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AVANT- PROPOS

Cessons de nous méprendre
sur le rôle de la communication dans l’action publique
On regarde de travers la communication.
Difficile de la regarder en face. Elle est partout, dans tout. Elle s’impose
et se dérobe. Triviale, chacun en est expert. Elle est à la croisée des chemins. A
l’instar de son dieu Hermès, à la fois messager divin, parangon du commerce
entre les hommes, patron des marchands et protecteur des voleurs. Celui aussi
qui, dans une mythologie grecque misogyne, est censé avoir donné à Pandore le
mensonge et la ruse.
Ambiguë comme le langage, la communication est faite pour se
comprendre et pour tromper.
Interpersonnelle, au sein d’un groupe, dans le quartier et la cité, dans le
pays ou sur la planète, la communication établit une relation entre des personnes,
des lieux, des machines. Elle permet d’échanger des données, des messages, de
l’information, des annonces et des nouvelles, les résultats de réflexions, des
sentiments, des images, des opinions, les projets et les décisions de l’action
publique. Elle est l’essence même de la démocratie, fondée en Occident sur le
discours et la conviction. La quête d’une vérité commune sous-tend en
permanence la communication d’intérêt collectif.
Le sens ne se partage que si une relation existe entre l’émetteur et le
récepteur. L’esprit a besoin d’un partenaire pour mieux s’exprimer. Raymond
Devos aurait pu dire : « La communication ne peut avoir un vrai sens, le bon
sens, que si elle va dans les deux sens ».
Grâce à la communication, on passe des émotions à la raison. « Les
hommes, en se communiquant leurs idées, cherchent à se communiquer leurs
passions», lit-on dans le Discours préliminaire de l’Encyclopédie. Avec, pour
Diderot, la mise en garde que « l’Eloquence impose silence à la raison même ».
Craintes prémonitoires que les formes d’une com’, mieux apte à la démagogie
qu’à la pédagogie, ne passent avant le fond politique du message.
Car société de consommation rime avec communication de promotion.
Et société de compétition avec information de manipulation. Le compromis et la
vérité commune ressortent de rapports de forces de plus en plus violents.
L’information s’installe dans la concurrence des apparences ou des vérités
hâtivement instruites.

Le silence de l’autre handicape l’information. La relation est dissymétrique.
Seul l’échange peut garantir la connaissance acquise. La valeur, toujours
discutable, du savoir ajouté. Comme l’inscription dans la mémoire commune.
L’information ne peut se contenter d’avancer dans l’ombre de la rumeur. De se
placer sur le terrain du "plus vieux média du monde". De s’en tenir aux
apparences.
Marshall Mac Luhan aurait sinon raison : « Le médium est le message ».
Le message ne serait-il plus que le média ?
Avec alors le refrain de la faute aux médias !
Devait-on, pour conjurer un sort funeste et repousser l’actualité du
désastre annoncé, exécuter le porteur de la nouvelle de la défaite de Marathon ?
Entré à bout de souffle, après plus de 40 km de course, dans l’univers
symbolique, ce messager n’a rien dit pour sa défense. La transparence se paie
quand elle n’est qu’effacement, silence, absence de valeur apportée. Mal
traitement de l’information.
Il faut admettre deux choses.
La responsabilité de médiation et le libre exercice du journaliste
requièrent des liens et des échanges que seule la communication est capable
d’instaurer. Cessons l’hypocrisie de ces polémiques archaïques qui opposent,
dans quelques salles de rédaction encore, la pureté de l’exercice d’information
aux miasmes de la communication !
Second point. Le devoir d’informer la vie de la cité s’impose d’abord à
la communication de l’Etat et des institutions publiques. Sans attendre de voir
invoquée, par les médias d’ailleurs, la stipulation du Préambule de la
Constitution à l’article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen que « La société a le droit de demander compte à tout agent public de
son administration ». Il n’est pas bon qu’une démocratie élude ses
responsabilités de communication...
... d’échange de l’information et de débat public.
En France, plus qu’ailleurs, notre histoire institutionnelle et notre culture
ont favorisé une emprise sur la communication, tant de la part des pouvoirs que
des médias. L’information est transcendante, descendante et condescendante.
L’information de l’action publique, octroyée par des pouvoirs plutôt
portés à la rétention et au secret ou soumise au parti pris des élites de vivre
heureux en vivant caché, a été longtemps administrée comme on administre une
potion. Délivrée, selon le traitement qui leur convient, aux résidents, assujettis,
justiciables, contribuables, ayants droit, allocataires, appelés, interpellés ou
usagers et, ensuite sans grande réflexion sur les enseignements du
consumérisme, à de pseudo clients du service public.
Le journalisme est justement né du combat contre ce traitement distillé
de l’information. Qui dissimule des détournements de pouvoir, des violations
des droits de l’Homme ou des atteintes à la liberté d’expression.
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Ces batailles attestent du rôle joué dans la qualité d’une démocratie par
ce qu’il est convenu d’appeler la presse.
Mais les médias ont transformé ces victoires, méritoires et indiscutables,
en privilèges à occuper seuls l’espace public de l’information. Sans accepter que
leurs nobles causes puissent être aussi défendues par les élus et la
communication politique. Par des associations, des organisations sociales ou non
gouvernementales et la communication citoyenne. Par des institutions publiques,
enfin plus décentralisées, qui remplissent les devoirs de communication que leur
imposent la Constitution et les lois.
Les médias ont peu anticipé le fait que la famille des éditeurs
d’information s’agrandit de manière foisonnante sur le mode numérique. D’où
l’urgente obligation d’être au clair sur l’apport du journalisme professionnel,
comme sur les rôles du journalisme institutionnel et de la nébuleuse des
journalismes amateurs.
Sur le marché, fortement concurrentiel de la distribution et de la
consommation des contenus, ils ont de moins en moins le temps et les moyens
de relever les défis qui menacent leur précieuse indépendance.
Ne pas être instrumentalisés par les pouvoirs...
... plus économiques que politiques d’ailleurs. Mais ils ont aussi, sans
connivence, à participer à la revalorisation de l’action publique en exigeant une
autre communication politique.
D’abord, la communication publique est entravée lorsqu’elle délivre des
informations, dues et utiles aux citoyens, sur les règles ou les données pratiques
de la vie de la collectivité. On tend à la mettre dans le sac, voire la poubelle, de
la pub et de la corn’.
Ensuite, la communication de l’action publique se trouve enfermée dans
les questionnements d’actualité et les agendas médiatiques. Elle n’est appelée à
se justifier que des trains qui n’arrivent pas à l’heure, de l’imprévision des
accidents, des promesses non tenues ou des projets auxquels les citoyens ont été
mal associés.
Les institutions publiques et les pouvoirs politiques ne rendent donc des
comptes que sur la défensive, mis en examen, comme placés en constante
situation de crise. Sans l’avantage d’un doute légitimement favorable. De la
présomption d’authenticité des intérêts généraux qu’ils représentent.
Les accumulations de leurs discrédits et des non-dits sur leurs missions,
même les mieux remplies, nourrissent une lente désaffection populaire, sur le
terrain de laquelle fleurissent des plantes toxiques pour la démocratie.
Il serait naturel que les institutions publiques montrent l’exemple en
diffusant l’information.
Les données publiques sont mises à disposition aux USA cinq fois plus
qu’en moyenne dans l’Union européenne, dix fois plus qu’en France. C’est une
base d’information pour les citoyens intéressés et pour les médias. Il y a moins à
révéler. Ou à se battre pour accéder à l’information.
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Très grave est l’incompréhension de la nature même de la
communication de l’action publique.
Dans la concurrence des messages qui lui sont adressés, le citoyen
devient un consommateur de la chose publique. Sur les responsables politiques
et sur leurs actes, on lui propose des annonces et des promotions faciles,
ludiques et lucratives.
Cette vision simpliste de la communication est devenue une idée reçue
par une grande partie de la classe des politiques et des cadres publics. On prête
une efficacité fallacieuse aux modes de l’information de masse publicitaire ou
médiatique. Et on tourne le dos aux modes de la communication d’explication et
de discussion, pratiqués dans l’échange et le dialogue. On accueille très
favorablement les promesses qu’ils puissent être plus participatifs.
Les succès éphémères de la communication de promotion dissuadent les
velléités de communication de conviction. La déception s’est installée dans les
relations que les Français entretiennent avec la politique.
Les gens, assez lucides sur les capacités limitées de l’action publique,
restent reconnaissants de ce que leur apportent les missions de service public de
l’Etat régulateur et protecteur ou de l’Etat providence. Mais ils protestent dans
l’abstention, dans une indifférence blasée ou dans la violence, contre les modes
de communication dont les politiques usent avec eux. Absence de
considération... sauf à l’approche des élections, écoutes de façade, traductions
des préoccupations en slogans simplistes, discours stéréotypés et images
rectifiées pour satisfaire aux canons d’un petit monde médiatisé.
Ce microcosme est apte à découvrir ce qui peut, un court moment, le
distraire. Le visage sympathique et légèrement effronté d’un jeune préposé
facteur, par ailleurs trotskiste. Bien vite, Olivier Besancenot a été enrôlé pour
toutes les représentations du théâtre politique institutionnalisé par les médias. A
son corps défendant, il fait partie des élites qu’il pourfend.
La plupart des dirigeants politiques estiment d’ailleurs qu’il serait
suicidaire de refuser de jouer selon les règles des médias. Même si elles font de
la réalité politique une fiction.
Comment en sortir ?
Toute tentative est-elle utopique ? Don-quichottesque ?
Les expériences de parler vrai du politique n’ont que partiellement réussi
à un Michel Rocard. Pourtant, le "dire la vérité" de Pierre Mendès France,
délicat à évaluer sur un parcours d’une trentaine de semaines, reste suffisamment
dans la mémoire collective pour mériter d’inspirer la communication des
gouvernants.
Les louables efforts de méthode d’un Lionel Jospin pour engager le
dialogue public ont faiblement résisté à ses profondes inhibitions à
communiquer autrement que par les voies de la com’, dissociée des actes et
privée d’une réelle relation. Il en est venu à stigmatiser toute pratique
participative comme une menace pour la démocratie. Et à la dire réduite à mimer
l’opinion.
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Les savoir-faire inverses de Jean-Pierre Raffarin à parler aux gens se
sont vite dissipés dès qu’ils se sont éloignés de la réalité de son action publique.
