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Monsieur le Président, mes chers collègues,
Vous évoquez la défiance d’une partie des citoyens à l’égard des institutions et de la démocratie
représentative.
Encore faudrait-il que la démocratie représentative le soit vraiment, et c’est là que le bât blesse.
Je n’insisterai pas sur la représentation nationale, où il faut près de 200 000 voix pour élire un
député Front National, 25 000 pour député En Marche.
Mais le même constat peut être fait au niveau départemental, où avec des scores de 27% dans
le Loiret ou le Loir-et-Cher nous n’avons aucun élu, on peut comprendre la frustration des
électeurs.
Et au niveau régional, comment ne pas rappeler l’épisode de 1998, auquel la presse consacrait
un article cette semaine, pour donner bien sûr la version politiquement correcte.
Or en 1998, c’est bien la démocratie qui a été bafouée.
Les électeurs n’avaient pas donné la majorité à la gauche. Et logiquement, les élus du FN avaient
soutenu l’élection à la présidence de la Région du centriste Bernard Harang.
Nous avons alors la gauche et l’extrême-gauche refuser le verdict des urnes et manifester pour
demander sa démission.
Certains élus centristes, pour leur plus grande honte, ont participé à ces manifestations, Bernard
Harang a été lui-même l’objet de pressions, de menaces, y compris de menaces physiques. Il a
fini par démissionner afin de protéger sa famille et son entreprise.
Voilà aussi comment on abîme la démocratie.
Il était important de la rappeler ici, en ajoutant que votre majorité n’est en réalité qu’une majorité
technique fabriquée par le mode de scrutin, alors que n’avez obtenu que 34,5% des suffrages
exprimés. Voilà peut-être ce qui explique ce hiatus entre le peuple et ses représentants et vos 25
mesures n’y changeront rien.
Et le contre-exemple des assemblées générales tenues dans les universités par des minorités
extrémistes, évoqué par Guillaume Peltier, est loin d’être hors sujet, car ou bien vos assemblées
citoyennes seront encadrées par les élus de la majorité, et appelés à coconstruire des scénarios
en réalité déjà écrits, ou bien elles seront prises en main par ces différentes minorités qui
n’hésitent pas à recourir à la violence et qui sont rompues aux techniques de l’entrisme et de la
manipulation.
Dans un cas comme dans un autre, nous sommes bien loin de la démocratie.
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