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Préambule

Remettre en question le fonctionnement démocratique

Choisir entre le bon sens populaire ou l’arbitraire d’un parti

Objectif : Expliquer au monde politique comme au grand public la nécessité 
impérative et urgente de faire évoluer le fonctionnement électoral de nos 

démocraties.

Il ne fait aucun doute que la Révolution française a donné ses lettres 
de noblesse à l’esprit républicain annonciateur de la démocratie moderne, 
avec ses trois principales valeurs inscrites au fronton de nos mairies. Un 
monde nouveau est ainsi apparu sur des fondements et principes inédits. Ils 
ont ouvert la voie au débat démocratique, donnant par la même occasion un 
nom à la royauté décapitée : l’Ancien Régime.

C’est une évolution moins violente qui a vu le plus jeune président 
de notre Ve République entrouvrir les portes d’un nouveau monde encore 
à construire, ringardisant l’ancien dont nous allons instruire la critique dans 
la première partie du développement à venir. Nul doute que l’ancien monde 
résistera encore. Il tentera de retrouver ce bon vieux duel gauche-droite qui 
arrangeait bien ces deux partis. D’apparence antinomique, ils finissaient tou-
jours, avec un peu de patience, par retrouver les commandes de l’État, grâce 
à la magie de l’alternance avec sa pléthore d’avantages et, surtout, le senti-
ment de toute-puissance que la position de gouvernant confère. Ce serait la 
pire des choses de revenir en arrière. Nous constatons tous que nous vivons, 
en ce moment, une période charnière et transitoire entre l’ancien monde 
déliquescent et le nouveau monde encore balbutiant qui cherche sa voie, ses 
marques et ses valeurs propres à la manière des révolutionnaires de 1789 qui 
savaient parfaitement ce qu’ils ne voulaient plus, en ne sachant pas très bien 
définir ce qu’ils voulaient. Nous sommes au milieu du gué, allons de l’avant 
sans peur de franchir le Rubicon et surtout agissons pour conforter l’esprit de 
nos démocraties aujourd’hui bien malmenées.

 L’ensemble de ma réflexion au-delà du contexte français s’attache à 
appréhender l’état du monde, de son contexte géopolitique indissociable du 
nôtre. C’est par cette pratique que j’en suis arrivé à mettre en évidence la né-
cessité, pour la France, et pour les démocraties du monde entier, d’appliquer
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à l’ensemble, un nouveau principe démocratique que j’ai intitulé : « Démo-
cratie augmentée ».

L’idée maîtresse propose d’inverser la logique démocratique actuelle 
en passant d’un système basé sur l’opposition des partis à un process de par-
ticipation de toutes les sensibilités politiques à l’œuvre collective. Ce simple 
changement de pied pourrait, c’est pour moi une évidence, changer radica-
lement l’état d’esprit des démocraties, en les renforçant par des choix par-
tagés par le plus grand nombre et, fait paradoxal, en éloignant ainsi le péril 
populiste-nationaliste. Je souhaite, surtout et avant tout, faire découvrir ce 
concept au grand public, dans l’espoir qu’il puisse s’y reconnaître et, à son 
tour, apprécier le bien-fondé du système proposé et pourquoi pas l’imposer 
comme une nécessité capable de renforcer notre société. 

Le Français sagace a saisi lors de la dernière élection présidentielle, 
cette opportunité de pouvoir changer la donne en écoutant, dans un premier 
temps, les faibles échos de la campagne électorale du talentueux Emma-
nuel Macron, finie en apothéose le 14 mai 2017. Il s’agace aussi maintenant 
de ne rien voir venir ! Depuis le temps qu’il attendait l’occasion de casser 
le moule. L’occasion, disais-je, était trop belle, et, c’est par le truchement 
des urnes, en mai 2017, que le bon peuple votant a confié le pouvoir à un 
jeune président volontaire et ouvert aux idées évolutionnaires. Heureuses 
perspectives à venir ! Tout le monde se souvient de la longue marche entre 
la pyramide du Louvre et l’arc de triomphe du Carrousel et de l’Hymne à la 
joie, vrai bain de jouvence. Le président avait l’ambition de provoquer une 
rupture franche avec l’ancien monde. Ça tombait bien puisque, justement, 
les Français finissaient par se lasser des politiques inefficaces incapables de 
transformer les intentions en actions. Ceci créait une situation figée, tendue 
qui finissait par exaspérer un électorat désabusé, à la recherche, sans doute, 
du temps perdu en guerres partisanes stériles, mais aussi dans l’attente de 
l’homme providentiel, comme toujours en France. 

