(en guise de contribution –exogène– au prochain congrès du Mans)
(11 septembre)

Introduction
I – Retour de quelques vieux démons
1- Le danger immédiat du« tout plutôt que français »
2- L’enjeu de la question constitutionnelle
3- La persistante actualité de l’esprit de collaboration
II – La tentation du populo-parlementarisme
1- Le gouvernement « du peuple, par le peuple et pour le peuple »
2- Le problème spécifique du « gouvernement du peuple par le peuple »
3- Le sens et les limites nécessaires du référendum
4- L’opposition désastreuse du peuple-citoyen et de l’Etat-nation
5- Mondialisation uniformisante et plurimondialisme égalitaire
6- Contre la double réduction de la démocratie directe au référendum et de la représentation au Parlement
7- L’inhérence à la démocratie de l’idéal de la démocratie directe et ses conditions
ème

III – La démocratie dans la V

République

ème

1- L’esprit de la V
République
a- le pouvoir du peuple dans ses trois fonctions : présidentielle, gouvernementale et parlementaire
b- l’importance du scrutin majoritaire dans la délégation par le peuple de son pouvoir au Parlement
c- fondement du droit de dissolution de l’Assemblée Nationale par le pouvoir présidentiel
2- Confidences de Pierre Mauroy au Nouvel Observateur
ème
3- L’incurable prurit, jusque dans le populo-parlementarisme, d’un retour à la IV
République
4- Esquisse d’analyse de la notion de représentativité
ème
République
5- Les implications de la représentativité dans le ternaire de la V
6- Le sens et l’enjeu de la possibilité de la cohabitation
IV – La dimension historique de la République en France
1- L’universalisme plurimondialiste contre le relativisme inhérent à la mondialisation
2- La spécificité d’être Français
ème
3- L’adéquation de la V
République à la réalité historique de la France (monarchie comprise)
V – Implications économiques de l’idéal républicain
1- Contre la République : le despotisme libéral
2- L’alternative économique fondatrice et le paradoxe de la dynamique du partage
3- Le sens économique du ternaire de la devise républicaine et ses conséquences
a- le droit au travail et l’indemnisation du chômage
b- niaiseries de la « récompense au mérite » et de la « culture du résultat »
c- la solidarité dans le travail
4- Travail et propriété : le fondement du droit de propriété collective
5- La privatisation euraméricaine contre la nationalisation républicaine
6- La révolution de l’économie du partage
Conclusion : « Notre jeunesse »

