bureaucra-
tiser. Rien n’est plus dangereux que
la fusion de ces bureaucraties. C’est
l’expérience terrible du stalinisme et,
dans une certaine mesure celle du
nazisme aussi. Une façon d’éviter la
question consiste à dire que, dans
les pays développés, l’assimilation
de ces expériences par une classe
salariée très majoritaire, éduquée,
disposant de moyens de communi-
cation et d’information nouveaux,
prémunit contre la réédition de telles
aventures. Une autre consiste à
transformer un changement du sys-
tème économique et social en ca-
tharsis miraculeuse. On la retrouve
dans beaucoup d’écrits sur les dys-
fonctionnements politiques. A la cri-
tique de l’existant, des phénomènes
de bureaucratie, de captation et de
jeux de pouvoir, est opposée la res-

tauration de la démocratie, de la sou-
veraineté populaire. Comme si tous
les phénomènes dénoncés devaient
miraculeusement disparaître grâce à
la seule volonté politique. C’est une
autre façon de renvoyer le problème
à plus tard, « au siècle qui vient ».
Non, nous ne sommes pas prému-
nis. Les tendances à la dénaturation
des formes démocratiques (organi-
sations et institutions) sont indisso-
ciables de l’existence d’un pouvoir.
La bureaucratisation des organisa-
tions sera une donnée structurelle
tant que la division du travail subsis-
tera, renforcée par la participation au
pouvoir. Et la tendance à la fusion de
la bureaucratie des organisations
avec celle de l’État serait nettement
renforcée par la concentration des
pouvoirs. Le danger bureaucratique
est une question centrale que l’on
doit traiter.
Ce danger conduit à défendre la sé-
paration des pouvoirs. Séparation à
prendre au sérieux dès aujourd’hui.
Les systèmes institutionnels pré-
sents la proclament, mais simultané-
ment ils la réduisent par la préémi-
nence toujours plus nette des gou-
vernements sur les parlements (plus
généralement, des exécutifs sur les
assemblées délibératives) et par la
force de la technostructure.

P R É S E R V E R  L A
S É P A R A T I O N  D E S
O R G A N I S A T I O N S  E T  D E
L ’ É T A T

Le maintien de la fonction syndicale
indépendante est indispensable. Il
n’est plus nécessaire aujourd’hui de
s’y arrêter longuement tant l’intégra-
tion des syndicats dans les organes
de pouvoir, et a fortiori leur mutation
en organes du pouvoir, a montré sa
nocivité. Les travailleurs sont alors
dépourvus de tout instrument de dé-
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fense. Une organisation de défense
des travailleurs comme producteurs
individuels, collectifs spécifiques et
collectif général, doit exister et assu-
rer cette fonction première de défen-
se face à tout pouvoir, politique ou
économique. Il en est de même pour
les associations de défense de caté-
gories particulières de la population
qui ne doivent jamais s’identifier au
pouvoir.
C’est vrai aussi pour les partis qui
participent au gouvernement. La
question est pour eux plus complexe.
Ils ne peuvent être totalement indé-
pendants du pouvoir s’ils y sont re-
présentés et ont à rendre compte de
ce qu’y font leurs représentants.
Pour autant ils ne doivent pas s’iden-
tifier à lui. Là encore l’expérience a
montré qu’il est crucial que les partis
préservent leur fonction critique, de
défense des objectifs stratégiques et
d’élaboration. S’ils ne savent pas
garder cette distance, gérer la
contradiction entre leur participation
au pouvoir et sa contestation, l’exer-
cice de la citoyenneté et donc la dé-
mocratie se trouvent privés d’instru-
ments essentiels.

M A I N T E N I R  U N E
A D M I N I S T R A T I O N
S É P A R É E

Le refus de la confusion de l’adminis-
tration et des organes politiques du
pouvoir […] découle de la persévé-
rance du danger bureaucratique, pris
ici dans l’une de ses dimensions par-
ticulières : la bureaucratie de l’État.
Le contrôle politique de la technocra-
tie est difficile et pourtant indispen-
sable à un fonctionnement démocra-
tique.
Pour exercer ce contrôle, l’existence
d’une administration séparée est
préférable, malgré ses inconvé-
nients. Elle rend plus visible la tech-

nostructure et la prive de la légitimité
politique que lui confère la confusion.
La fusion des fonctions politiques et
administratives renforcerait la tech-
nocratie au lieu de la soumettre.
L’administration doit donc être sépa-
rée. Elle doit être aussi diversifiée et,
d’abord, mise au service d’instances
politiques différentes. Cela conduit à
la séparation de l’exécutif et du légis-
latif.

R E S T A U R E R  L E  R O L E  D U
P O U V O I R  L É G I S L A T I F

La séparation est utile fonctionnelle-
ment et, surtout, peut servir le des-
sein stratégique de lutter contre la fu-
sion bureaucratique. […] Ma concep-
tion de la séparation s’oppose aux
théories de la fusion mais aussi à la
réalité présente qui consacre la su-
prématie de l’exécutif. Tellement
consacrée que l’on parle de « la poli-
tique du gouvernement ». Cette ex-
pression illustre le ravalement des re-
présentants à un rôle secondaire. Il
devrait y avoir la politique du parle-
ment mise en œuvre par le gouverne-
ment. La suprématie de l’exécutif
signe l’autonomisation du gouverne-
ment par rapport aux représentants
ainsi que la force de la technostructu-
re. Les représentants ne font plus les
lois mais les votent. Ils n’ont même
pas le rôle réduit du contrôle de l’exé-
cutif faute de moyens pour l’exercer.
L’exécutif dirige l’administration. Dis-
posant de tous les moyens d’experti-
se, d’action et de contrôle, il ne peut
qu’assurer sa domination. La limita-
tion du pouvoir de l’exécutif politico-
technocratique suppose qu’à la sépa-
ration des pouvoirs corresponde celle
des moyens.
Nous avons vu qu’un problème clé de
la démocratie est la capacité de
contrôle de la technostructure. Que
peut le politique si on ne lui propose

qu’une seule solution « technique »,
si les possibilité de choix ont aupara-
vant été sélectionnées à l’intérieur de
la technostructure ? C’est pourtant
une tendance forte de celle-ci. La
première solution est l’éclatement de
l’expertise, afin que les possibilités de
choix ne soient pas occultées. Il en
est de même pour l’éclatement des
moyens d’action. Cela vaut à l’inté-
rieur du gouvernement. Un ministère
sans administration n’est rien. Depuis
l’origine tous les ministres de l’Envi-
ronnement en on fait la douloureuse
expérience dans leurs rapports avec
Bercy, les ministères de l’Industrie,
du Transport et de l’Equipement. Ce-
la vaut pour les rapports entre l’as-
semblée des représentants et l’exé-
cutif. […]
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