Les circonstances de la première moitié du quinquennat en auront 
décidé autrement. 

Si j’ai bien saisi la volonté de réforme menée tambour battant, j’ai 
regretté, en même temps, l’absence d’un discours caractérisant une réelle 
rupture et le manque de points de repère, éclairant la vision du chemin à 
parcourir. De l’insuffisance de pédagogie adaptée au public, doublée d’une 
opposition bien décidée à défendre ses positions et à faire descendre Jutiper 
sur terre, il a résulté un manque de perspective d’ensemble, capable de fixer 
un cap au pays et de motiver les Français sur des objectifs innovants captant 
l’intérêt du citoyen et l’invitant à participer à l’action collective. 

Hélas, la politique proposée, menée à la hussarde sans vraie concerta-
tion nous a conduits jusqu’au point de rupture de l’épisode grotesque et ré-
vélateur des gilets jaunes ; révélateur d’une France fragile, agressive, divisée, 
revendicative en tout, violente et de plus en plus rebelle. Il s’ensuivit le long 
cortège outrageant et ultraviolent des manifestations en veux-tu en voilà 
tournant à l’émeute, sans omettre ni les zones à défendre des aéroports, 
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ni la réforme des retraites, ni l’invitée surprise de la Covid-19, cerise empoi-
sonnée sur le gâteau. Hormis cette dernière séquence sanitaire inédite et 
perverse par ses désastreuses conséquences, on pouvait presque parler de 
routine du combat social. La République était là, proche de l’overdose, avec 
une Marianne, dubitative autant que perplexe, et le sentiment pesant d’une 
République en danger, en limite de rupture. Voilà pour l’ambiance générale. 

Ma volonté est de faire connaître au plus grand nombre l’esprit d’une 
réforme radicale qui peut fortement influencer le cours de l’histoire de la dé-
mocratie, mais aussi apaiser les trop nombreuses tensions. Je sais qu’il n’est 
pas bon d’avoir la certitude d’avoir raison. Je peux me tromper, aurait dit 
Voltaire. D’ordinaire, je ne suis pas d’un tempérament obstiné. Mais là, vrai-
ment, je souhaite attirer l’attention de l’opinion publique sur la pertinence du 
projet et son impact positif certain comme je vais m’efforcer de le démon-
trer. Parce que l’enjeu en vaut la chandelle. Ce n’est pas rien de souffler au 
président le maillon manquant à sa politique pavée de bonnes intentions, 
mais à laquelle il manque l’essentiel, provoquer, oser, initier l’élan collectif 
d’un peuple décidé à avancer d’un même pas avec son président.  

C’est par l’observation assidue de la donne politique française sur la 
durée d’une quarantaine d’années que j’ai fini par percevoir les vertus d’un 
principe simple : permettre au peuple de se prendre en main pour élaborer 
et construire son avenir en s’associant dans sa réalisation avec l’exécutif à 
l’image du responsable de projet et de son équipe, tandem indissociable, 
complémentaire et d’une efficacité certaine en tirant dans le même sens, ce 
qui est loin d’être le cas aujourd’hui dans la sphère politique.

Cette tendance à l’association des choix de directions et de décisions 
s’impose dans l’air du temps. Elle consiste, comme l’atteste l’ensemble des 
évènements vécus depuis l’accession du président à la plus haute fonction, à 
conforter la volonté du peuple à vouloir légitimement participer à l’élabora-
tion de son destin, dans le cadre d’une politique concertée entre gouvernants 
et gouvernés tout autant concernés. Autrement dit, tous les évènements in-
tervenus depuis le début du quinquennat sont venus conforter et confirmer 
mon intuition de départ. Il ne s’agit plus aujourd’hui en effet d’avoir à sup-
porter plus longtemps les quatre volontés d’idéologies partisanes se faisant 
la guerre entre elles, imposant par la victoire de l’une d’elles sur les autres (et 
à quel prix) la trilogie : un parti, un homme, un programme. Nécessité nous 
est faite d’ajuster nos démocraties parfaitement informées aux nouvelles et 
légitimes demandes des peuples.

