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Relever le défi de la démocratie
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L

es dirigeants occidentaux néolibéraux remettent quotidiennement en
cause ce qu’ils promeuvent ailleurs : des gouvernements non issus
d’élections ont été imposés à la Grèce et à l’Italie, ils ont sommé le peuple
grec de voter correctement sous peine de mesures de rétorsion. Sous couvert de la troïka, les ploutocrates et les marchés financiers exercent leur loi.
Malheur à qui veut résister !
Cela n’a rien de surprenant. Ils craignent que les peuples ne reprennent la
main en Europe et ailleurs et ne renversent les orientations actuelles qui privilégient la finance par rapport aux êtres humains.
Ce dossier revient sur différents enjeux de la démocratie. Tout d’abord,
Hervé Kempf, Walter Baier, Constantinos Tsoukalas et Franco Russo abordent
la remise en cause de la démocratie par une oligarchie et une droite de plus
en plus poreuse aux idées de l’extrême droite. Ils montrent que la situation
actuelle exige impérativement le retour du politique, la reconstruction de la
souveraineté des peuples.
La deuxième partie du dossier s’intéresse plus particulièrement aux issues :
Joachim Bischoff et Richard Detje développent l’enjeu de la démocratie économique, du pilotage de l’économie et de la société par la démocratie, l’écologie et le social. Plusieurs expériences concrètes montrent qu’existe, en Europe,
un fort potentiel de travail en commun des forces syndicales et politiques,
des mouvements sociaux et d’intellectuels pour travailler à des alternatives.
Elisabeth Gauthier et Walter Baier développent le processus qui sʼengage en

direction dʼun sommet alternatif européen. Christian Pilichowski, à travers
son expérience de syndicaliste, témoigne des possibilités d’action commune
des travailleurs à l’échelle de l’Europe. Janine Guespin-Michel insiste sur la
nécessité d’articuler science et démocratie pour répondre aux besoins de la
société de demain.
Les peuples n’entendent pas se laisser confisquer la démocratie. Différents
mouvements sociaux d’une grande diversité, parfois larges et puissants, réclamant une « vraie démocratie » se développent dans de nombreux pays. C’est
l’objet de plusieurs articles de ce numéro.
Nous avons souhaité conserver l’interview de Rena Dourou, membre du
secrétariat national de Synaspismὁs, réalisée en décembre 2011. Celle-ci n’a
rien perdu de sa pertinence. Avec le résultat des dernières élections en Grèce,
on mesure tout le chemin parcouru en quelques mois pour une réappropriation
de son destin par le peuple grec ; Rena Dourou souligne avec force qu’un des
enjeux cruciaux pour la gauche est de se renouveler pour un lien politique fort
avec la société, notamment avec les jeunes générations.
La partie de la revue consacrée aux élections en Europe et dans le monde
est aussi en rapport étroit avec la démocratie. Nous avons souhaité attendre
les résultats des élections législatives en France et du second round électoral
en Grèce pour l’édition de ce numéro en français. En effet, ces deux exemples
montrent bien que le renouveau de la démocratie est bien une question à
l’ordre du jour. 

