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Les visages de la démocratie 

 

 

Chers camarades, 

 

Quelques mots sur la démocratie. 

 

Arriverons-nous au Parti de Gauche à penser la Démocratie ? L’enjeu est essentiel. 

 

De façon générale, les partis politiques, parce qu’ils s’enferment souvent dans un rôle étroit 

qui les cantonnent à la désignation de candidats, ont tendance à ne regarder qu’un seul des 

visages de la démocratie :  

La démocratie dite « représentative » qui conduit les partis à s’imaginer, à nous imaginer, 

comme LA clef unique permettant d’ouvrir de nouveaux mondes. 

 

Or, ces nouveaux mondes, nous pouvons, nous devons les ouvrir avec d’autres visages de la 

démocratie :  

 La démocratie auto-gérée 

 La démocratie représentative 

 La démocratie sociale 

 

1
e
 visage de la démocratie : La démocratie « auto-gérée » 

 

La démocratie « auto-gérée », c’est une démocratie directe, une démocratie du quotidien, une 

démocratie omniprésente où chacun peut et doit prendre sa part dans la conduite des affaires 

de la cité. 

 

Un exemple : Villa el Salvador, au Pérou à 30 km de Lima. 

En 1971, la dictature péruvienne de l’époque n’en peut plus de ces ouvriers qui manifestent 

tous les jours devant les fenêtres du palais.  

Elle leur donne un morceau de désert à 1heure de tout point d’eau. 

Il devait y avoir quelques familles ; en 1 semaine, ce sont 100 000 paysans et ouvriers qui 

commencent à construire de façon autogérée cette ville. 3 mois plus tard, tous les enfants de 

Villa El Salvador sont scolarisés. Les 1ères fondations de cette ville allaient être l’éducation et 

l’apprentissage de la citoyenneté. 

Aujourd’hui la quasi-totalité des 500 000 habitants de cette ville ont fait de la chose publique 

un mode de vie ; ils discutent, argumentent, s’engueulent, décident des actions à mener dans 

leur quartier, dans leur ville, dans le pays. 

 

Cette expérience, avec ses limites évidemment, montre que c’est possible et possible à une 

échelle significative. 

 

La légitimé de l’exercice d’une forme de citoyenneté directe, permanente, « auto-gérée » doit 

donc être inscrite clairement dans notre projet. 

 

 

2
e
 visage de la démocratie : La démocratie dite « représentative » 



 

Bien évidemment, la démocratie représentative est essentielle et vitale. 

Vous le savez, le Parti de Gauche appelle à la naissance d’une 6
e
 République qui garantit 

l’égalité Républicaine et permet une représentation équilibrée de tous et de toutes. 

 

Néanmoins, je reviens un point particulier, sur une mesure importante qui n’est pas 

aujourd’hui dans notre programme :  

Le droit de vote des étrangers aux élections nationales. 

Oui, je suis favorable à ce que les étrangers aient le droit de vote à toutes les élections et donc 

aux élections nationales. 

On me dit qu’en déconnectant le lien entre élection et appartenance à la nation, cette mesure 

réduirait la portée même de ce que signifie et représente aujourd’hui la Nation. 

Oui, c’est vrai…. Et alors ?  

 

Notre identité est-elle d’abord nationale, liée à une Histoire particulière, ou bien notre identité 

est-elle d’abord liée à une conscience d’appartenance à une humanité universelle et à l’envie 

de construire ensemble un destin commun ? 

Je suis convaincu que le vote, sans gommer les Histoires de chacun, permet de créer les 

conditions indispensables à l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière. 

 

La démocratie représentative doit donc représenter tous les citoyens qui vivent sur un 

territoire, quelle - que - soit  - leur - nationalité. 

 

 

 

3
e
 visage de la démocratie : La réappropriation démocratique du monde de l’entreprise 

 

Dans l’entreprise, on appelle « démocratie sociale » aujourd’hui le pouvoir sans partage 

qu’exercent les détenteurs du capital… sur la production, sur son objectif et sur ses conditions 

d’exercice. 

Ce que l’on appelle « démocratie sociale », se résume bien souvent à la défense des droits des 

salariés. Il ne s’agit pas de démocratie, il s’agit essentiellement de faire respecter la loi. 

 

Le monde de l’entreprise et plus particulièrement la sphère privée marchande est donc 

aujourd’hui une zone de non droit démocratique où le fait d’être propriétaire du capital donne 

tous les droits et notamment celui d’oublier l’objectif même de la production. 

 

Or, nous devons proclamer une réappropriation démocratique du monde de l’entreprise. 

 

Par exemple, dans les secteurs de grande utilité sociale ou à fort impact environnemental - 

l’industrie automobile - , cette réappropriation démocratique pourrait passer, par des décideurs 

pluriels dont aucun n’auraient de majorité à lui seul : je pense aux représentants de 

l’entreprise, aux syndicats, à la puissance publique au niveau le pertinent et à des 

représentants de la société civile (ONG, associations environnementales, représentants 

d’usagers…). 

 

L’objectif de la production, le lieu, l’organisation et les conditions de cette production doivent 

réintégrer progressivement l’espace public et devenir un objet de débat citoyen. 

 

 



Ces différents visages de la démocratie – représentative, auto-gérée, ou sociale-, sont tous 

indispensables, il n’y en a pas de hiérarchie, pas de classement à opérer.  

L’un ne peut pas se compenser ou se substituer à un autre et c’est bien de concert qu’ils 

doivent rythmer la vie de notre société. 

 

Cette démocratie, multiple, plurielle, forcément fragile, ne peut réellement s’exprimer que 

dans une société post capitaliste qui garantit à tous et à toutes la possibilité même d’être 

citoyen. 

Une société où l’accès aux droits fondamentaux est une réalité, une société où de nouvelles 

réductions du temps de travail ouvrent de nouveaux temps citoyens, une société où 

l’extension de la gratuité a fait reculer la marchandisation du monde. 

 

Finalement, c’est bien l’ensemble du programme du Parti de Gauche qui doit être le début de 

la reconquête démocratique. 

 

Je vous remercie. 


