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RETO

   Essai de bilan synthétique

 

Les réponses données à la Consultation nationale ou Grand débat ont logiquement répondu en 
priorité  aux demandes des Gilets Jaunes. Elles concernent

- pour les petites catégories, diverses
et la mise en place de deux nouvelles tranches d’impôt sur le revenu, le tout  
18 milliards d’euros, s’ajoutant à la suppression de la taxe d’habitation programmée auparavant,

- des reculs sur des projets ou des décisions antérieurs
fermeture d’hôpitaux, suppression de 120

- des ajustements divers, sur le 
scrutin proportionnel, la remise en question (apparente

- des enterrements : RIP, Référendum révocatoire, dissolution de l’Assemblée Nationale
- un début de réforme structurelle

Maison des Services au Public (MSAP),
 
Soit un bilan que l’on peut considérer globalement comme un apaisement sur la question de la 

« crise des fins de mois », ainsi qu’
 
Mais aussi une remise en ordre de marche 

CICE et prêt, à la suite de son succès au moins relatif aux élections européennes, 
de ses réformes. Le ralliement de nouveaux bataillons d’élus
se demander si la Droite ne se dissout pas dans le macronisme, à moins que ce ne soit l’inverse, et si E.
Macron ne concrétise pas le rêve de V.G.E des années 70.
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OUR DU GRAND DEBAT 
 

Essai de bilan synthétique 

Les réponses données à la Consultation nationale ou Grand débat ont logiquement répondu en 
priorité  aux demandes des Gilets Jaunes. Elles concernent : 

diverses mesures sociales comprenant des aides financières directes 
et la mise en place de deux nouvelles tranches d’impôt sur le revenu, le tout  pour un coût de l’ordre de 

s’ajoutant à la suppression de la taxe d’habitation programmée auparavant,
sur des projets ou des décisions antérieurs : taxation du diesel, règ

fermeture d’hôpitaux, suppression de 120.000 postes de fonctionnaires, CSG sur les retraites,
, sur le principe du Référendum (RIC plutôt que RIP), 

remise en question (apparente ?) de l’ENA, 
: RIP, Référendum révocatoire, dissolution de l’Assemblée Nationale

un début de réforme structurelle : adoption du principe de création dans chaque canton d’une 
n des Services au Public (MSAP),  

que l’on peut considérer globalement comme un apaisement sur la question de la 
ainsi qu’un retour au raisonnable, marquant la fin des délires,

aussi une remise en ordre de marche du système macronien, resté intraitable sur l’
et prêt, à la suite de son succès au moins relatif aux élections européennes, 

de ses réformes. Le ralliement de nouveaux bataillons d’élus de Droite amène certains observateurs à 
se demander si la Droite ne se dissout pas dans le macronisme, à moins que ce ne soit l’inverse, et si E.

pas le rêve de V.G.E des années 70. 
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Les réponses données à la Consultation nationale ou Grand débat ont logiquement répondu en 

comprenant des aides financières directes 
pour un coût de l’ordre de 

s’ajoutant à la suppression de la taxe d’habitation programmée auparavant, 
: taxation du diesel, règle des 80 km/h, 

000 postes de fonctionnaires, CSG sur les retraites, 
t que RIP), l’introduction du 

: RIP, Référendum révocatoire, dissolution de l’Assemblée Nationale 
dans chaque canton d’une 

que l’on peut considérer globalement comme un apaisement sur la question de la 
un retour au raisonnable, marquant la fin des délires, 

intraitable sur l’ISF et le 
et prêt, à la suite de son succès au moins relatif aux élections européennes, à reprendre le cours 

de Droite amène certains observateurs à 
se demander si la Droite ne se dissout pas dans le macronisme, à moins que ce ne soit l’inverse, et si E. 
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Vu du Cercle Condorcet, que pouvons

 
1, - Beaucoup de bruit pour rien
 

- le mouvement des Gilets Jaunes était imprévisible, plus viscéral que réfléchi, mais étonnamment efficace
par son irrationalité même et sa capacité à recueillir la sympathie d’une bonne partie de la population, 
qui a peut-être pu ainsi protester par procuration,

- les thèmes dominants ont été le niveau de vie (en fait le pouvoir d’achat) et la contestation (l
« élites » censées « se gaver » ; 
mouvement, 

- la réponse du pouvoir a été faite de mesures financières qui, tout en mettant à mal les finances publiques, 
ne sont peut-être que des pis-aller, des mesures d’urgence prises comme dans un état de catastrophe 
naturelle ; une fois passé ce cap, après six mois de paralysie de l’Etat et de discrédit à l’international, 
quels seront les effets à moyen et long terme, que restera
 
