Le 4 janvier 2019
Proposition de tribune
Le « Grand Débat » : les conditions du succès
Après des semaines d’incompréhension et d’impossible dialogue, enfin le débat ! Voilà de quoi se réjouir. Pour
autant, s’il était mal mené, détourné de son sens ou instrumentalisé, ce Grand débat sombrerait à coup sûr dans
une désillusion aux effets dévastateurs. C’est la raison pour laquelle, enrichi de l’expertise de son Observatoire
citoyen de la Qualité démocratique, le Pacte Civique tient à rappeler les conditions de son succès.
L’enjeu n’est pas de calmer la grogne d’une partie de l’opinion, mais de redonner confiance à nos concitoyens en
leur permettant de participer activement aux décisions. Il s’agit aussi de faire émerger collectivement les
solutions visant à concilier une politique sociale juste et une politique écologique responsable. Enfin, ce bel
exercice de créativité citoyenne constitue aussi une grande première qui pourrait marquer durablement la vie
démocratique de notre pays.
La réussite de ce débat suppose que le gouvernement en fasse un processus ouvert, démocratique et productif.
Cela signifie prendre en considération ses conclusions et donner toute leur place aux associations, corps
intermédiaires et institutions représentatives dont la légitimité ne saurait être remise en cause sans danger pour
notre démocratie. Les maires, activement engagés dans la première phase de ce débat pour faire remonter les
doléances de nos concitoyens ont là une opportunité de revivifier notre démocratie locale. Mais pour éviter toute
instrumentalisation partisane, la deuxième phase de ce processus doit être confiée à la Commission nationale du
débat public. Cette commission s’est affirmée comme un outil incontournable de la qualité du débat public et est
la mieux placée pour organiser les débats décentralisés prévus autour des quatre thèmes : transition écologique,
fiscalité, organisation de l’Etat, démocratie et citoyenneté.
Au final, cela ne signifie pas nécessairement accepter toutes les propositions qui seront émises, mais au moins
les considérer toutes avec attention et accepter d’en débattre dans le respect de la parole des autres. Car autant
que les mesures qui devront en découler, ce sont les valeurs que portera ce Grand débat, et l’esprit qui
l’animera, qui traduiront la considération portée à nos concitoyens. Cela impose au gouvernement et aux
responsables politiques de se mettre à l’écoute des échanges sans chercher à les piloter. C’est ainsi que ce
Grand débat pourrait amorcer une manière de gouverner autrement.
Pour sa part, le Pacte Civique y apportera sa contribution, convaincu que les quatre valeurs autour desquelles il
s’est constitué : créativité, sobriété, justice et fraternité sont plus que jamais nécessaires pour répondre aux
besoins de notre société.

Jean-Baptiste de Foucauld et Pierre Guilhaume, coordinateurs nationaux du collectif Pacte civique.