Les ruptures, beaucoup plus dans la nature de la communication avec le
public que dans le contenu politique, avancées par Nicolas Sarkozy ou Ségolène
Royal, sont-elles susceptibles de répondre à la question ? Dans leurs postures
affichées de vivifier la démocratie par une relation publique plus directe,
comment maîtrisent-ils le dosage entre pédagogie et démagogie ?
Les écarts d’authenticité accidentels de Rocard, délibérés de Mauroy,
réitérés de Villepin, cyniques d’Aznar, par le mensonge et la manipulation de
George Bush, au-delà de correspondre à des erreurs politiques, n’éclairent-ils
pas, par leurs a contrario, les voies salutaires d’une autre relation avec les
citoyens ?
Urgence ! Les fondamentalismes et les terrorismes, plus encore que les
dictatures, s’annoncent imbattables sur le terrain de la com’ simpliste et
spectaculaire.
Les institutions publiques, descendues de leur piédestal, remplissent
aujourd’hui en France mieux leur devoir de communiquer avec des usagers,
beaucoup plus exigeants que des clients.
Les manquements de la communication politique n’en apparaissent que
plus brutalement.
Oui, promotion, pour conditionner les décisions dans un emballage
séduisant. Voire manipulation, pour conditionner les citoyens à accepter sans
discuter, comme seules viables, les solutions des pouvoirs. Pratiques univoques
de la communication, loin du partage de l’information ou du débat public.
Il est urgent de retrouver le chemin de l’agora. Non du mythique
happening de démocratie directe en plein air pour citoyens triés sur le volet. Les
citoyens seront demain tous reliés sans limites et sans frontières.
Quelles voies pour une action publique exercée sous le regard public ?
En tout cas, celle de la communication comprise. De la communication
comme fonction du politique. Incluse dans sa mission. Pratiquée tout au long des
processus de décision. Et attachée à rester crédible en période électorale.
Sinon, la place se voit abandonnée aux seuls professionnels des
modalités publicitaires et médiatiques. Aux francs tireurs de la manipulation.
C’est une véritable démission des responsabilités de communication publique. A
la schizophrénie entre le dire et le faire. Aux pratiquants de la com’ politique
non comprise.
Cette démission politique contribue à la détérioration du lien civique entre
les gouvernés et leurs représentants ou leurs gouvernants.
Elle en est peut-être même l’origine.
Bien sûr, les insuffisances de l’expertise, la complexité de nos sociétés
éclatées, l’éparpillement des attentes sociales et l’imbrication des compétences
rendent difficile le pari que le politique doit faire, dans des zones d’incertitudes
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et de turbulences, pour assurer la qualité, la solidité, la portée et la longévité de
ses décisions.
Sauf à jouer les Supermen ou Superwomen, omniprésents, donc
omniscients, sauf à forcément décevoir, les responsables de l’action publique ont
comme seule issue d’associer les citoyens à l’élaboration de leurs décisions et de
leurs politiques. Même si par ailleurs, le plus souvent, ceux-ci se portent bien
qu’on roule pour eux.
La seule voie sérieuse, susceptible de stopper le délitement de la relation
politique, est, selon la formule de Michel Rocard, de "dire la complexité des
choses et faire appel à la lucidité des gens".
De les consulter, de les informer, y compris pour leur dire la raison de
certains silences ou les motifs qui font modifier les promesses. Pour
nécessairement ajuster le mandat reçu.
De se concerter avec eux pour faire comprendre les enjeux collectifs et
arbitrer les conflits entre intérêts généraux. De négocier avec les représentants
d’une société civile, qui devrait de moins en moins vouloir se distinguer de la
classe politique...
... à condition que celle-ci s’ouvre et réforme ses pratiques.
L’apprentissage du débat public, à tous les niveaux, local, régional,
national, est à l’ordre du jour. Surtout pour les élus. Et pas seulement quand ils
sont candidats. Aussi pour les citoyens et leurs organisations.
Gouverner n’est plus seulement choisir ou prévoir. C’est prévenir :
informer et associer pour anticiper.
Seuls le déploiement des moments et des lieux de démocratie
participative sans démagogie, l’exercice progressif de l’action publique
communication comprise et, par conséquent, l’honnêteté du discours politique
peuvent profiter à l’intelligence collective. Réduire les peurs. Pacifier les
relations sociales, soumises aux épreuves de l’époque.
Régénérer la démocratie représentative, toujours inachevée.
C’est, déjà esquissée, une profession de foi progressivement élaborée...
depuis une trentaine d’années. Pourquoi un livre ? Et pourquoi
maintenant ?
J’ai certes beaucoup écrit sur ces sujets.
Trois livres. Le premier, Un bon conseil. Incursions chez les décideurs,
édité en 1986 chez Olivier Orban, dans lequel j’abordais, outre le métier de
consultant, de manière très codée, mon rôle de conseiller de Michel Rocard.
Un "Que sais-je", La communication publique, qui en est à sa troisième
réédition. Un classique !
Et, dans la "Bibliothèque du citoyen" des Presses de Sciences-Po, Pour
un meilleur débat public, qui, avec à la fois un regard de conseiller d’Etat et ma
réflexion sur la communication publique, tire en 2003 les enseignements de ma
présidence de la Commission Nationale du Débat Public. Marquée notamment
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par le débat public sur l’intention d’un nouvel aéroport pour le grand bassin
parisien, que le Premier ministre Lionel Jospin et les ministres Dominique
Voynet et Jean-Claude Gayssot m’avaient demandé d’organiser et d’animer.
D’ailleurs, au moment où on pouvait regretter un manque de débat
public sur les retraites, vous m’aviez invité, à France Inter, à parler de ce livre.
J’ai aussi produit, sur la communication du service public, un rapport
officiel, publié à La Documentation française, pour les ministres de la fonction
publique, Michel Durafour qui l’a commandé et Jean-Pierre Soisson qui l’a
commenté... et dirigé des ouvrages collectifs et des numéros spéciaux de revues.
Quant aux articles, près d’une centaine. Sans compter des billets, des fiches
pratiques et des dossiers de la Lettre de l’association Communication publique.
Vous n’en êtes donc pas à un premier essai !
Non... d’ailleurs, il ne s’agit pas d’un essai. Qui serait méthodiquement
construit à partir des réflexions et des recherches qui foisonnent sur ces sujets.
Il s’agit plutôt d’une somme d’expériences et de convictions abordées au
gré de nos conversations. En tant que consultant, professeur et par moments
chercheur, haut fonctionnaire praticien de la communication d’intérêt général ou
garant du débat public, aussi en tant qu’ancien élu et conseil politique, il me
paraît urgent aujourd’hui, pour un public plus large, de lancer un cri d’alarme.
De faire prendre conscience aux politiques, aux médias, aux citoyens
aussi, que nous risquons de perdre une course contre la montre, essentielle pour
le devenir de notre démocratie.
Le dévoiement de la communication dans la vie publique s’accélère. La
fonction de la communication n’est pas comprise.
On dissocie de plus en plus la communication de l’action publique.
D’un côté, la communication, dans un rôle à part, développe les facilités
de la com’ en dehors des actes. Fascinations et tentations pour la classe
politique. De l’autre côté, la politique est dépossédée de ses propres moyens de
s’exprimer, de s’expliquer, de faire participer et de s’amender.
Les périodes de consultations présidentielles, législatives ou autres, en
intensifiant la communication politique électorale, placent les modes
d’expression des candidats et de leurs partis au cœur du débat public. Les
critiques ou les procès d’intentions à l’égard de la politique portent, désormais,
autant sur les registres d’information ou sur les relations entretenues avec les
citoyens, que sur les propositions d’orientations et les programmes.
Mais on entend tout et n’importe quoi. Hypocritement, on déplore les
opérations publicitaires qu’avec la complicité des médias on encourage par
ailleurs. Les petites phrases et les basses manœuvres, condamnées dans les
principes, dans la pratique se multiplient. On se prête au spectacle. On se
détourne mal des figures imposées.
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Alors que les gens attendent que la politique leur parle mieux. Et parle
autrement avec eux.
Votre propos a-t-il des chances d’être entendu une fois calmé le bruit
politique et médiatique ?
On ne peut que s’en remettre à la sagesse des politiques et des médias
pour prendre en considération cet appel.
Mon questionnement ne s’attache pas aux seuls moments électoraux.
Même s’il s’applique aux engagements de changer de comportements qu’ont
affichés les candidats à nous représenter et à gouverner. S’ils ont parlé de
rupture ou de politique autrement, ils ne peuvent éluder ma double question.
Celle de la communication comprise. Comment redonner du sens à une
communication véritable, car pratiquée dans les deux sens entre élus, institutions
et citoyens ?
Et le défi de gouverner communication comprise. Comme on dit...
service compris. Une communication incluse dans l’action publique. Non pas
rajoutée ou plaquée. Ni uniquement de promotion. Ni d’emballage, quel que soit
le contenu du paquet, du message politique. Mais comprise. Intégrée aux actes.
Seule une autre communication peut apporter une autre politique.
Et pourquoi cette forme d’entretiens, ces conversations avec moi ?
Deux réponses.
Un livre qui plaide pour la communication dans les deux sens serait mal
venu de se satisfaire d’une écriture unilatérale. Produite, en quelque sorte, à
l’abri de la discussion. Un livre n’est qu’un média d’information. On peut faire
qu’il soit un peu plus un média de communication. En dépit du classicisme
plutôt frileux des éditeurs à l’égard de ce genre d’exercice... qu’ils finiront par
mieux apprécier à l’heure des blogs.
Vous avez accepté de prendre part à ma réflexion. Avec l’intention de
m’amener à m’expliquer. A mieux me faire comprendre. Tout bénéfice pour le
lecteur, à chaque fois qu’il s’identifie aux réactions et aux questions de la
journaliste.
J’aurais pu aussi, selon une démarche qui se développe, mettre mon
manuscrit en pâture sur un blog. En décanter les apports pertinents et
impertinents du public internaute. On pourra toujours poursuivre le débat qui
aura été initié par l’accueil de ce livre. Mais le monde internaute n’est pas la
principale cible de mon manifeste.
C’est dans les mares politiques et médiatiques que je veux jeter mon
pavé. Sous le regard du public le plus large possible.