 
2 – Tout changer en apparence pour que rien ne change sur le fond

En comparaison des résultats affichés de la Consultation nationale, la liste des problèmes 
structurels qui n’ont pas été pris en compte est impressionnante. Elle porte à 
questions suivantes : 

- la crise endémique de l’emploi , en grande partie liée à la déficience de la politique industrielle et (ce qu’a 
perçu et tente de traiter le Président) des

- le logement, facteur majeur de coût de la vie pour au moins la moitié de la population,
- l’environnement, impensé des Gilets Jaunes, et qu’il sera bien difficile de promouvoir dans notre 

contexte social et culturel structuré par l’individualisme,
- l’aménagement du territoire et l’urbanisme,

aussi des élites qu’ils contestent, 
- l’éducation, prise en mains par un Ministre poussant des mesures progressistes (maternelle et primaire) 

sans rien changer sur le moteur de l
- la démocratie, foulée aux pieds par le Gilets Jaunes au nom d

révolutionnaires porteuses de chaos.
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Vu du Cercle Condorcet, que pouvons-nous en penser ? 

 ? 

était imprévisible, plus viscéral que réfléchi, mais étonnamment efficace
par son irrationalité même et sa capacité à recueillir la sympathie d’une bonne partie de la population, 

être pu ainsi protester par procuration, 
les thèmes dominants ont été le niveau de vie (en fait le pouvoir d’achat) et la contestation (l

 d’où le qualificatif de « jacquerie » fréquemment attribué à ce 

la réponse du pouvoir a été faite de mesures financières qui, tout en mettant à mal les finances publiques, 
aller, des mesures d’urgence prises comme dans un état de catastrophe 

après six mois de paralysie de l’Etat et de discrédit à l’international, 
quels seront les effets à moyen et long terme, que restera-t-il de ces ajustements

Tout changer en apparence pour que rien ne change sur le fond ? 
En comparaison des résultats affichés de la Consultation nationale, la liste des problèmes 

structurels qui n’ont pas été pris en compte est impressionnante. Elle porte à 

, en grande partie liée à la déficience de la politique industrielle et (ce qu’a 
e de traiter le Président) des formations professionnelle et permanente,

acteur majeur de coût de la vie pour au moins la moitié de la population,
, impensé des Gilets Jaunes, et qu’il sera bien difficile de promouvoir dans notre 

contexte social et culturel structuré par l’individualisme, 
ritoire et l’urbanisme,  autres impensés, non seulement des Gilets jaunes mais 

prise en mains par un Ministre poussant des mesures progressistes (maternelle et primaire) 
sans rien changer sur le moteur de la contradiction entre formation des élites et égalité républicaine,

, foulée aux pieds par le Gilets Jaunes au nom de certaines  
révolutionnaires porteuses de chaos. 
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était imprévisible, plus viscéral que réfléchi, mais étonnamment efficace 
par son irrationalité même et sa capacité à recueillir la sympathie d’une bonne partie de la population, 

les thèmes dominants ont été le niveau de vie (en fait le pouvoir d’achat) et la contestation (la haine ?) des 
» fréquemment attribué à ce 

la réponse du pouvoir a été faite de mesures financières qui, tout en mettant à mal les finances publiques, 
aller, des mesures d’urgence prises comme dans un état de catastrophe 

après six mois de paralysie de l’Etat et de discrédit à l’international, 
ajustements ?  

En comparaison des résultats affichés de la Consultation nationale, la liste des problèmes 
structurels qui n’ont pas été pris en compte est impressionnante. Elle porte à notre avis sur les 

, en grande partie liée à la déficience de la politique industrielle et (ce qu’a 
permanente, 

acteur majeur de coût de la vie pour au moins la moitié de la population, 
, impensé des Gilets Jaunes, et qu’il sera bien difficile de promouvoir dans notre 

autres impensés, non seulement des Gilets jaunes mais 

prise en mains par un Ministre poussant des mesures progressistes (maternelle et primaire) 
entre formation des élites et égalité républicaine, 

 revendications pseudo-
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Sans surprise, nous devons constater que toutes ces 

sous le tapis » depuis des décennies par les gouvernements successifs et par les élites dominantes. Le 
macronisme n’a pas échappé à cette règle non écrite
à les laisser encore au placard. Inlassablement notre monde politique, plutôt que d’affronter les causes 
structurelles du malaise général, préfère la solution des compensations, des aides financières à 
l’emploi, au non emploi, au manque et au surcoût du logem
Pour le reste on se contente d’ouvrir de temps en temps  le débat pour le refermer le plus vite possible, 
comme pour la réforme de notre système universitaire cadenassé par les Grandes Ecoles et la sélection 
des Grands Corps et évoqué de temps à autres 
l’ENA. 

