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Combattre maintenant une présidence
hypertrophiée
PAR FRANÇOIS BONNET
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 9 JANVIER 2020

Le cortège féministe de la manifestation parisienne,
le 9 janvier. © Noemie Coissac / Hans Lucas

Macron l’avait dit : il ne voulait pas d’une
« présidence normale ». Il l’a fait : depuis son élection,
l’accumulation de graves conflits sociaux montre les
dangers d’un exercice du pouvoir sans limites. La
journée de samedi peut être un tournant.

Raté. Au terme de la trente-sixième journée de
mobilisations contre la réforme des retraites, le plus
long conflit social depuis plus de trente ans, le
gouvernement a perdu trois paris importants. Il misait
sur un épuisement de la contestation. Les centaines
de milliers de personnes qui ont manifesté dans tout
le pays ce jeudi l’ont spectaculairement démenti. Les
taux de grévistes à la SNCF (66,6 % des conducteurs,
57,6 % des contrôleurs), à la RATP, dans l’Éducation
nationale demeurent aussi élevés qu’en décembre. Les
cortèges dans les régions et à Paris ont été tout aussi
importants.

Cette stratégie du pourrissement choisie par le
gouvernement, qui a interrompu pendant près de deux
semaines toute discussion avec les syndicats, est ainsi
mise en échec. Cela n’effacera pas les difficultés bien
réelles des grévistes à poursuivre le mouvement après
plus d’un mois de conflit (lire l’article de Mathilde
Goanec). Mais cela dit combien le rejet de la réforme
demeure massif.

Le retournement de l’opinion escompté par le pouvoir
n’a pas eu lieu. C’est le deuxième pari perdu.
Les explications gouvernementales, les éléments de
langage répétés en boucle par la majorité LREM,
les vœux du président de la République, le chaos

des transports subi depuis le 5 décembre par les
Franciliens…, rien n’y fait. L’exécutif a perdu cette «
bataille de l’opinion » qu’il se faisait fort d’emporter
contre les « bloqueurs », les « ultras » et les «
irresponsables ».

Le cortège féministe de la manifestation parisienne,
le 9 janvier. © Noemie Coissac / Hans Lucas

Troisième pari perdu : le « compromis rapide » exigé
le 31 décembre par Emmanuel Macron. Des membres
du gouvernement ont beau claironner qu’un accord
est quasi bouclé, rien n’est fait. «Si l’âge pivot reste
dans la loi, pour la CFDT, c’est non, c’est clair »,
a répété Laurent Berger, ajoutant : « Nous sommes
très loin d’un accord. » Et que pèsera un éventuel
accord riquiqui entre Medef, pouvoir et CFDT quand
la demande principale qui s’exprime est celle d’un
retrait du projet ?

Philippe Martinez évoquait pour sa part jeudi en
début de manifestation parisienne la « concertation »
annoncée vendredi entre syndicats et gouvernement.
« Si vous avez des infos sur l’heure, le lieu, le sujet,
je suis preneur, car pour le moment je n’ai encore
rien reçu comme invitation. Ça vous informe sur la
manière dont ce pouvoir considère les organisations
syndicales. »

Ces échecs successifs du pouvoir à mettre fin à
une crise majeure qu’il a lui-même provoquée début
décembre (lire notre article La chienlit, c’est eux !)
devraient avoir une conséquence politique logique.
Celle qu’ont connue tous les pouvoirs précédents :
l’abandon total ou partiel du projet de réforme, voire
le limogeage du premier ministre et un remaniement
gouvernemental.

Cela, c’était dans l’ancien monde, a fait savoir lors de
ses vœux le président de la République. « D’habitude,
c’est le moment du mandat où on renonce à agir avec
vigueur, pour ne surtout plus mécontenter personne
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à l’approche des futures échéances électorales […].
C’est l’inverse qui doit se produire », déclarait-il. Et
d’ajouter cette phrase insuffisamment soulignée : « Je
mesure combien les décisions prises peuvent parfois
heurter, susciter des craintes et des oppositions. Faut-
il pour autant renoncer à changer notre pays et notre
quotidien ? Non. »

Un « non » présidentiel qui est clairement un « Fuck
» ou un « Va te faire voir » adressé à cette large
partie de la société qui proteste depuis plus d’un
mois. Chacun l’a compris, l’Élysée ne reculera pas,
car ce qui se joue dans ce conflit n’est pas seulement
l’avenir de la réforme des retraites. Sont en jeu les deux
piliers revendiqués du macronisme : l’ambition dite «
réformatrice », c’est-à-dire la mise en œuvre accélérée
de politiques néolibérales, et la manière d’exercer le
pouvoir, qui est celle d’une présidence hypertrophiée.