Nous avons eu aussi, l’un ou l’autre, en marge de nos échanges, des
occasions de recueillir les points de vue de quelques personnes attentives aux
questions que nous abordons : Michel Rocard, Valéry Giscard d’Estaing, Jacques
Delors, André Santini, Jean-Louis Bianco, Valérie Pécresse, Jean-Marie Cavada,
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Arnaud Montebourg..., Julia Kristeva, Patrick Viveret, Alain Rey, Bernard
Brunhes, Jean-Pienre Duport, Jean-Marie Cotteret, Dominique Wolton, Henri
Pigeât..., les publicitaires Thierry Saussez, Stéphane Fouks, Laurent Habib..., et
les politologues Gérard Grunberg, Roland Cayrol, Pascal Perrineau, Stéphane
Rozès, Arnaud Mercier...
... donc un livre communicant, interactif à l’occasion des consultations les
plus importantes pour notre démocratie. Avec le souhait d’obtenir des
engagements, de principe ou plus précis, sur les volontés de mieux parler
avec les citoyens et de relever, durant les futurs mandats, le défi de
gouverner communication comprise.
Ma seconde réponse concerne Patricia Martin.
Vos qualités d’écoute, votre curiosité et votre simplicité d’expression
font de vous une excellente professionnelle, reconnue de ses confrères et
appréciée par les auditeurs. Non seulement dans le domaine de l’information sur
la société, la vie quotidienne, la politique, mais aussi dans ceux des arts, des
livres, du théâtre... Comme beaucoup, j’aime chez vous cette propension
humaniste à s’intéresser à la fois aux sujets qui touchent concrètement les gens
et à l’universalité des idées. Avec une attention généreuse et empathique...
A la radio, on entend votre écoute.
On la voit aussi sur la photo de couverture, prise par Régis Momenteau,
co-auteur de A leurs bons cœurs (Editions Cheminements).
Votre savoir-faire maïeutique offre une rencontre idéale pour qui veut se
faire comprendre sur cet enjeu de société, délicat et négligé, qu’est la
communication dans l’action publique.
Il est temps de commencer. Comment ?
En trois temps, trois parties, chacune de trois ou quatre points. Soit onze
chapitres.
Un premier versant plutôt sombre : la communication est mal prise.
Incomprise. Une pente dangereuse pour la démocratie. La communication est
dissociée de l’action publique. La représentation politique se dévoie. L’emprise
de la com’ tue la communication. Dérives médiatiques, inauthenticité des acteurs
publics traversant les crises, et faux-semblants du marketing politique sont
autant d’écueils pour les tentatives du parler vrai. Où prennent place plusieurs
souvenirs d’un long travail auprès de Michel Rocard.
Aussi les obstacles de la fausse démocratie directe et de l’illusoire
démocratie d’opinion.
D’impérieux défis pour les médias vers la communication mieux
comprise. Vers une refondation professionnelle du journalisme, interrogé qu’il
est par Internet et par les évolutions de la société dite d’information...
On est déjà sur un versant un peu plus éclairé, plus optimiste. Sûrement
trop. D’intuition militante. Vers une démocratie communicante.
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Avec le devoir de communication que remplissent mieux les institutions
publiques. Mais, au passage, une autre posture possible dans l’exercice de la
justice, que peut nous avoir suggéré l’affaire d’Outreau.
Et pour la politique, des propositions, sur la voie ouverte par Mendès
France. Dire la vérité. Mieux associer les citoyens à la quête d’information sur
les chemins de la décision. Comment faire, avec les élus, l’apprentissage du
débat public ? Quels espoirs placer dans une démocratie plus participative ? Pour
rétablir avec les gens une relation aujourd’hui délabrée ?
Sommes-nous, comme au Siècle des lumières, lorsque Diderot
entrevoyait l’usage multimédia de l’Encyclopédie, à un tournant de civilisation ?
Avec la révolution numérique et alors que se confrontent raison, foi et violence ?
Orient et occident ?
Une communication, plus vertueuse par le respect de l’autre et qui
restaure la dignité de la politique, peut-elle apporter cette garantie démocratique
qui manque au débat public ?
C’est donc par la voie d’une meilleure démocratie, exercée communication
comprise, que vous proposez une prise de conscience, des changements de
comportements et des évolutions pour gouverner autrement ?
Voyons voir.
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I. Crises et méprises de la communication politique

1

Les errements de la communication politique,
lorsqu’elle se dissocie de l’action publique

Les politiques se méprennent sur la communication. Ils s’en méfient et
participent au dévoiement de sa fonction.
Ils se bornent la plupart du temps à pratiquer une communication de
promotion. Pour la raison qu’ils dissocient, qu’ils n’intègrent pas leur
communication dans la conduite de l’action publique. Ils en font surtout un
enrobage cosmétique. Un emballage. Le conditionnement de l’action publique.
Alors que les gens veulent une communication qui les prenne en
considération. Plutôt, une relation de dialogue. Qu’on ne les méprise pas en
réduisant la communication à un mauvais marketing. A en faire un exercice à
part. En marge des actes. Qui élude la responsabilité politique.
Les politiques ne paraissent pas toujours à l’aise pour communiquer.
Bien des décideurs publics ont cette attitude à la fois de défiance d’une
relation directe avec les gens et de méfiance de la com’.
La communication au rabais puise des forces de publicité et de
médiatisation dans un simplisme trompeur. Faussement sécurisante, elle ne
permet pas d’établir une relation de confiance. Ni de sortir du cercle vicieux des
silences, des mensonges avérés, des effets d’annonce, de la promotion facile et
des coups médiatiques. Plus grave, elle nous enferme dans l’illusion d’un
modèle Superman de la gouvernance. Une posture qui n’induit ni la modestie ni
le courage de dire à l’avance les limites de ses capacités d’agir.
Les rendez-vous manqués avec l'opinion, le 21 avril 2002, le 29 mai 2005,
n’auraient-ils servi à rien ?
La classe politique apprend peu sur ce que les gens attendent. Sur leurs
révoltes contre les régimes aux politiques suffisantes et aux communications
insuffisantes. Les votes du 21 avril, en sanctionnant les candidats des forces de
gouvernement, tant Chirac que Jospin, ont manifesté le rejet du fonctionnement
partisan de la démocratie représentative.
Le pouvoir politique se maintient dans une longue tradition de
communication à information restreinte. Selon Saint-Just, on ne saurait
gouverner sans laconisme. Le secret et la rétention de l'information ont toujours
été considérés comme des attributs du pouvoir. Cela est de moins en moins vrai.
En tout cas de moins en moins supporté.
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Qu'est-ce qui n’autorise plus cette attitude de faire et laisser dire ?
La rétention de l'essentiel des informations n'est plus possible. Les
sources et les émetteurs de données se sont multipliés, diversifiés. On ne peut
contrôler ces masses foisonnantes d'informations, quel que soit le lieu d'exercice
d'un pouvoir. Le secret devient une pratique difficile et très limitée. Nous avons
quitté les époques de l’information régalienne, sacralisée et contrôlée, à laquelle
on accorde une valeur transcendante.
... votre formule
condescendante...

de

l'information

transcendante,

descendante

et

Une véritable communication publique, avec aujourd’hui un large accès
à la connaissance, ne peut plus persévérer dans le mépris aristocratique d’une
information qui ne procède que des pouvoirs. Qui se pratique de manière
univoque.
La presse, les médias écrits, particulièrement depuis l'époque des
Lumières et avec la naissance du journalisme, ont eu un rôle historique pour
ouvrir l'accès à l'information. Exiger la transparence de l'action publique.
Amener la pratique politique à expliquer et à dialoguer. Les journalistes doivent
aujourd'hui élargir ce rôle en veillant à ce que l'action publique s'exerce
communication comprise, c'est-à-dire dans une relation authentique, certes avec
eux, les journalistes, mais surtout et avant tout, avec les citoyens.
Cela impliquerait-il un changement d'attitude des médias ?
Ils ont une lourde et complice responsabilité dans les errements de la
communication politique.
L'information sur la politique, quand elle n’est produite que pour être
consommée, est reçue passivement et dissuade la participation des gens. Il est
urgent de sortir de la pratique, commune aux pouvoirs publics et aux médias,
d'une information octroyée et conçue pour être peu discutée.
On se fait trop d’illusions sur le changement qu’apporteront les
technologies numériques et télématiques. L’usage informatif risque d’être
dominé par le mode de diffusion massive d'informations tous azimuts. En dépit
de la communication interactive et des espaces d'échanges et ou débats ouverts
partout.
La communication politique est plus que jamais menacée par la faible
implication des citoyens dans le partage des données publiques. Dès lors, par
leur indifférence à l’égard de toute forme de gouvernance.
En quoi se méprend-on sur la communication politique ? Ce ne sont pas, à
eux seuls, les médias qui, par cette pratique unilatérale de l'information, en
viennent à la caricaturer, à la dissocier de l'exercice du pouvoir, à la réduire
à une publicité sans nuances, de glorification des décideurs publics. Quelle
est leur responsabilité dans ce que vous stigmatisez sous le terme de com’ ?
Les responsabilités sont partagées. D’abord, il ne faut pas restreindre la
communication politique à l’usage des canaux médiatiques.
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C'est une erreur de la part des médias, dans une démocratie, que de
discréditer a priori la communication dont les pouvoirs politiques ont l'initiative.
De ne pas clairement proclamer, tout en se réservant l'examen critique des
détournements, que le devoir d'information du public incombe légitimement aux
institutions publiques. De ne pas admettre que les modes de la communication
politique n’ont pas à se plier aux modalités médiatiques lorsque celles-ci peuvent
dénaturer ceux-là.
Mais, à dire cela, je n’entends que faiblement atténuer les torts,
beaucoup plus graves, des acteurs.
Torts de ne pas considérer la communication comme un ingrédient
naturel et essentiel de l'action publique. Une attitude éthique à dire ce que l'on
fait. Un critère d'authenticité. Communiquer est un catalyseur de la décision
publique, a priori neutre, mais qui provoque un précipité trouble lorsqu'on tente
de manipuler cette réaction alchimique délicate qui se déroule dans la relation
avec l'opinion.
Le politique est donc le principal responsable de la conception erronée de sa
communication ?
Absolument. Il doit sortir du cercle vicieux dans lequel il a accepté d'être
enfermé. L’issue est d'exercer l'action publique communication comprise.