 
Au Cercle Condorcet, nous avons, 

se posent à notre société, joué le jeu du Grand Débat 
dans la production de textes abordant les 
un grand écho dans cette consultation, et nous ne sommes donc pas déçus de n’avoir pu nous faire 
entendre. Comme beaucoup de nos concitoyens plus préoccupés par le bien commun que par des 
réclamations individuelles, nous ne disposons pas de la force de frappe qu’ont su mobiliser les Gilets 
Jaunes pour se faire entendre. Mais nous sommes persuadés que notre pa
désenchantement maladif s’il n’a pas le courage de soulever vraiment le tapis avant que la poussière se 
décompose. 

 
3 – Un absent de marque : le citoyen 
 

Nous ne reviendrons pas sur les divers textes produits par notre Cercle
question de la démocratie. Notre contribution au Grand  Débat a résumé notre position sur ce sujet.

Nous avons en particulier mis l’accent sur l’échec global (hormis certaines réussites locales 
remarquables) de notre démocratie d
étonnante du rôle qu’auraient pu -
problèmes individuels et collectifs. Ils ont ce faisant fait la démonstration de ce que 
depuis longtemps : l’échec global de la décentralisation instauré
Nous sommes d’ailleurs loin d’être les seuls, certains observateurs, tels que notre voisin le sociologue 
Jean Viard allant jusqu’à qualifier
démocratie. Certes, ce fonctionnement indigne d’un pays développé caractérise plus notre société 
méditerranéenne que le reste de la France. Mais nous avons, après d’autres, montré que ce 
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Sans surprise, nous devons constater que toutes ces questions ont été soigneusement «
depuis des décennies par les gouvernements successifs et par les élites dominantes. Le 

macronisme n’a pas échappé à cette règle non écrite ; et il aura finalement été aidé par les gilets Jaunes 
es laisser encore au placard. Inlassablement notre monde politique, plutôt que d’affronter les causes 

structurelles du malaise général, préfère la solution des compensations, des aides financières à 
l’emploi, au non emploi, au manque et au surcoût du logement. Tenter de guérir plutôt que de prévenir. 
Pour le reste on se contente d’ouvrir de temps en temps  le débat pour le refermer le plus vite possible, 
comme pour la réforme de notre système universitaire cadenassé par les Grandes Ecoles et la sélection 

s Grands Corps et évoqué de temps à autres à l’abri du dilemme dilatoire de la suppression de 

nous avons, après maintes réflexions sur certaines des questions de fond qui 
joué le jeu du Grand Débat à la fois dans nos réponses au questionnaire et 

dans la production de textes abordant les dites questions. Certes, nous ne nous attendions pas à trouver 
un grand écho dans cette consultation, et nous ne sommes donc pas déçus de n’avoir pu nous faire 

. Comme beaucoup de nos concitoyens plus préoccupés par le bien commun que par des 
réclamations individuelles, nous ne disposons pas de la force de frappe qu’ont su mobiliser les Gilets 
Jaunes pour se faire entendre. Mais nous sommes persuadés que notre pays ne sortira pas de son 
désenchantement maladif s’il n’a pas le courage de soulever vraiment le tapis avant que la poussière se 

: le citoyen  

Nous ne reviendrons pas sur les divers textes produits par notre Cercle depuis son origine sur la 
question de la démocratie. Notre contribution au Grand  Débat a résumé notre position sur ce sujet.

Nous avons en particulier mis l’accent sur l’échec global (hormis certaines réussites locales 
remarquables) de notre démocratie de proximité. Les Gilets Jaunes ont montré une ignorance 

- et dû - jouer les collectivités territoriales dans la résolution de leurs 
s. Ils ont ce faisant fait la démonstration de ce que 

: l’échec global de la décentralisation instaurée en 1982 en matière de démocratie. 
Nous sommes d’ailleurs loin d’être les seuls, certains observateurs, tels que notre voisin le sociologue 
Jean Viard allant jusqu’à qualifier nos élus locaux de féodaux gérant leurs baronnies au mépris de la 
démocratie. Certes, ce fonctionnement indigne d’un pays développé caractérise plus notre société 
méditerranéenne que le reste de la France. Mais nous avons, après d’autres, montré que ce 
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questions ont été soigneusement « poussées 
depuis des décennies par les gouvernements successifs et par les élites dominantes. Le 

; et il aura finalement été aidé par les gilets Jaunes 
es laisser encore au placard. Inlassablement notre monde politique, plutôt que d’affronter les causes 

structurelles du malaise général, préfère la solution des compensations, des aides financières à 
ent. Tenter de guérir plutôt que de prévenir. 