Ma profonde conviction est que nous pouvons et devons construire un 
monde plus harmonieux, tant dans le fond que dans la forme en changeant 
la pratique électorale. Je vais ainsi vous amener dans les multiples contours 
de mes réflexions et propositions qui forment un tout kaléidoscopique, un 
puzzle adapté comme nous le verrons à la demande du monde tel que nous 
le vivons.

Aucune force, aucun évènement aussi coercitif soit-il comme une pan-
démie, ne peut remettre en cause le fait accompli de la mondialisation. Il est 
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des retours impossibles. La clé de la mondialisation, à mon sens, irréversible, 
mais heureusement réformable et adaptable en tout point, passe par une 
profonde rupture de notre mode de gouvernance mondiale actuelle, laissé 
par le hasard des circonstances géopolitiques de l’après-Deuxième Guerre 
mondiale à la discrétion des grandes puissances militaires et économiques 
du XXe siècle. Si j’évoque aussi vite la place de la France dans la mondialisa-
tion, c’est pour vous donner à voir une sorte de panorama de la situation. Sa 
finalité ? Vous permettre d’embrasser, d’un seul regard, la portée du défi que 
notre président pourrait apporter au nouveau monde en changeant d’abord 
avec succès la donne électorale chez lui, rompant avec notre système actuel, 
véritable fabrique de climat conflictuel ! 

Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ! Cette phrase 
fétiche résume à merveille la situation de blocage du pays qui a compris que 
d’un président à l’autre on peut totalement changer de direction. C’est cette 
rupture de la donne politique que les Français attendent confusément sans 
vraiment pouvoir la contextualiser ni a fortiori la voir venir. C’est ce même 
défi : « voter en France pour des solutions et non pour un parti » que je pro-
poserai d’étendre aux autres démocraties. Appliquer ce concept à la France 
sera déjà un progrès considérable pour le pays. Mais le généraliser au monde 
s’imposera de fait, si nous réussissons cette mue salutaire. Tout ceci pour 
parvenir à installer un modèle de démocratie augmentée de la somme de la 
volonté des peuples du monde entier à vouloir prendre collectivement leur 
destin en main. C’est la condition nécessaire et suffisante pour appréhender 
par le bon sens l’avenir commun de l’humanité porteuse de notre humanité à 
laquelle nous sommes tous liés pour le meilleur comme pour le pire.

En France ce sont sans doute les circonstances particulières de notre 
Histoire qui nous incitent à modifier sans délai notre funeste trajectoire 
actuelle. N’en est-il pas toujours allé ainsi ? 1789 n’a-t-elle pas été perçue 
comme l’expression d’un ras-le-bol généralisé du peuple condamné à subir 
la volonté du roi ? Alors, qu’est-ce qui nous empêche de le faire ? J’ai ma 
réponse ! Il manque tout simplement l’outil, pour ne pas dire le moyen, qua-
lifions-le de process, que notre civilisation avancée peut aujourd’hui fournir 
pour arriver à ses fins. La révolution informatique rend possible et tout à fait 
réalisable ce grand projet mobilisateur et motivant quand on saura qu’il est 
destiné à bâtir, avec les peuples, les solutions pour que vive et survive l’hu-
manité, en mettant bon ordre à l’océan de médiocrité que nous avons initié 
et façonné de nos mains. Nous avons détruit, nous en sommes conscients. 
À nous de corriger la dérive et de rebâtir le monde nouveau conforme à nos 
attentes et à celles de la planète.

Exprimant cela, je pense au discours visionnaire de Churchill du 
13 mai 1940 adressé de la Chambre des Communes à son peuple et, par la 
même occasion, aux peuples du monde entier. Il promettait de la sueur, de 
la peine, du sang et des larmes à ses compatriotes aux prises, comme lui, 
avec la tyrannie nazie. Quelle folie que cette époque qui a laissé monter au 
pouvoir le nationalisme en 1933 par la porte de la démocratie légale. Il n’aura 
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fallu que six ans pour mettre le monde à feu et à sang. Six ans et autant pour 
s’en débarrasser. Ne commettons pas deux fois la même erreur.

