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• Monsieur le Président,  

• Mesdames et messieurs, 

 

• Je vous remercie à tous de votre présence ici à l’occasion de cette 

conférence organisée dans le cadre du Forum Mondial de la Démocratie. 

Je remercie le président Richert de nous accueillir une fois de plus en sa 

belle région alsacienne, et je remercie aussi particulièrement les 

représentants politiques et associatifs venus d’Europe et d’au-delà qui ont 

eu la gentillesse de bien vouloir s’exprimer lors des deux panels qui 

animeront cette conférence. 

 

• Organiser un Forum Mondial de la Démocratie, l’idée n’est pas dénuée de 

bon sens, loin s’en faut. Elle est même apparue à nos yeux comme une 

nécessité au regard de la situation si particulière que nous traversons 

actuellement et qui, au grand dam de nos populations les plus fragiles, 

semble s’éterniser. L’idée n’est donc pas dénuée de bon sens 

essentiellement en cette période de trouble et essentiellement ici, en 

Europe, où les peuples subissent de plein fouet les répercussions de la 

crise économique mais ont bien souvent le sentiment d’être tenus à l’écart 

des décisions qui les concernent. 



 

• Ils ont ce sentiment et nul ne songe à les en blâmer. Comment en effet 

blâmer les milliers de Grecs et d’Espagnols qui ne trouvent que les pavés 

de la rue pour faire écho à leurs cris de colère ? Comment blâmer 

l’incompréhension qui est la leur lorsque leurs revendications pour une 

sortie de crise juste et équitable ne franchissent pas le mur de policiers qui 

les sépare de leurs gouvernements ? 

 

• Face à nous, de l’autre côté de la mer, les peuples arabes s’initient à la 

liberté d’expression, apprennent, parfois difficilement, les rudiments de la 

démocratie et s’y exercent avec brio, cherchant les meilleurs fondements 

pour des Etats libres et durables. Tandis que nous, démocratie pluri-

centenaires, devons paradoxalement réapprendre à faire œuvre de 

démocratie en faisant redescendre la parole vers le peuple. 

 

• Ainsi en va-t-il de la démocratie que son apprentissage n’est jamais 

parfaitement achevé et peut même parfois régresser. Car au-delà du 

simple vote, que nombre de dictatures ont su tant dévoyer pour se donner 

l’apparence de la démocratie, la démocratie se décline en de multiples 

formes pour mieux subsister, à l’image du dieu Protée de la mythologie 

grecque. Elle appelle ainsi à la vigilance des citoyens face au cancer de la 

corruption qui, telles l’ombre et la lumière, ne peut pas coexister avec la 

démocratie. Elle appelle également à ce que les lois, émanation de la 

volonté générale, soient appliquées et donnent une réalité concrète à cette 

volonté. Elle appelle enfin à un certain niveau d’engagement des citoyens 

car elle est bien moins le pouvoir du peuple que le pouvoir du peuple qui 

s’exprime. 

 



• Ainsi en va-t-il de la démocratie qu’elle implique intrinsèquement une 

participation des citoyens aux décisions. C’est, à titre d’exemple, de ce 

sceau que le président Chirac a voulu marquer la Charte de 

l’environnement de 2004 en y consacrant en son article 7 le droit de 

participation des citoyens aux décisions ayant une incidence sur 

l’environnement. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt Commune d’Annecy 

de 2008, interprète cette disposition comme conférant une nouvelle 

compétence au champ législatif. Or, il existe une conception plus intime 

de la démocratie qui veut que plus la participation des citoyens se fait à 

leur propre échelle, et plus la démocratie gagne en clarté. 

 

• N’était-ce d’ailleurs pas là l’esprit originel de la démocratie grecque 

antique ? Un lieu de prise de décision (l’ecclesia) où tous les citoyens de 

la cité pouvait se réunir et aborder toute question ayant trait à la vie 

collective. En ce temps, pas de débat sur la légitimité des uns et des autres 

à parler d’un quelconque sujet, ni d’opposition sur la justesse de tel ou tel 

mode de représentation. En dépit des limites strictes alors imposées à la 

définition de la citoyenneté, la démocratie s’incarnait entièrement et 

faisait vivre le concept d’un gouvernement par le peuple et pour le peuple. 

 

• Depuis, l’adversité et la concurrence qui régissent ce monde ont poussé 

les cités à dépasser leur échelle, à s’unir pour créer de nouvelles entités : 

les Etats. Ces derniers ont pu répondre aux besoins premiers d’un monde 

en phase d’organisation, en apportant sécurité et prospérité aux territoires, 

et en fédérant les peuples ainsi unis sous la bannière du concept de la 

nation. Malgré tout, l’idée première de la démocratie antique n’a pas pu 

échapper à de profondes modifications pour s’adapter à cette nouvelle 

donne, et si la démocratie a gagné en poids pour être apparue aujourd’hui 



comme le régime politique le plus juste, elle s’est également éloignée de 

sa matière élémentaire que sont les citoyens. 

 

• Ainsi, les mouvements de décentralisation qui ont vu le jour depuis une 

trentaine d’années en France et, plus généralement, la permanence d’un 

ou plusieurs échelons d’administration locale nous permettent désormais 

de pallier les carences en démocratie. Le retour au local, sur un plan 

politique, n’opère pas une dilution du pouvoir mais renforce la légitimité 

de ceux qui agissent au plus près des citoyens. 

 

• C’est ce principe de subsidiarité que nous défendons au sein de 

l’Assemblée des Régions d’Europe. Plus qu’un principe, c’est d’ailleurs 

un mot qui recouvre une réalité concrète : celle d’un échelon de décision 

qui sait tirer profit, d’une part, de sa proximité avec les citoyens et, 

d’autre part, de sa relation privilégiée avec l’Etat pour recréer un lien 

démocratique fort. 

 

• Enfin, nous ne pouvons pas parler de l’apport démocratique des régions 

sans évoquer toutes ces entités qui, si elles ne constituent pas la résidence 

du politique à proprement parler, ouvrent des fenêtres d’expression d’un 

genre différent mais non moins nécessaire. Je veux en effet évoquer 

devant vous le rôle majeur que constituent par exemple les Conseils 

Economiques Sociaux et Environnementaux Régionaux ou encore les 

tissus associatifs qui se sont avérés si utiles à nos concitoyens au fil de 

leur collaboration avec nos régions. 

 

• Voilà, mesdames et messieurs, ce qu’est selon moi le véritable cœur de la 

démocratie, une démocratie de proximité plus que de principes, une 



démocratie d’êtres humains plus que de concepts, une démocratie qui 

gagne et gagnera toujours à se tenir au plus près des citoyens. 

 

• Je vous remercie. 

 

 