Pour le reste on se contente d’ouvrir de temps en temps  le débat pour le refermer le plus vite possible, 
comme pour la réforme de notre système universitaire cadenassé par les Grandes Ecoles et la sélection 

dilemme dilatoire de la suppression de 

certaines des questions de fond qui 
dans nos réponses au questionnaire et 

. Certes, nous ne nous attendions pas à trouver 
un grand écho dans cette consultation, et nous ne sommes donc pas déçus de n’avoir pu nous faire 

. Comme beaucoup de nos concitoyens plus préoccupés par le bien commun que par des 
réclamations individuelles, nous ne disposons pas de la force de frappe qu’ont su mobiliser les Gilets 

ys ne sortira pas de son 
désenchantement maladif s’il n’a pas le courage de soulever vraiment le tapis avant que la poussière se 

depuis son origine sur la 
question de la démocratie. Notre contribution au Grand  Débat a résumé notre position sur ce sujet. 

Nous avons en particulier mis l’accent sur l’échec global (hormis certaines réussites locales 
e proximité. Les Gilets Jaunes ont montré une ignorance 

jouer les collectivités territoriales dans la résolution de leurs 
s. Ils ont ce faisant fait la démonstration de ce que nous exprimons 

en 1982 en matière de démocratie. 
Nous sommes d’ailleurs loin d’être les seuls, certains observateurs, tels que notre voisin le sociologue 

nos élus locaux de féodaux gérant leurs baronnies au mépris de la 
démocratie. Certes, ce fonctionnement indigne d’un pays développé caractérise plus notre société 
méditerranéenne que le reste de la France. Mais nous avons, après d’autres, montré que ce  
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fonctionnement pervers avait mené à la ségrégation sociale territorialisée, à l’inflation des circulations 
automobiles, à la bétonisation du territoire national (au rythme d’une superficie équivalente à celle 
d’un département tous les dix ans), à l’impossibi
environnementaux et … à une insatisfaction généralisée de la population.

Nous vivons dans une Région où les mesures positives prises au niveau national pour développer 
la citoyenneté (Conseils de Quartiers ou citoyens
dévoyées par les instances politiques locales.

Après beaucoup d’autres, nous avo
prioritairement par le culte des 36000 communes
que pour mettre en application les principes de la démocratie de proximité (Maisons du citoyen)  et 
redéfinir la politique d’aménagement du territoire, de logement et d’urbanisme.

Mais à quoi bon ? 
Profitant du fait que les gilets jaunes 

pour eux à sa tête (ah ! si l’on pouvait de nouveau la couper
de toute critique. Ils en ont déduit
décentralisation. Dans la foulée, ayant compris le danger potentiel que représentaient les élus locaux, 
le gouvernement s’est mis en situation de récupérer ce groupe de pression
le but du tout récent projet de Loi dit «
sans demander à ces élus de réformer leur comportement vis
concertation avec eux en leur octroyant
donc plus question de repenser le mille
disparité des communes et de tenter de faire fonctionner la démocratie participative locale. Une fois de 
plus, le citoyen disparaît au profit de l’é
Partis, sinon pour les plus beaux ou les plus commerciaux
citoyens, évacués depuis longtemps du fonctionnement interne des Partis politiques
cacophonie des manifestations, ont été 

 
4 – Faut-il se résigner ? 
 

Certes, confrontés à ce mur d’incompréhension, les citoyens sont en droit de se replier sur leur 
confort de consommateurs et d’attendre des jours meilleurs
croissante des problèmes d’environnement, d’inégalités, de passage de la démocratie représe
management oligarchique puis à l’enterrement de la démocratie, mène enfin à un soulèvem
généralisé pour le bien commun ? Après nous, le déluge, ou le «
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nctionnement pervers avait mené à la ségrégation sociale territorialisée, à l’inflation des circulations 
automobiles, à la bétonisation du territoire national (au rythme d’une superficie équivalente à celle 

tous les dix ans), à l’impossibilité de gérer correctement les enjeux 
environnementaux et … à une insatisfaction généralisée de la population.  