L’objectif ultime de ce qui nous occupe est bien d’arriver in fine à la 
création d’une gouvernance mondiale, laquelle sera seule capable d’harmo-
niser, si besoin, la lutte pour la survie de notre humanité. Nul doute que notre 
président puisse initier la démarche, lui ou un autre de la même trempe, 
mais pourquoi pas lui ? Toujours est-il que l’idée maîtresse du futur fonc-
tionnement démocratique que je soumets à votre réflexion a, pour finalité, 
vous le savez désormais, la création d’un nouveau mode opératoire électoral 
applicable à toute la planète après une période probatoire réalisée à l’échelle 
de notre pays. Le but assigné à cette nouvelle donne politique ? Éradiquer 
l’esprit d’opposition au profit d’un esprit de participation collective, toutes 
sensibilités confondues, aux choix des solutions choisies par l’électorat lors 
de toute élection. Ce modèle pourrait être initié en France et ailleurs en tant 
que test grandeur nature, puis élevé au niveau de l’ensemble des démocra-
ties grâce aux multiples avantages et effets induits générés par le process. 
Voilà cette vue d’ensemble dévoilée. Reste à expliquer le « comment ? » 

La France a l’impérative nécessité de se ressourcer en s’appropriant 
ce nouveau concept pour sortir par le haut du marasme actuel. Pour ce qui 
concerne son action à l’international, elle renouera ainsi avec sa vocation 
première de pays pionnier dans la recherche des avancées démocratiques à 
valeur universelle.

L’élection présidentielle de 2022 pourrait fournir pourquoi pas, la pre-
mière occasion du sursaut tant attendu ? L’enjeu premier de cet essai réside 
dans sa volonté de s’inviter dans le cadre de la campagne présidentielle. 
Faire connaître la pertinence de ce projet au peuple de France permettra 
d’en faire apprécier l’ampleur de la tâche ainsi que les bénéfices attendus et 
de satisfaire à l’aspiration au changement tant demandé dans le cadre d’une 
évolution salutaire. Bien comprise celle-ci aura l’immense mérite de vouloir 
redonner à la France un sens à son histoire. 

Les temps qui viennent vont sans doute voir s’affronter deux logiques 
antagonistes. D’une part ceux qui veulent passer en force en prônant la déso-
béissance civile et l’arrivée de la dictature du prolétariat, d’autre part ceux 
qui chercheront les fondements d’une nouvelle organisation dans le respect 
des règles démocratiques. Détruire ou construire telle sera la ligne de partage 
des deux camps. Autrement dit, la France s’apprête à faire son choix entre le 
diktat de la rue ou le choix raisonné des urnes expression de l’ensemble du 
peuple. C’est la raison pour laquelle je souhaite faire connaître, encourager 
et appliquer la vision de la démocratie augmentée : plutôt que de confier les 
rênes du pouvoir à un seul parti seul contre tous, organiser le renouveau par 
l’emploi d’une nouvelle donne électorale privilégiant un positionnement par 
thème capable de rassembler plutôt que diviser.

S’élever par l’effort de créer une nouvelle dynamique démocratique ou 
s’enfoncer dans la rébellion, l’insoumission, l’émeute revient à choisir entre 
évolution ou révolution.
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La capacité à construire doit l’emporter sur la capacité à détruire. Tel 
est l’enjeu de la France actuelle que le principe de la démocratie augmen-
tée peut relever en répondant aux aspirations des vœux réels de l’électorat 
toutes sensibilités confondues.

Autrement dit, se dire progressiste comme se dire républicain est ré-
ducteur. Se dire et progressiste et républicain, riche comme pauvre, futuriste 
et historien rend riche d’une vision englobante complète de l’humanité.



- 9 -

Développement

1re partie

La France dans l’Europe : Regard sur ce qu’il faut changer sans tarder.
Le Monde : Il est à l’image de l’Europe, très largement perfectible.

France : L’état de siège permanent nous enfonce chaque jour un 
peu plus.

Monde : Ne plus laisser les grandes puissances se battre en vue d’une supré-
matie illusoire, s’organiser pour assurer notre survie ?

Cette première partie peut apparaître très diversifiée au lecteur de par 
les sujets abordés et par l’étendue de la prospective allant de l’état de 
la France à l’état du monde. J’ai souhaité faire apparaître et mettre en 
exergue un certain nombre de considérations à mes yeux importantes 
pour mettre en évidence les déviances du système actuel afin de pré-
parer les esprits à la nécessaire mutation démocratique décrite en détail 
dans la deuxième partie. J’aborde donc divers sujets sans lien apparent. 
Ils forment un tout non exhaustif, mais suffisant pour illustrer un état 
des lieux à la fois français, européen et mondial permettant de planter 
le décor de cette vue d’ensemble. 