Comme on ne lui dénie pas la responsabilité de l'action, on ne peut le
démissionner de son rôle d'avoir à informer durant son action. D'avoir l'initiative
de la discussion tout au long du processus de décision. Vers une vérité qui ne
peut être qu'une construction collective, forgée selon les règles du débat
démocratique. Dans le respect des principes généraux du droit et des lois.
Pourquoi les politiques ne suivent-ils pas ce chemin vertueux ? Ils ont tort...
... de ne pas imbriquer communication et action publique. On l’a dit, de
les dissocier. De balancer entre l'insuffisance de diffusion des informations dues
aux citoyens et le bruit informationnel. Soit le silence. Soit la dissociation de
l'action d'abord, de la communication ensuite. Soit au contraire l’information
avant l'action et sans l'action. Soit une communication emphatique,
disproportionnée au regard des capacités d'action.
Leurs torts sont de céder aux illusions des effets d'annonce, aux sirènes
de la pub, aux tentations de manipulation des opinions, sinon aux abandons de
parole. Ils sont accusés de faire de la com’ car ils délaissent les efforts
d’explication et la conviction. Sinon, ils se taisent. Encouragés par des modalités
médiatiques réductrices, ils se conforment à la caricature que font les médias de
la communication politique. Ils abîment leurs postures.
Peut-on évoquer quelques exemples d’erreurs dues au silence ?
Partons d’un exemple... biblique, des dangers du silence. Lorsque Moïse
va recueillir la parole divine sur le Mont Sinaï, il se contente d'un bref effet
d'annonce et plus rien. Le peuple doit attendre quarante jours, être en
quarantaine. Aucun message pour expliquer les raisons d'attendre. Pourquoi ?
Quel projet ? Une abstraction ? Qui croire ?
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Le silence nourrit vite les craintes de la promesse non tenue. La porte est
ouverte à Aaron, qui va faire l'offre d'une foi de substitution. Avec un support
tangible de communication, une référence concrète, tel un veau d'or, un symbole
visible, une idole accessible.
Est-ce une opération de coin’ ?
...qui ne durera que jusqu'au retour de Moïse. Cessera avec sa colère
inspirée de fracasser les tables de la Loi juste écrites et avec la sanction de
quarante années de stagnation sur le chemin de la Terre promise.
On voit dans cet épisode légendaire la naissance du sophisme ou encore
du marketing. Libres exégèses ! Mais c'est plus simple. Moïse n'a pas mené son
action spirituelle communication comprise, avec la considération qui convenait à
l’égard de ce peuple errant et souffrant, qui ne demande qu'à savoir un peu plus
pour croire. Pourquoi cacher ce qui pourrait aider à comprendre et à attendre ?
Hélas, la politique fait trop souvent le même pari que la religion. De
penser que l’adhésion ou la crédibilité n'ont, comme la foi, pas besoin de la
connaissance, ni de l'information.
... et des cas plus récents ?
Beaucoup plus récent, le silence de Lionel Jospin à l’été 2006, alors
qu’il caresse l’hypothèse d’une nouvelle candidature.
Pourtant il a multiplié les interventions pour se placer en éventuel
recours...
... en se pliant à des modes médiatiques caricaturaux pour l’idée qu’on
se fait d’un homme d’Etat. Il communique pour différer le plus possible le
moment d’apporter un contenu. Il produit des apparences. Il amuse la galerie,
jusqu’au moment où, après une lente maturation et ayant vérifié de multiples
conditions, il juge bon de laisser filtrer le souhait d’être un recours.
Mais il a fait une sorte de mea culpa à l’Université d’été de La Rochelle, le
25 août 2006. Il y a reconnu sa responsabilité dans l’échec électoral. Il dit,
ému, qu’on aurait dû comprendre qu’un général battu ne pouvait pas
mener la bataille suivante. U n’a pas déserté. En quoi est-ce un silence ?
Sa déclaration le soir du scrutin et son retrait solennel avaient déjà dit
cela. Et avec quelle force : « J’assume pleinement la responsabilité de cet
échec ». Et le coup de tonnerre : « J’en tire les conclusions en me retirant de la
vie politique ».
Lionel Jospin s’est retiré de la vie politique par un acte fort. Le message
est inscrit dans les mémoires. S’il veut en inverser le sens, sa communication
doit repartir de ses propos du 21 avril. Reprendre le contexte, expliquer des
changements de circonstances, ses réflexions et ses évolutions personnelles. Dire
pourquoi il envisagerait de revenir en politique. Par une sorte de pudeur
protestante ou par orgueil, il se refuse à renouer une relation authentique avec
l’opinion.
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Mais il pouvait aussi ne rien dire... et rester dans le silence. Est-ce que dire
explicitement les choses ne l'aurait pas enfermé dans une posture ?
Non. Son acte a parlé très fort. Sans calcul politique. Il va peut-être le
regretter, mal l’assumer. A ménager tous les scénarios, Lionel Jospin passe
beaucoup de temps à rendre son silence de plus en plus bruyant. Interview
précautionneuse, présences furtives, tournée autour d’un livre... Le scénario du
recours s’insinue sans s’expliciter. Au-delà des exégèses du microcosme,
l’inattention collective retient que Jospin n’est plus dans l'action. Pas en phase.
Privés d’actes, les symboles aggravent le décalage. La communication,
privée de l'action, patine dans la sphère politicienne et médiatique. Elle ne paraît
liée qu’aux batailles internes du PS. La position politique de Jospin s’est
affaiblie. Avec la montée de Sarkozy, le PS s’est trouvé, fin 2005, en déficit de
candidature présidentielle. Jospin en porte une part de responsabilité, peu
convertible en monnaie de réserve.
Or, dans la fratrie du PS, Lionel, toujours avec la posture d’un bon
observateur hors de l’action politique, choisit le moment où se cristallise l’offre
de Ségolène, pour dire « ouverte la question », pourtant déjà fermée, de son
éventuelle candidature. On peut penser : «Voilà un recours qui accourt à rebours ».
On est dans la com’. Pas dans une communication attachée à un projet.
Il fait donc silence sur l’essentiel ?
Oui, c’est le plus important : il ne rétablit pas la relation avec les gens.
Du vaste malentendu de 2002 avec l’opinion et de cette période très douloureuse
pour lui, Lionel Jospin n’a en rien amendé sa conception de la communication.
Contrairement à ce que Cicéron préconise, dans le Discours de l'Orateur, Jospin
veut convaincre les esprits, mais refuse de s’insinuer dans les cœurs. Il disjoint
les deux exercices.
En quelques occasions, l’émotion le prend à la gorge...
...oui pour l’émetteur, mais pas question de solliciter l’affect des
récepteurs. Tant pis si l’absence de relation obstrue le passage des messages.
S'il avait voulu renouer avec l'action publique, qu’aurait-il pu faire depuis
quatre ans ?
Sa communication devait reprendre sur le registre authentique
abandonné au moment où s’est arrêtée son action : « J'ai déclaré que je renonçais
à la vie politique, car mes raisons étaient telles... que je crois justes... mais
l’évolution de la situation... l’incompréhension des Français à l’égard des
institutions et des comportements de la classe politique... ainsi que la faible
reconnaissance de mon action... Je ne peux me taire plus longtemps...
J’ai surestimé ma détermination à n’être qu’un observateur engagé...
Avec des amis, des camarades, je constitue un groupe de travail et de
propositions... Je n’entends pas perturber l'action du Parti socialiste, ni de
François Hollande qui se débrouille très bien...
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Mon cercle de réflexion devrait à la fois faire un inventaire et évaluer les
politiques passées et en cours... Je commencerai par mettre sur la table ma
propre action. De manière à faire comprendre ce qu’elle a pu apporter... En
expliquant ses limites... En écoutant la société, comme cela m’a manqué avant
le premier tour en avril 2002 et comme cela ne doit pas se reproduire, si l’on
veut restaurer le lien civique... ».
Jospin, isolé, se borne, début septembre 2006, à annoncer vouloir poser
les bonnes questions aux différents candidats à la candidature socialiste. Pour
donner sa bénédiction ? Ou les remplacer ?
Il ne sait pas tout à fait ce qu’il veut. Pourquoi ?
Parce que la réponse à une question essentielle a toujours été éludée. Pourquoi
revient-il en politique ? Après la rupture passionnelle de sa relation avec
l’opinion, ce 21 avril au soir, le non-dit de quatre années est une faute de
communication. Donc une faute politique. Les citoyens ne méritaient-ils pas
qu’au printemps 2005 Lionel Jospin leur donne ses raisons, sûrement
présentables, de revenir en politique ? Qu’il annonce les actes politiques d’une
posture de recours... Il y a des silences qui ne se rattrapent pas.
Toujours autour du silence, mal venu...
...qui appelle ensuite une communication tardive de promotion,
j’évoquerai une discussion avec Michel Rocard et Claude Evin sur l'urgence de
tenir l'opinion au courant de l'élaboration des mesures créant la CSG, la
contribution sociale généralisée.
Rocard savait les gens assez lucides pour être attentifs à des arguments
d’intérêt général et de justice sociale, au-delà de leurs craintes immédiates. On
aurait pu expliquer plus tôt l'intérêt de ces nouvelles dispositions. Y compris les
difficultés rencontrées à les mettre au point, les thèses opposées sur les diverses
variantes. En prenant l’initiative d’un temps de pédagogie, éviter la confusion.
Le silence a encouragé des fuites caricaturant "un impôt nouveau". Le Premier
ministre, en situation tendue, refuse de s’exprimer avant les arbitrages avec
Bercy. Il se prive de convaincre les gens, laissant la porte ouverte à des
interprétations de toute nature. Le cabinet de Laurent Fabius a tiré son épingle
du jeu, ce qui apparaît dans la presse comme des bâtons mis dans les roues de
Claude Evin. Les journalistes commentent que tout va se résoudre lors des
journées parlementaires du PS à Nantes.
Quels effets pour les Français ?
Désastreux. On va traiter de la CSG et de l’avenir de leurs impôts en
fonction des courants politiques internes du parti majoritaire. C'est dérisoire,
dans ce cas, comme dans d'autres. Celui de 1UMP et du CPE. Ou de 1UMP et de
la fusion GDF-Suez.
En quoi est-ce une démission de communication ?
Le principal acteur abandonne l'émetteur aux autres.