Dès lors, le conflit – sa provocation et sa mise en
scène – devient consubstantiel au macronisme. Le
président préside, le président réforme, les incessants
conflits sont là pour le démontrer. C’est ce que nous
connaissons depuis 2017 et l’accession d’Emmanuel
Macron à la présidence : des ordonnances pour court-
circuiter le Parlement ; des affrontements répétés
avec les maires et les collectivités locales ; des
partenaires sociaux régulièrement humiliés ; des
violences policières devenues système et parfaitement
assumées ; une société ou bien ignorée ou bien
sermonnée.

Dès son élection en 2008, Nicolas Sarkozy avait été
qualifié à juste titre d’« hyperprésident ». Son premier
ministre n’était qu’un « collaborateur » et le président
revendiquait de se mêler et de décider de tout. Mais
ce verticalisme présidentiel s’exerçait dans un cadre

somme toute classique pour la Ve République.

Sarkozy a découvert qu’il pouvait être bridé par
quelques ministres poids lourds, par une majorité
qui ne relevait pas seulement du fan club, par des
élus locaux auxquels il concédait quelque importance
ou poids politique, par des partenaires sociaux qu’il
s’efforçait de respecter, au moins publiquement. En

outre, ses obsessions électoralistes l’ont incité à ne
pas violenter ses bases électorales et encore moins les
militants de son parti.

Emmanuel Macron s’est aussitôt affranchi de ces
règles pour faire de l’hyperprésidence une présidence
hypertrophiée qui dévore tout contre-pouvoir, annihile
tout contrepoids et se nourrit de l’affrontement. À
de rares exceptions près, ses ministres demeurent
inconnus. Aucun ne porte de projet politique global, se
contentant de relayer les éléments de langage relatifs
à son secteur. Les rares personnalités sont parties
(Gérard Collomb) ou ont démissionné (Nicolas Hulot).

Il en est de même de sa majorité à l’Assemblée
nationale, de son parti et d’une base militante
fantôme ou réduite au silence. N’ayant de comptes à
rendre à personne dans ce camp majoritaire, Macron
peut même faire l’impasse sur ce qui a obsédé
tous ses prédécesseurs : les élections intermédiaires.
L’actuel mouvement social provoquera-t-il une
déroute électorale de LREM lors des municipales ?
Peu importe, la présidence a fait savoir que cette
échéance ne la concernait pas.

« Je ne crois pas au président normal », disait-
il dès octobre 2016, évoquant alors la figure d’un
chef d’État « jupitérien ». Oublions la mythologie,
elle pourrait masquer ce qu’est véritablement devenue
la présidence Macron dans le cadre des institutions
dangereuses parce qu’extrémistes qui sont celles de

la Ve République. Charles de Gaulle les avaient ainsi
résumées lors de sa fameuse conférence de presse du
31 janvier 1964 : « Il doit être évidemment entendu que
l’autorité indivisible de l’État est confiée tout entière
au président par le peuple qui l’a élu, qu'il n'en existe
aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni
judiciaire, qui ne soit conférée et maintenue par lui. »

C’était il y a plus d’un demi-siècle, dans une autre
France… Dans son livre Le Bon Gouvernement,
paru en 2015, l’historien Pierre Rosanvallon, que l’on
ne saurait qualifier de dangereux radical, souligne
combien le présidentialisme est une porte ouverte
à l’illibéralisme et à l’autoritarisme. « Nos régimes
peuvent être dits démocratiques, mais nous ne sommes
pas gouvernés démocratiquement », écrit-il.
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Le vote est une autorisation de gouverner, explique
Pierre Rosanvallon, mais à cette seule « démocratie
d’autorisation » doit s’ajouter une « démocratie
d’exercice », c’est-à-dire de contrôle des gouvernants
par les gouvernés. Manifestations, révoltes sociales,
grèves, pétitions, syndicats, associations, partis,
Parlement sont les moyens et les lieux pour contrôler
ce qu’est « l’exercice du pouvoir ». C’est bien un des
enjeux de ce mouvement contre les retraites, comme
cela l’avait été l’an dernier avec le mouvement des
« gilets jaunes ».

On sait le résultat : aux gilets jaunes qui demandaient
une démocratie active (à travers le RIC, par exemple),
l’exercice de communication que fut le « Grand
débat » n’a offert aucune réponse. De même qu’il

exclut de revenir sur sa réforme des retraites, le
président de la République n’entend pas voir discuté
son exercice du pouvoir. Protégé par la forteresse
institutionnelle, disposant pour les situations extrêmes
d’un premier ministre fusible, Emmanuel Macron se
sait invulnérable.

Jusqu’à quand ? La puissance de ce mouvement
social, qui succède à l’inédite mobilisation des gilets
jaunes, pourrait mettre à l’arrêt le rouleau compresseur
présidentiel. Un test décisif sera sans doute la journée
de samedi. Si les salariés du privé, si les fonctionnaires
qui n’ont pu jusqu’alors se joindre à ces journées
interprofessionnelles de grève décident à leur tour
de se mobiliser, les termes de l’équation pourraient
changer. Et la société pourrait enfin reprendre ses
droits face à l’hypertrophie présidentielle.
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