Les mutations du monde :

enjeu du renouveau démocratique
Faire vivre cette société inclusive, c’est repenser la démocratie. En effet,
aux crises économiques, sociales, culturelles, éducatives de notre époque,
s’ajoute une crise démocratique majeure. Et ce dans au moins trois dimensions : une perte de sens de certaines dimensions institutionnelles, une
méfiance accrue vis-à-vis du politique et plus généralement des corps
constitués, une ambivalence dans la demande de davantage de participation.
Or, si la démocratie est toujours apparue d’abord comme un problème,
comme une réalité qui n’était pas accomplie, si la défiance peut être proprement démocratique en manifestant les exigences des citoyennes et des
citoyens vis-à-vis du pouvoir, il n’en demeure pas moins que l’excès de
défiance dégénère aujourd’hui en un populisme qui dévalorise la sphère
politique.
Les invitations à s’indigner, les aspirations à davantage participer, les
nouvelles formes d’implication, les revendications à mettre en œuvre
le “pouvoir d’agir” des citoyens sont autant de pistes qui semblent
indiquer des changements quant à la manière de concevoir et de vivre
la citoyenneté.
Très diverses et encore souvent difficiles à rendre concrètes, ces évolutions
apparaissent insuffisantes pour renouveler à elles seules la démocratie,
d’autant qu’elles sont souvent des formes d’actions locales et dépolitisées.
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Le renouvellement nécessite l’instauration du débat, de la controverse et de
la délibération. Ces formes doivent être initiées dans la vie quotidienne
des citoyens en complément et certainement pas en substitution des
formes représentatives qu’il convient de repenser, moderniser et réhabiliter.
Le passage d’une organisation verticale et descendante à des démarches
horizontales et circulaires, la prise en compte des diverses expertises dont celle d’usage- se substituant à celle d’une élite se pensant seule
compétente, la fabrication d’une pensée complexe et partagée à la place
d’une pensée unique imposée… sont autant de pistes qu’il convient
d’expérimenter et de valoriser.
Tout comme la citoyenneté évolue, il est vraisemblable que les formes de
militantisme et d’engagement vivent également des changements qu’il faut
savoir intégrer dans l’évolution des structures représentatives. La prise en
compte de nouveaux intérêts, la mobilisation sur des objets précis et dans
des durées limitées, l’appartenance à des réseaux, les nouveaux rapports à
l’espace, au temps et aux savoirs sont autant de caractéristiques nouvelles
qu’il est nécessaire d’intégrer. De même, dans le cadre de responsabilités
électives -qu’elles soient politiques, associatives ou syndicales- la limitation
en nombre et en durée des mandats, le souci de tendre vers l’égalité
femme/homme avec les conditions d’exercice qui la rendent possible, une
mixité sociale et culturelle plus grande chez les élus sont des pistes qui
peuvent et doivent participer au renouvellement démocratique.

Le projet de société porté par notre orientation syndicale repose
sur une mobilisation au quotidien pour faire vivre une citoyenneté
et une démocratie renouvelée, donnant à chacune et à chacun sa
place, le droit, l’envie et le pouvoir d’agir sur la transformation du
monde.

Oxygène(s)

Manifeste pour une
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nouvelle société solidaire et éducative