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Quand on a la responsabilité de l'action, il faut garder la responsabilité
de la communication. Pouvoir prendre les devants. Il y a de la vérité et de
l’autorité à présenter des scénarios ou des solutions, même des hypothèses de
travail et à associer le public aux raisons du choix.
Cette attitude est difficile à tenir dans la culture politique et
administrative dominée par la discrétion élitiste. On se résigne vite à la posture
du « trop compliqué pour mêler l'opinion si tôt ».
Mais les médias en parlent...
Ils vont à la pêche aux informations, plutôt à la périphérie du dossier. On
ne peut leur reprocher d’en éviter le centre, dont le silence institutionnel est
suspect. Les médias sont d’ailleurs peu disposés à faciliter une explication
progressive. Ils préfèrent rivaliser entre eux et exploiter le désordre des
messages, pour révéler des décisions... non encore prises.
Le politique n’a pas exposé l’ensemble du problème. En dépit des
risques de réactions possibles ou des tollés éventuels, il gagnerait à
communiquer. A traquer les interprétations déformées, les fantasmes de peur du
changement. A éviter le soupçon...
... le mystère des "dix commandements" qu’entretient le silence.
Une fois le projet de loi sur la CSG envoyé au Conseil d’Etat, Michel
Rocard commence à communiquer... sur toutes les radios. Claude Evin met les
bouchées doubles. Pour dire quoi ? Présenter le mécanisme de base des retenues
sur la feuille de paye ! C’est trop tard pour faire valoir aux gens, mal prévenus
par d’autres, l’intérêt de ce qui va changer pour eux et les motifs de la réforme.
On fait, tardivement pour les rassurer, des travaux pratiques bâclés sur la mise en
œuvre détaillée de mesures... non encore adoptées par le Parlement.
Si on prend l’exemple assez récent du référendum sur le traité
constitutionnel européen, même tard, il y a eu des débats. Cela a montré
que l’Europe pouvait intéresser les gens.
Le défi que devait relever la communication politique était colossal. Par
une information publicitaire, remplacer vingt ou trente ans d’une
communication... soit inexistante sur les institutions européennes, leur intérêt et
leur fonctionnement. Soit de promotion sur la réussite ministérielle d’avoir
arraché à Bruxelles une mesure attendue par une catégorie industrielle ou
paysanne de la population. Soit le plus souvent, de dénigrement des obstacles
mis par la technocratie bruxelloise à des satisfactions françaises.
Ce référendum a offert un prétexte à débattre. Sur l’Europe et aussi
sur... divers autres sujets. Car les occasions de débat ne sont pas fréquentes.
Mais c’est une communication trop tardive ?
Oui, demandons-nous comment on a communiqué en France pendant
l’élaboration du projet de traité. En Allemagne et dans d’autres pays, les
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membres de la Convention rendaient compte, expliquaient, parlaient des visions
différentes.
Au Royaume-Uni, les orientations examinées soulevaient des
protestations. Sur les questions européennes, les Anglais sont habitués à
protester, mais d’abord à bien comprendre...
... à protester d’une manière avertie, ce qui peut-être en France...
En France, on n’a pas rendu compte du travail de la Convention. Valéry
Giscard d’Estaing a eu le bon ton, en fin de campagne, de reconnaître
l’importance du débat public. Mais, un silence penaud a suivi ma question :
« Monsieur le Président, comment avez-vous communiqué tout au long des
travaux de la Convention ? Vous étiez en train de fabriquer un produit assez
sophistiqué. Vous attendiez qu’il soit fini, policé, vernissé, pour l’emballer avec
une faveur rose et en faire la promotion de vente ? Les gens ne marchent plus
comme ça. Ils n’achètent pas la politique les yeux fermés. Ils veulent
comprendre ce qu’il y a dans le paquet. »
Toujours les méfaits de dissocier les temps de l’action et ceux de la
communication.
Pourquoi y a-t-il une telle réticence de la part des politiques à agir
autrement ?
Je pense que c’est une crainte de l’autre, du débat. En fin de compte, un
manque de confiance en soi. L’hésitation à dire simplement ce que l’on fait. On
doit avoir le courage de montrer qu’on est digne de la confiance attachée au
mandat politique que l’on a reçu. L’homme politique est considéré, par ceux
qu’il représente, comme investi d’un certain pouvoir pour légiférer et gouverner.
Un pouvoir fallacieusement grand eu égard aux faibles degrés de liberté d’action
dont il dispose.
Dès lors l’opinion n’accorde de crédibilité qu’à la parole proche de
l’acte. Cela ressort assez bien dans le virage de communication de Raffarin à
l’été 2003.
Qu’a été ce virage de Raffarin à l’été 2003 ?
C’est le passage d’une communication très proche des actes à une action
trop forte de communication et qui révèle une faiblesse en actes. Un discours
compensatoire. On doit observer le dosage entre action et communication. On
communique bien, comme on respire, quand ce dosage est à peu près équilibré.
Jean-Pierre Raffarin communique à son arrivée à Matignon assez
naturellement. Plutôt plus que moins, mais sur ce qu’il fait et sur ce qu’il entend
faire. Sur ses expériences d’action en province, qu’il a envie d’appliquer dans le
fonctionnement de l’Etat. Sa posture est de mettre au service du gouvernement
de la France l’intelligence et l’imagination de l’action publique dans ses
pratiques décentralisées. L’opinion va vite traduire qu’il monte à Paris, alors
qu’il y est depuis longtemps. Ce sera la France d’en bas qui parlera. Ou tout au
moins se fera mieux entendre.
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Cette image, assez authentique, imprègne son travail de Premier
ministre. Plutôt bien. Action et communication sont correctement associées. Peu
à peu, on ne s’intéresse plus qu’à cette communication qui semble réussir.
Elle s’inspire alors d’une action effective !
Mais vient le moment où l’action patine mi-2003. Les intermittents du
spectacle occupent la scène publique estivale. Il y a aussi la canicule. Et... le
silence. On fait l’erreur de ne pas communiquer. Alors qu’on se trouve en
situation de crise. On n’applique pas la règle élémentaire, dans de tels cas, de
parler tout de suite. Surtout en matière de prévention, la parole publique est un
acte. A l’inverse, on se contente d’une information bouche-trou, de dérivatifs
pour faire tomber la température médiatique.
Il y a, cet été-là, dans la communication de Jean-Pierre Raffarin, une
cassure. Le divorce entre action et communication. Il essaiera de se rattraper
vers la fin de la canicule, en allant voir les personnes âgées dans quelques
établissements sociaux ou hospitaliers. Cette communication de réparation, sur
le registre dépassé de la consolation, a trop tardé. L’authenticité est blessée. Les
sondages vont, avec quelque décalage, mettre en évidence ce virage d’une
communication dissociée. Comme en 1995...
...de quelle nature est le défaut de communication du gouvernement Juppé
en 1995 ?
Le gouvernement Juppé envisage des réformes importantes sur les
dossiers délicats de l’éducation nationale, des retraites, de la sécurité sociale.
Avec très peu d’échange avec les gens. Le malentendu se traduit brutalement par
des mouvements sociaux. La communication n’accompagne pas du tout
l'élaboration de la politique. Cette dissociation sape la relation du pouvoir avec
l'opinion. Le lien social, condition nécessaire d'une communication efficace, est
distendu, dissolu... La dissolution de la représentation nationale en 1997 en sera
la conséquence, rarement tirée aussi clairement.
Pouvez-vous aussi balayer devant la porte de la gauche ?
En 1983, le gouvernement de Pierre Mauroy prend des libertés avec la
vérité. Le discours, que rien ne change dans les choix politiques, reflète mal le
virage, non pas à 180°, mais au moins à 90°, des orientations promises, surtout à
l'allié communiste, durant la campagne de François Mitterrand.
Pour ne pas sortir du SME, système monétaire européen, après avoir
payé la quarantième heure, renchéri les allocations sociales, distribué un pouvoir
d'achat qui sollicite trop l'importation et devant un très fort déficit public, une
inflation qui s'emballe et une dévaluation de fait de quelques 20 %, on décide
de prendre le "tournant de la rigueur". Mais sans le dire. On bloque les salaires,
on annule 8 % des dépenses publiques. Sans s’expliquer, ni faire partager les
raisons d’un changement inavoué.
La relation de confiance est atteinte. La voie des malentendus avec
l’opinion est grande ouverte. Et celle de la cohabitation...
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On ne dit pas que l'on ne fait plus ce qu'on avait dit qu'on allait faire.
Ce n'est pas présenté comme un coup de théâtre. On change le texte de
la pièce, on garde la même distribution. Et surtout l'affiche reste la même. Les
citoyens spectateurs vont mettre quelque temps à réaliser...
On a tourné le dos à l'authenticité. On se dispense de la pédagogie. On
commence à faire le lit de l’alternance législative.
La communication devrait aider à sortir des ambiguïtés ? N’est-on pas
contraint au malentendu ?
On renonce trop facilement au registre du parler vrai, qui entretient la
confiance. La propension est plus forte, en communiquant au-delà ou en deçà de
l’action, à jouer de la toute puissance. L’idée reçue de l’exercice du pouvoir et le
questionnement médiatique n’incitent pas à la modestie. Mais plutôt à jouer les
Supermen ou les Superwomen.
Pris dans de tels personnages, il n’est pas commode de s’interroger à
voix haute. De paraître douter. A fortiori d’associer le public à la maturation
d’une décision qui n’est pas encore prise. De faire état des difficultés rencontrées
ou encore de proposer une variante dans l’action publique promise. Ou pour
Pierre Mauroy d’expliciter le tournant politique de 1983.
La posture généralement adoptée est de promettre la réussite de son
action et de se taire sur les objectifs non atteints.
On se croit discrédité par le moindre aveu d’impuissance.
Avec ce modèle du pouvoir, les tentations d’authenticité sont mal
reçues. On se souvient de Lionel Jospin avouant l’impuissance de l’Etat à
intervenir dans la stratégie que Michelin adoptait sur le marché mondial et qui
avait de très mauvaises conséquences sociales en France. Quel tollé ! Une
gaffe ? Jospin est alors Premier ministre, qui reconnaît tout d’un coup que le roi
est nu.
Doit-on désespérer de l’aptitude des gens à comprendre ? Comme à
apprendre ? Non, le savoir populaire a considérablement augmenté. Au-delà du
sens commun, qui mérite toujours examen, il existe, envers les institutions
publiques ou les pouvoirs politiques, un bon niveau de compréhension et une
exigence de communication authentique. Il manque une pédagogie au long cours
sur les limites du pouvoir.