Un système électoral qui a peu évolué dans le fond et la forme 
depuis 1958

Il me paraît important de savoir d’où l’on vient (sans remonter à la 
préhistoire et à la théorie de l’évolution) pour mieux appréhender et définir 
les perspectives du futur dans lequel nous voulons nous engager. Depuis des 
débuts de la Ve République, voter consiste à déposer, dans une urne, une en-
veloppe contenant un nom ou une liste. Pour mémoire, c’est en 1848, avec la 
Deuxième République, que le suffrage censitaire (fondé sur un certain niveau 
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d’aisance financière) est remplacé par le suffrage universel masculin. C’est 
seulement le 21 avril 1944 que le droit de vote est accordé aux femmes en 
France, par ordonnance du Comité français de Libération nationale, signée 
par Charles de Gaulle depuis Alger. À la première élection présidentielle de 
la Vème République, le 21 décembre 1958, le président doit son élection à un 
tour à un collège électoral d’environ 80 000 grands électeurs, composé des 
parlementaires, des conseillers généraux et de représentants des conseils 
municipaux. Trois candidats sont en lice : Charles de Gaulle, UNR Union natio-
nale républicaine ; Georges Marrane, Parti communiste français ; Albert Châ-
telet, UFD Union des forces démocratiques. Le Général est élu, avec 78,51 % 
des suffrages, président de la République. Le 28 octobre 1962, le général de 
Gaulle, désirant ardemment donner la parole au peuple souverain, demande, 
par référendum, l’élection du président de la République au suffrage univer-
sel direct. Il est approuvé par 62 % des Français.

Lors de la première élection au suffrage universel direct de 1965, 
Charles de Gaulle (Union pour la nouvelle République) est mis en ballottage 
et gagne au second tour avec 55,2 % des voix face à François Mitterrand 
(Convention des institutions républicaines) 44,8 %. Jean Lecanuet (Mouve-
ment républicain populaire) 15,57 % et Jean-Louis Tixier Vignancour 5,2 %, 
ces deux derniers étant éliminés au 1er tour, soit un total de 4 candidats.

Il ne fait pas de doute qu’à l’époque, mettre dans une urne une enve-
loppe contenant un nom ou une liste était le moyen le plus simple pour faire 
participer le plus grand nombre à une élection.

Ce procédé était tout à fait adapté aux circonstances de l’époque, 
laquelle ignorait encore l’arrivée des technologies nouvelles qui allaient pro-
pulser notre époque dans une nouvelle ère électronique et informatique 
passionnante et pleine de ressources insoupçonnées, bonnes ou mauvaises. 
Entre 1948 et 2021, trois quarts de siècle d’une intensité exceptionnelle, 
autant en termes de systèmes d’information que de moyens de diffusion, 
permettent à bon droit de reconsidérer la pertinence du vote démocra-
tique actuel. Évolution oblige, nos contemporains, abreuvés d’informations 
et d’analyses formulées par les esprits les plus éclairés sur toutes les ondes 
radio et télé, y compris la presse et les réseaux sociaux, sont désormais en 
mesure de se faire une idée sur chaque sujet de campagne électorale et de se 
forger une opinion argumentée sur l’ensemble des thèmes débattus. 

Notre système électoral appartient à l’ancien monde. Pour les raisons 
que je vais développer ici, il est grand temps d’en changer le fond et la forme. 
Le fond, parce qu’il n’aura échappé à personne que ce système produit un 
climat d’opposition perpétuelle allant en s’amplifiant de façon systématique 
et inquiétante, visant le gouvernement en place. Mais aussi parce que les 
médias, adossés aux systèmes de sondages quasi journaliers sur tous les 
sujets de sociétés produits par la fée informatique, permettent de penser 
autrement le process électoral dans sa forme. Encore aujourd’hui, toutes les 
démocraties fondent leur légitimité sur ce même concept électoral variant 
à la marge ou jusqu’à l’outrance d’un pays à l’autre, d’un continent à l’autre.


