MOUVEMENTS CITOYENS

et droite sont identiques. Je critique
leur conservatisme mais il n'est pas
du même ordre. Mais les résultat est
le même dans les deux camps: ces
formations vivent dans la nostalgie
d'une époque révolue et elles sont
dépassées dans leur époque. Le
problème c'est qu'elles ont cadenassé l'accès aux élections et aux
mandats en bloquant une volotonté
de renvouveler le process démocra-

tique. Ce qui interdit l'émergence de toute idée
neuve.
Et aujourd'hui, vous ne voyez pas
d'hommes politiques qui pourrait comme
Cohn-Bendit ou Bayrou à une époque,
incarner un renouvellement ? Certains
mettent en avant Mélanchon, d'autres
Juppé...
Non. Mé Mélanchon a été sénateur du PS
pendant 20 ans. Le positionner comme un
symbol du renouvellement ? Il y a une contradiction dans les termes ! Qaunt à Juppé, c'est
un conservateur classique de droite qui a déjà
une longue carrière politique derrière lui...
Ne pensez-vous pas que la classe politique
essaye d'évoluer ?
Les deux dernières lois récemment votées par
le Parlement en vue de la prochaine élection
présidentielle sont au contraire symptômatiques de cette volonté de kidnapper la démocratie. Il est question d'obliger les maires
à rendre public leur parrainage aux candidats

"Ces initiatives citoyennes ont
par nature du mal à s'inscrire
dans la durée. Elles émergent
sur le mode de l'exaspération
avec des citoyens qui se mobilisent un temps puis retournent à
leurs occupations. Mais c'est un
combat qui doit se mener dans la
durée."
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Et les deux autres mouvements ?
Il y a une tendances de l'utragauche classique qui rejoint ce refus de la représentation. Et une troisième veine dont je me réclame et
et qui veut dévérouiller la politique.
Notre conviction est que les quatre
grands partis, c'est-à-dire l'UMP, le
PS, le FN et la galaxie PS-Front de
Gauche, ont kidnappé la politique.
Attention, je ne dis pas que gauche

à la Présidentielle, ce qui va dissuader les élus
d'aider les petits partis politiques qui manquent
de signatures. Ces élus auront peur de ne pas
avoir le soutien de leur camp à la prochaine
élection si cela se sait. C'est regrétable car il
faisait ça pour permettre le débat démocratique en aidant des candidat. Ces partis traditionnels se croient donc toujours les seuls
capables d'assumer la gouvernance du pays.
Si encore on était en période de prospéritésou
s'ils avaient des idées, peut-être que cela passerait inaperçu !