Est-elle possible ?
Les gens admettent fort bien que, lorsque vous venez d’être élu maire d’une ville
moyenne, en succédant à une équipe d’un autre bord politique, 90 % de vos
actions sont déjà inscrites dans le budget par vos prédécesseurs. Vous ne
disposez que de 10 % de degrés de liberté pour agir.
La question est de savoir si vous avez fait votre campagne électorale
pour annoncer que vous allez travailler à la marge et infléchir assez lentement la
politique municipale ? Ou vite tout chambouler ? Dans ce cas, vous allez
certainement décevoir. Superman n’y arrivera pas. L’opinion est probablement
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prête à comprendre pourquoi on ne tient pas toujours ses promesses. Si on prend
le parti d’expliquer.
C’est un pari qui fait peur à la classe politique.
Mais aussi, est-ce qu’un politique ne se fait pas un devoir d’avoir "un coup
d’avance" vis-à-vis de l’opinion ? D’être celui qui assume que gouverner
c’est prévoir. Et quand on prévoit, on se doit de mettre le "peuple" en
mouvement. Evidement, le doute ralentit le mouvement...
Gouverner, à l’époque des "trente glorieuses", c’est prévoir. Avec la
croissance, on a compris comment fonctionne la mécanique... Mendès pouvait
donc dire gouverner c’est prévoir et aussi choisir. Choisir les orientations du
développement, la répartition des fruits de la croissance. Mais PMF pressentait
déjà, par son aptitude à communiquer au cours de son action, que choisir et
prévoir ne suffisaient pas.
J’utilise, au début de mon plaidoyer "Pour un meilleur débat public", la
formule « gouverner c’est prévenir ». Il y a deux dimensions dans prévenir : la
prévision ou l’anticipation de ce qui peut venir et aussi l’information et la
participation des gens. On les prévient pour pouvoir les associer à ce qui pourrait
advenir. Car on ne peut pas tout prévoir.
Dire gouverner c’est prévoir et ne pas communiquer, alors qu’existent
des incertitudes, c’est choisir la posture de Superman. Les problèmes sont
compliqués, les experts se plantent ou hésitent longuement. Par exemple sur "la
vache folle"... Au politique incombe la gestion des zones d’incertitudes. Il ne
peut faire comme s’il disposait d’experts sûrs. La route n’est pas toute tracée.
La complexité est peu sécurisante...
On doit faire le pari de l’intelligence collective. De parler avec les gens.
En expliquant, on se place sur le chemin de la solution. Surtout quand elle n’est
pas que technique. Qu’elle a une dimension sociale. La prospective n’est pas
qu’affaire d’expertise. Mais tout autant d’acceptation sociale du changement, de
mise en œuvre des progrès ou de la réforme. Donc d’une communication de
dialogue en quête de compromis rationnels. Les gens n’obtiendront pas tout ce
qu’ils veulent de bon pour eux. Ne pas le leur dire, c’est leur mentir.
Les débats qui précèdent l’élection présidentielle de 2007 montrent tout
candidat au pouvoir politique hésitant, tel l’âne de Buridan, entre deux
breuvages. Celui de la culture aristocratique et celui de la simplicité proche des
gens. Avec à chaque revers de médaille, un épouvantail. D’un côté surdité et
autisme, de l’autre simplisme et populisme.
Est-ce qu’on n’introduit pas alors un doute sur la compétence à gouverner ?
Même sur l’autorité du politique, sa crédibilité ?
On s’interroge sur l’autorité. La repenser ou la réinventer ? La notion a
évolué. L’autorité repose toujours sur le savoir, donc la compétence. Mais
l’importance de ce socle de la connaissance est plus relative, du fait même du
développement de la communication qui diffuse et partage l’information.
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L’autorité dépend plus des capacités à distribuer justement l’information. Selon
des règles collectives qui s’imposent par leur éthique. Elle est moins dans l’ordre
donné pour être obéi ou dans l’injonction.
Plutôt dans l’exemple et la méthode apportés pour aboutir à une
solution. Ou dans la force de conviction. Sur les questions de sécurité, on
s’interroge à comparer les efficacités respectivement de la contrainte ou de la
sanction et de la guidance ou de la prévention.
On pourrait dire qu’on évolue de l’information qui ordonne à la
communication qui oriente, écoute et propose ce qui peut être ressenti comme
juste. La source de l’autorité est aujourd’hui plus morale. Autant que cognitive.
Cela oriente forcément l’exercice du pouvoir qui semble ne pas trouver ses
marques en matière d’autorité. On rejoint ma question sur la crédibilité.
Le pouvoir manque d’autorité, s’il s’en tient à imposer l’obéissance. Ce
qui n’est guère le registre des démocraties. Les rapports à la force et à la
violence correspondent aux graves dissensions. Cela fait déjà beaucoup, dans
une société complexe. L’exercice d’un pouvoir, s’il se veut pacifique, est amené
à rechercher son autorité dans sa communication.
La philosophe du pouvoir, Hannah Arendt, à laquelle j’aime bien me
référer, définit l’autorité comme la capacité d’obtenir l’obéissance, sans recourir
à la contrainte par la force, mais par l’obtention d’un consentement. Un bel
encouragement au dialogue dans la relation aux autres. Elle écarte même la
persuasion par les arguments...
... ça laisse peu de moyens aux pouvoirs d’avoir une autorité.
Vous avez raison. On ne peut pas suivre Hannah Arendt jusque-là. Il
faut se souvenir qu’elle écrit dans le contexte du nazisme. La persuasion par les
arguments, c’est plutôt "le viol des foules", dénoncé par Tchakotine. Une terrible
com’ de promotion et de manipulation...
Laissons tout de même au pouvoir démocratique ses forces de
conviction, dont on reparlera à propos de Rocard ou de Mendès. La conviction
qui s’ouvre au débat public est la voie trop désertée de la communication des
politiques. Pour retrouver leur autorité mise en question et sortir des postures
alternées de surpuissance et d’impuissance.
C’est une éthique de la politique, dont on attend, non seulement qu’elle
soit annoncée, mais surtout appliquée.
Mais est-ce qu’il n’y a pas non plus des cas où la communication peut
vouloir accompagner l’action, alors qu’en fait il s’agit d’une fausse action
qui accompagne plutôt la communication ? Par exemple, les déclarations de
Nicolas Sarkozy, allant dans les banlieues, sont faites pour dire qu’il agit.
Qu’il est sur le terrain. Mais il pouvait faire les mêmes déclarations depuis
la place Beauvau. Cela ne change pas grand-chose, s’il ne met pas en œuvre
une politique particulière. Qu’apporte le fait d’aller sur le terrain ?
Lorsque Nicolas Sarkozy va sur le terrain, il ne dit pas qu’il dispose
d’une solution. Il donne à voir comment il travaille à rechercher une solution.
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L’action publique n’est pas uniquement l’application d’une politique ou de
solutions déjà déterminées, mais tout autant la conception et le choix des bonnes
décisions.
Se rendre dans une banlieue est bien entendu symbolique. Gouverner
avec des symboles n’est pas uniquement faire de la com’. Les médias ont raison
de dénoncer la part de com’, dont les relents nourrissent d’ailleurs trop leurs
informations. Mais il peut s’agir de faire bouger les choses, d’accélérer des
décisions trop lentes. Attirer le regard vers un diagnostic peut être pédagogique.
L’effet d’annonce du déplacement dans un quartier difficile se fait sur le
registre du courage. Il appellera donc des prises de propositions courageuses qui,
si elles ne viennent pas, dévaloriseront leur auteur. La promesse qui associe
action et communication devra être tenue. Sinon, au bout de deux ou trois
mensonges, tel le maintien à 76 % de la part de l’Etat dans le capital de Gaz de
France, la crédibilité d’un personnage est atteinte.
Le critère utile est de savoir si action et communication sont associées
de manière équilibrée...
...sans intentions manipulatrices. Ni en s’opposant à établir une vérité.
Autre exemple d’une communication associée à l’action, Nicolas
Sarkozy s’était rendu à Troyes lors d’une alerte à l’attentat le long d’une voie
ferrée. Pour que la rumeur ne s’emballe pas, il va immédiatement sur place pour
affirmer... qu’on ne sait pas de quoi il s’agit. L’attitude n’est pas sans risque
médiatique. Il se dit concerné, sans donner l’information qu’il ne peut pas
donner. Je trouve qu’ici le dosage entre communication et action est correct. Le
ministre ne va pas parler d’autre chose, faire diversion, auquel cas ça ne
marcherait pas.
Il n’y a pas de mélange des genres, comme lorsque le candidat de l’UMP
distribue les crédits du ministre de l’intérieur en Corse ou encore paraît user
avec familiarité des services des Renseignements généraux.
Il va sur le terrain, à l’endroit d’où peut partir l’émotion, sans qualifier
les faits ou proposer une réponse, qui dépendra de ce qu’on va découvrir. C’est
une bonne démarche de communication de crise, pour maintenir la confiance.
Dans le cas des banlieues, c’est plus ambigu...
Ce n’est pas seulement une opération médiatique. Que le ministre de
l’intérieur aille dans des banlieues agitées est une information à faible valeur
ajoutée. Sarkozy fait des travaux pratiques de diagnostic. Il discute, teste des
idées. Il en est presque à se battre avec les gens. Il paraît symboliquement
prendre le problème à bras le corps. Il s’agit d’actes. Mais, la présence voulue
des caméras rend les choses plus compliquées.
Comme les médias placent les politiques en situation de crise, Sarkozy
prend les devants. Il privilégie de traiter la crise par la crise.
D’autres préfèrent calmer et tenter des traitements plus sereins, pour
passer de la passion à la raison. Une attitude que j’ai observée dans ma
commune de résidence, celle de Jean-Yves Le Bouillonnec, le député-maire de
Cachan, qui justement aura à se confronter à Nicolas Sarkozy.
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C’est une autre démarche d’interventions très directes auprès des bandes
de jeunes prédélinquants. Le courage permet de comprendre, depuis deux ou
trois ans, des situations tendues, d’éviter des actions retranchées de harcèlement.
La volonté de rechercher un dialogue discret n’est pas mis en doute par le
questionnement médiatique. On sait, en effet, chez tous ces éducateurs et ces
animateurs sociaux qui œuvrent modestement depuis trois décennies dans les
quartiers dits sensibles ou difficiles, que l’information événementielle des
médias sur la ville tue la communication dans la ville.
