
Qu'est-ce qui se met en place, du point de l'Etat, que nous ne comprenons pas encore ?

Partis  éclatés,  guerres,  tensions  civiles :  Qu'est-ce  qui  est  en  jeu ?  Nous  proposons  quelques
points de départ pour en débattre :

• Le champ parlementaire, tel que nous le connaissons depuis le milieu du XX° siècle, est en
ruine ; 

• Cette crise, ou plutôt cet éclatement/restructuration des partis, est le produit de la décision, 
interne à l'Etat, de poursuivre sa transformation en profondeur. 

• Dans cette mutation il n'y a plus aucun rapport positif de l'Etat vis à vis des gens, de la
population.  Il  n'y  a  plus  que  la  guerre,  le  sécuritaire,  l'immigration,  la  suspicion  des
musulmans, des jeunes : tout cela a pris la place de ce que représentait la « tâche » de l'Etat
depuis l'après-guerre, qui se regroupait derrière la notion de « l'intérêt général » ;

• Cette  nouvelle  pensée sur  l'Etat,  ouverte  avec Sarkozy et  son discours  de Grenoble,  est
devenue la pensée officielle au plus haut sommet : Hollande et Valls en sont de fervents
militants ;

• La Justice  est  placée  sous  le  pouvoir  du  Ministère  de  l'Intérieur ;  de  simples  décisions
administratives  (comprendre :  de  police)  peuvent  décider  de  la  culpabilité  ou  non
d'individus ;

• Des lois et mesures de plein pouvoir à la police, que Sarkozy avait du mal à instaurer, se
mettent en place ;

• La  traque  aux  « ennemis  intérieurs »  est  ouverte  (  changement  de  Constitution  prévu ;
manifestations en Corse aux forts relents de progrom …) ;

• Ne pas adhérer à cette pensée et à ces propositions peut faire de tout un chacun un « ennemi
de la France »  ;

• Qu'est-il possible de faire dans le sens d'une pensée/action pour le droit et le respect des
gens, pour la paix ? 

• Comment penser la situation autrement que du point de la guerre et de la tension entre les
gens ? Quels principes mettre en oeuvre, qui parlent pour tous et agissent dans ce sens ? Sur
quelles expériences peut-on s’appuyer ? 

Nous  vous  proposons  d’en  débattre  ensemble,  jeudi  21  janvier  à  18h30,  dans  le  cadre  des
« Rencontres pour penser l’aujourd’hui »
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