Nous vivons dans une Région où les mesures positives prises au niveau national pour développer 
la citoyenneté (Conseils de Quartiers ou citoyens, Conseils de Développement) ont été refusé

s par les instances politiques locales. 
Après beaucoup d’autres, nous avons dénoncé le mille-feuilles politico

prioritairement par le culte des 36000 communes ; nous avons fait des propositions pour en sortir, ainsi 
mettre en application les principes de la démocratie de proximité (Maisons du citoyen)  et 

redéfinir la politique d’aménagement du territoire, de logement et d’urbanisme.

les gilets jaunes ne connaissant de la République que l’Etat central, réduit 
! si l’on pouvait de nouveau la couper !), les élus locaux se sont sentis exonérés 

de toute critique. Ils en ont déduit qu’ils étaient en droit de réclamer 
décentralisation. Dans la foulée, ayant compris le danger potentiel que représentaient les élus locaux, 
le gouvernement s’est mis en situation de récupérer ce groupe de pression surpuissant

t de Loi dit « Proximité et engagement » (Le monde des 16 et 17 Juin) qui, 
de réformer leur comportement vis-à-vis des citoyens, organise sa 

en leur octroyant une amélioration substantielle de leurs indemnités
donc plus question de repenser le mille-feuilles, de porter remède au nombre pléthorique et à la 
disparité des communes et de tenter de faire fonctionner la démocratie participative locale. Une fois de 
plus, le citoyen disparaît au profit de l’électeur. Mais voter pour qui, quand est proclamée la fin des 
Partis, sinon pour les plus beaux ou les plus commerciaux ? Comment s’en étonner puisque les dits 
citoyens, évacués depuis longtemps du fonctionnement interne des Partis politiques

ont été dans l’incapacité de faire entendre la voix du bien commun

Certes, confrontés à ce mur d’incompréhension, les citoyens sont en droit de se replier sur leur 
d’attendre des jours meilleurs. Attendre surtout que l’aggravation 

croissante des problèmes d’environnement, d’inégalités, de passage de la démocratie représe
management oligarchique puis à l’enterrement de la démocratie, mène enfin à un soulèvem

? Après nous, le déluge, ou le « grand soir » ? 
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nctionnement pervers avait mené à la ségrégation sociale territorialisée, à l’inflation des circulations 
automobiles, à la bétonisation du territoire national (au rythme d’une superficie équivalente à celle 

lité de gérer correctement les enjeux 

Nous vivons dans une Région où les mesures positives prises au niveau national pour développer 
, Conseils de Développement) ont été refusées ou 

feuilles politico-administratif porté 
propositions pour en sortir, ainsi 

mettre en application les principes de la démocratie de proximité (Maisons du citoyen)  et 
redéfinir la politique d’aménagement du territoire, de logement et d’urbanisme. 

épublique que l’Etat central, réduit 
!), les élus locaux se sont sentis exonérés 

une nouvelle étape de 
décentralisation. Dans la foulée, ayant compris le danger potentiel que représentaient les élus locaux, 

surpuissant. Tel semble être 
» (Le monde des 16 et 17 Juin) qui, 

vis des citoyens, organise sa 
une amélioration substantielle de leurs indemnités. Il n’est 
feuilles, de porter remède au nombre pléthorique et à la 

disparité des communes et de tenter de faire fonctionner la démocratie participative locale. Une fois de 
Mais voter pour qui, quand est proclamée la fin des 

omment s’en étonner puisque les dits 
citoyens, évacués depuis longtemps du fonctionnement interne des Partis politiques, perdus dans la 

dans l’incapacité de faire entendre la voix du bien commun ? 

Certes, confrontés à ce mur d’incompréhension, les citoyens sont en droit de se replier sur leur 
. Attendre surtout que l’aggravation 

croissante des problèmes d’environnement, d’inégalités, de passage de la démocratie représentative au 
management oligarchique puis à l’enterrement de la démocratie, mène enfin à un soulèvement 

 



 

Siège social : Pays d’Aix

   Association fédérée à la Ligue de l’Enseignement 

    192 rue Horace Bertin 

 
Nous pensons qu’il ne faut pas se résigner.

  Alors, comment faire, et avec qui ?
  A nous tous de proposer.  
 

 
Aix en Provence le 19/06/2019
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Nous pensons qu’il ne faut pas se résigner. 
Alors, comment faire, et avec qui ? 

Aix en Provence le 19/06/2019 
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