Une communication rendue possible grâce à beaucoup d’écoute et de
patience...
... patience de dentellière à tisser des relations.
En revanche, lorsque se produit, toujours à Cachan, l’expulsion de
squatters immigrés, pour moitié en situation irrégulière, l’opération, voulue par
le ministre de l’intérieur est menée sur le registre publicitaire. Sans être suivie de
manière responsable par les autorités de l’Etat. On crie aux arrière-pensées
électorales. A l’absence de communication préalable avec les intéressés ou leurs
représentants, pour préparer les solutions de relogement. Ni même avec les élus
locaux. L’effet de surprise n’en est que plus spectaculaire. Au même Jean-Yves
Le Bouillonnec, on laisse brutalement la charge du traitement humanitaire et de
la résolution des blocages juridiques et administratifs.
Comment le maire de Cachan a communiqué sur cette action qu’il a subie
ou menée à son corps défendant ?
De manière simple et authentique, en disant ce que des réflexes humains
l’avaient conduit à décider. De la naïveté... pour l’ironie des cyniques ? Il a joué
pour partie les médiateurs, en négociant surtout avec des associations.
Il a interprété son mandat municipal dans le sens d’éviter les gênes
excessives de la population autour du gymnase, à l'école et dans son voisinage. Il
a fait en sorte que le problème se résolve localement. Il s'en est expliqué avec les
gens qui lui reprochaient de s'en être mêlé. Avec les employés municipaux, qui
ont surveillé, mis de l'ordre, nettoyé... Tout cela sur le dos de la commune.
Aider humainement à un hébergement provisoire de 600 squatters : une action
en marge de son mandat, bien sûr imprévue dans son programme électoral.
Une démonstration, plutôt exemplaire qu’une gestion locale pouvait très
bien répondre à une situation de crise mieux qu'une non gestion gouvernementale.
S’agissant de conviction, deux exemples me viennent en tête en vous
écoutant. C’est l’abolition de la peine de mort. Est-ce qu’il y a eu un travail
pédagogique auparavant ?
On sait bien que, s’il y avait eu un référendum sur la question, l’abolition ne
serait pas passée. Et, autre exemple, dans un tout autre ordre de chose,
l’affaire du sang contaminé avec Laurent Fabius.
En posant cette question sur la peine de mort, vous m’amenez à dire
qu’il ne doit pas y avoir de malentendu.
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La communication avec les gens, avec les citoyens, n’est pas le parti pris
suiviste de courir se jeter dans les bras de l’opinion : « Je suis leur chef, donc je
les suis ».
La conviction de l’offre politique est la colonne vertébrale d’un pouvoir
qui se respecte. On ne gouverne pas avec les sondages. Et il faut se garder de la
démocratie d’opinion...
On devrait, mais on ne le fait pourtant pas.
La communication ne peut pas se pratiquer avec l’opinion, avec toute
l’opinion. C’est la corn’ qui joue avec une opinion globale, indifférenciée.
Bourdieu nous a bien dit qu’on ne sait pas ce qu’est l’opinion. Un ensemble
d’opinions qui se structurent, se défont, se recombinent.
Il n’y a pas une opinion, comme il y aurait une vérité au ciel. Dans un
litige, vous n’avez pas de vérité préécrite, mais une vérité qui va se dégager dans
un échange contradictoire. De même, il n’y a pas une position dans l’opinion,
surtout si les opinions ne sont pas informées, mises en mouvement.
Par contre on peut, en dialoguant avec des opinions très hétérogènes,
trouver à la fois des points d’achoppement et des éléments de vérité commune.
C’est à l’opposé d’une attitude suiviste. Il revient à la communication politique
d’abord, aux médias ensuite, de sortir de ces processus réducteurs qui caricaturent
le débat public.
Mais est-ce qu’il n’y a pas des moments, j’en reviens à la peine de mort, où
on se dit...
... que ce n’est pas l’opinion qui a raison. Si l’homme politique a des
convictions, en l’occurrence celle de conduire la société vers plus de civilisation,
sans la peine de mort, il communique un acte de courage, comme l’a fait
François Mitterrand. La promesse, qu’il faisait en tant que candidat, serait tenue,
car il espérait avoir une majorité et un garde des Sceaux capables de l’accepter et
de mettre en œuvre l’abolition.
C’est l’annonce d’une action réalisable. Surtout c’est un acte de
communication courageuse, puisque les sondages plaçaient à plus de 60 % le
refus de supprimer la peine de mort.
A 80 % d’opinions défavorables...
... il aurait fallu entreprendre ce que vous entendiez par travail
pédagogique préalable. Faire précéder cette proposition d’un temps important
d’explications et de débats dans la société. Pour que ce ne soit pas une
provocation. Contrairement aux Etats-Unis, la France a connu, dès les années 60,
des débats passionnés sur la peine de mort. Quelques affaires ont contribué à
faire évoluer les esprits.
Et la solide pédagogie d’un Robert Badinter, après une lente prise de conscience
dans la population. C’est ce qu’on observe actuellement dans certains Etats
américains. La communication ne peut être primaire sur une telle question, ni
suiviste. Elle procède du dialogue, de la négociation avec les consciences, plutôt
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que de l’affrontement de positions idéologiques. Notamment dans cette période
où s’exacerbent les fondamentalismes.
Et Laurent Fabius, dans l’affaire du sang contaminé, de toute évidence, a
été pris de court.
Après avoir flotté quelque peu, Laurent Fabius a plutôt réagi selon
certaines des règles de la communication de crise : dire assez vite les choses
qu’il savait et celles à rechercher. Mais politiquement, on "chargeait la barque".
Difficile de parler vrai, sous une pression médiatique accusatrice, avec des
handicaps de circuits de décisions peu transparents et des responsabilités
multiples mal assumées.
L’investigation précipitée par une crise qui soulève peurs et émotions
n’a pas permis de bien tenir les gens au courant. La relation de confiance avec le
public et les médias s’est vite détériorée et l’image personnelle de Laurent
Fabius s’est gravement affaiblie. Il en a été fortement, parfois injustement,
atteint.
Pourquoi est-il pris de court ?
Deux raisons. Il ne peut informer, pas plus que les médias d’ailleurs, de
manière avérée sur les fautes dues à des précautions non prises ou tardivement
prises et, en conséquence, sur les risques encourus. Sur quelques sujets, le sang,
la monnaie, la sécurité... les passions s’apaisent mal. Les questions sont
pressantes.
La rationalité du discours trouve mal son chemin. Elle heurte, parfois
simplement du fait qu’elle n’est que rationalité. C’est une difficulté classique
que les hommes politiques abordent mal en refusant de partager l’émotion.
Authentiquement et sans en rajouter de manière convenue. Délicat !
Or, quelles qu’en soient les raisons, peut-être injustes, Laurent Fabius ne
paraît pas toujours faire bon ménage avec la sincérité. Sa communication, qu’il
voudrait placer sur le registre de la conviction, paraît pénalisée par les évolutions
discontinues du personnage. Dernier récent exemple...
... en appelant à voter non au référendum...
... sur le traité constitutionnel européen, il écarte de répondre aux
questions qui sont dans beaucoup d’esprits. Notamment pourquoi rejeter
maintenant les avancées européennes qu’il avait, en tant que ministre de
l’Economie et des finances, puis Premier ministre, approuvées, négociées, voire
valorisées aux yeux de l’opinion.
Laurent Fabius s’ingénie à réveiller, de temps à autre, dans sa relation
avec l’opinion, une image d’insincérité.
Son net insuccès aux primaires socialistes a confirmé qu’il se trouvait dans
une illusion à l’égard de l’opinion qu’il croyait avoir rencontrée à l’occasion
du vote "non" sur le traité constitutionnel européen ?
La parole électorale de Fabius, dissociée de son action passée,
discréditait l’authenticité du message... Une tactique de repositionnement
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politique est apparue. Aggravée d’une erreur d’appréciation quant aux attentes
des militants.
Une erreur de marketing ?
Depuis le 21 avril 2002, ce rituel, interne au PS, d’être conquis par sa
gauche, électoralement séduite puis abandonnée, est dépassé. Lucides, les
nouveaux adhérents, et plus encore les anciens, déjà vaccinés, voulaient tourner
la page. Celle de Jospin. Même la social-démocratie de Dominique Strauss-Kahn
a paru vieillie. Pour renouer le dialogue avec l’opinion de gauche. Rétablir la
communication de la politique avec les gens, comme le proposait Ségolène
Royal.
Vous avez écrit que « le marketing politique vote pour l’éphémère en se
donnant bonne contenance ».
Pour un démocrate, le marketing est une démarche émérite. Laissons de
côté la technique et les recettes, ou la cuisine, pour nous intéresser à l’esprit.
Aux principes en trois temps du marketing.
D’abord, écouter, connaître les attentes, les désirs, la demande des
consommateurs, comme les besoins des citoyens. Cette attitude d’écoute n’estelle pas, pour une société, un gage de maturité et de respect. Qui devrait a priori
conduire sur la voie des compromis, de la solidarité, de la justice, voire de
la convivialité ?
Adapter ensuite l’offre. Ce que l’on apporte, produit ou élabore. En
partant d’une vocation, d’un savoir et d’un art de faire, dont on est suffisamment
maître et convaincu, accepter d’aménager ou d’ajuster ses propositions et ses
messages. Le dialogue montre la souplesse de la force. Le pédagogue, assuré de
ses connaissances, les transmet selon les formes adaptées à son public.
Troisième volet, après l’étude du marché et le va-et-vient entre
conception et distribution, mettre sur la place publique et faire savoir. Pour cette
phase d’information, le marketing préconise la publicité.
Ainsi, la communication se voit inscrite dans chacune des trois phases
de la démarche. Sur des marchés concurrentiels, cette démarche est essentielle
pour en conquérir les meilleures parts.
En politique, on rencontre aussi des situations concurrentielles.
On situe habituellement l’origine du marketing politique à la période du
New Deal de Roosevelt. Après la guerre, l’utilisation de ces techniques se
généralise aux Etats-Unis, d’abord avec la candidature d’Eisenhower à l’élection
présidentielle de 1952, puis pratiquement avec tous les types de scrutins.
Quelques ouvrages américains sont alors des classiques, du Joseph Napolitan
The Election Game and how to win it, au Dan Nimmo The political Persuaders :
the Techniques of modem Election Compaigns, ou au célèbre Joe Magninnis The
Selling of the President.
Je reproche à la plupart des conseils, qui font en France profession de
marketing politique, d’avoir hâtivement transposé à la politique un honnête
savoir-faire, sans l’avoir repensé.
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En assimilant, par facilité intellectuelle, la politique à un marché. Le
marketing politique, tel qu’il est pratiqué, a donc dès sa conception un déficit
existentiel d’écoute.
Le marketing politique dispose pourtant de méthodes pour connaître ce
qu’est le ... marché politique.
L’hypothèse d’un marché, qui juxtapose des attentes sociales et des
souhaits politiques, conduit à une impasse. A la confusion entre offres et
demandes. On suppose le problème résolu. D’une offre de compromis sur les
droits des citoyens ou sur des projets collectifs, sans laisser un pouvoir
d’arbitrage au mandat politique. D’une demande, correspondant certes à des
besoins et des désirs, mais qui ne peut être satisfaite sur un marché commercial.
Alors qu’il faut débattre de la nature même de cette demande.
Au-delà de ce handicap fondamental...
Des analyses de sociologie urbaine ou rurale, le repérage des catégories
socioprofessionnelles ou des strates de revenus, la prise en compte de
l’historique des comportements politiques sur l’axe gauche droite servent de
méthodes à des équipes de consultants, qui se sont adjoint les services de
politologues et d’instituts de sondages.
Plus familières des publicitaires, d’autres approches recherchent les
mouvements socioculturels profonds, puis émergents, qui sont porteurs
d’évolutions des valeurs sociales ou de changements comportementaux et de
nouvelles attentes.
L’étude des courants socioculturels, née aux USA du prolongement des
études de motivations des années cinquante, a été pratiquée en France, depuis les
années soixante-dix. La Cofremca d’Alain de Vulpian identifiait une trentaine de
courants socioculturels : rejet de l’autorité, besoin d’accomplissement personnel,
recherche de l’enracinement, poly-sensualisme... Le Centre de Communication
Avancée (CCA), filiale de Havas, avait ses "styles de vie", "socio styles", "flux
culturels", "axes perspectifs" ou autres "portraits robots psychosociologiques",
traduits en cartographie par Bernard Cathelat dans les années quatre-vingts.
Ces études des valeurs, attitudes, comportements ou courants porteurs du
changement social se sont beaucoup développées. Les publicitaires ont mené
récemment des études sur la crise de confiance, qui déstabilise nos repères.
Les valeurs de qualité, d’efficacité, de proximité ressortent maintenant
sous-tendues par les références éthiques de l’authenticité et de l’intégrité et par
les exigences civiques de la solidarité ou de l’anticipation collective.
Surtout, c’est la relation à la politique qui est en question. Une
défiance...
Il semble qu’un fossé subsiste entre cet effort d’études et ce qu’on perçoit
du marketing pratiqué pour les politiques dans les médias.
Un divorce entre les praticiens les plus médiatisés du marketing
politique, surtout publicitaires, plus préoccupés de l’apparence. Ils entendent
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intervenir directement sur le discours politique. Ils disent, soit en provoquer le
changement, soit en dissimuler la rudesse. Grâce à des opérations d’image, ils
proposent de mieux le vendre. Pour compenser de ne pas avoir dit la vérité en
1983, en montant une émission de François Mitterrand avec Yves Morousi...
Une séduction qui marche un temps. Mais un dialogue de sourds avec le
politique, s’il s’agit d’adapter le produit, les idées, les actes du pouvoir ou les
comportements des partis...
...en tenant compte des sondages...
... ou de l’audimat. Il y a une double alerte. La dérive démagogique peut
inquiéter. On se trouve aussi interpellé par l’encouragement publicitaire aux
offres idéologiques campées sur le simplisme de leurs dogmes et grosses de
projets figés. Inaptes à s’ouvrir, à s’amender, à dialoguer. A communiquer.
Le marketing serait-il inutile pour des projets de changement brutal ?
Rupture et écoute sont a priori antithétiques. Les extrêmes honnissent
une démarche qui ne peut que préconiser le réformisme.
Pourquoi le marketing politique n’incite-t-il pas à gouverner avec courage
et avec la détermination à montrer le chemin ?
Rodé au modèle de la consommation, il a plutôt contribué à un message
politique fermé. Qui ne traite pas les citoyens comme majeurs. Pour changer,
mobiliser des énergies, susciter des initiatives. Expliquer, parler vrai, faire
partager les diagnostics, indiquer les cheminements, les étapes, les résultats
partiels, les lacunes, n’est pas vraiment son registre. Il pratique plus le slogan
que la pédagogie.
Il peut quand même dire si une forte détermination est ou n’est pas à la
portée de la société...
Certes, il peut éclairer les refus sociaux. Dénoncer la schizophrénie entre
discours orthodoxe et pratique opportuniste. Ou l’autisme politique doctrinal.
Un enfermement qui n’est pas vraiment une attitude de communication !
C’est le phénomène de la cage de Faraday. Lorsque vous êtes à l’intérieur
d’une enceinte métallique fermée, les ondes émises ne sortent pas. Ou ne sont
pas reçues de l’extérieur.
Même phénomène lorsque, dans une ville moyenne, une municipalité
protégée par ses supporters politiques s’enferme avec quelque cinq cents
personnes qui connaissent bien les élus, leurs idées et n’échangent qu’entre eux.
Peu à peu, on découvre que, à l’extérieur de ce cercle, de cette "cage", la
population évolue, les attentes changent, des rumeurs circulent. Un décalage se
produit avec le discours dans lequel on s’est complu.
L’exercice du pouvoir peut être victime d’un phénomène de cour...
... ou d’un isolement partisan, clientéliste. La qualité de la relation avec
la population se dégrade.
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Si, dans ce contexte-là, un marketing sommaire se contente de vous
vendre une campagne, vous pouvez craindre le pire. Sans avoir écouté les gens à
l’extérieur de la cage de Faraday, vous ne faites que de la publicité, de
l’information qui ne porte pas. Il est impossible de communiquer. Le premier
challenger venu, qui fait simplement du porte à porte, peut récolter la mise.
A la manière de l’archaïque réclame, l’information tente d’enfoncer un
clou... même mal orienté.
Vous accusez donc les publicitaires d’être complices d’un mauvais marketing ?
Ils font leur métier, avec de louables efforts en relations publiques. Peu
pour le dialogue. Mais leurs formules superficielles, à la mode ou stéréotypées,
contribuent plus au conditionnement du produit sortant de l’usine idéologique
qu’à la communication avec les citoyens. Ils sont surtout préoccupés d’affichage !
Dix-sept des plus grands professionnels de la publicité ont en effet réclamé
{Le Figaro, 15 novembre 2006), sous le titre « Il faut débrider la
communication politique », qu’on rétablisse l’autorisation des affichages
commerciaux, interdits par la loi du 15 janvier 1990, dans les trois derniers
mois des campagnes électorales. Vous avez réagi, dans les mêmes colonnes
trois jours après, assez ... vertement, qu’il fallait «cesserde dévoyer la
communication politique ».
Leur attitude est symptomatique. Et le mot "débrider" révélateur. Je les
connais bien, de Jacques Séguéla à Thierry Saussez, en passant par Stéphane
Fouks, Nina Mitz, Laurent Habib ou Jean-Luc Mano, comme d’excellents
créateurs de campagnes de promotion de produits et de marques en concurrence
pour augmenter leurs parts de marché.
Mais alors que la relation avec les gens est le sujet central d’une précampagne présidentielle, ils sont mal venus pour soutenir que la communication
politique, en piètre état, et trop souvent... débridée, manque d’affiches.
Au prétexte de compétitions électorales en perspective, ils poursuivent
d’assimiler la politique à un produit de consommation. Quand ils ne la glorifient
pas d’être inspirée par les sports de combat. Je suis en colère qu’ils soient sourds
aux attentes d’une société qui rejette les dérives de la corn’. Et en panne
d’imagination. Quels faits d’armes remarquables d’affichage commercial les
autorisent à en demander plus avant les scrutins ?
Nous avons aimé cette belle affiche, d’un paysage rural et dépouillé autour
d’un clocher à l’horizon, de la "force tranquille" de François Mitterrand.
Cela ne nous fait pas regretter l’absence d’affiches qui seraient venues
étayer la publicité comparative entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et
maltraiter plus encore le premier tour de scrutin du 21 avril 2002.
Réclament-ils des affiches qui nous détournent d’écouter les opinions
déchirées et les silences égarés ? Qu’un marketing élémentaire s’avère incapable
d’éclairer ?
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Outre de brider les gabegies financières, courantes outre-Atlantique,
comme le reconnaissent les auteurs de l’article, le mérite du code électoral est de
dissuader l’intensification de la communication aux seules périodes d’élections.
Les partis politiques et les candidats en ont déjà tiré l’enseignement d’avoir à
pratiquer une communication d’explication et de discussion.
Que la créativité des conseils se consacre donc à aider une
communication qui associe les citoyens, en permanence, tant aux difficultés de
l’exercice du pouvoir, qu’au réalisme des propositions des opposants !
Vous n’allez pas vous faire des amis !
Mes idées sont connues. Les médias liés au milieu de la publicité évitent
d’ailleurs de m’inviter sur ces sujets. Durant toute l’existence de l’émission
Culture pub sur M6, Christian Blachas a estimé inapproprié de faire parler
quelqu’un qui affirme nécessaire de sortir la communication publique des
pratiques qui ne lui sont pas adaptées et de l’idéologie consumériste dominante.
Cette loi 1990, qui écarte la publicité commerciale trois mois avant une
élection, dit aussi que dans les six mois qui précèdent, on ne peut pas faire
de campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion sur
les territoires concernés.
Un maire, candidat à une élection municipale, ne peut pas dire dans ces
six mois : « J'ai réalisé ci, transformé ça ». Il peut le faire grâce au financement
de sa campagne politique de candidat, mais pas en tant que maire, ni avec les
moyens de la collectivité, l'argent public.
Les politiques prennent ainsi des précautions parfois excessives : plus de
photo du maire, alors que n’est bannie, par la loi ou la jurisprudence du Conseil
d'Etat, que la promotion publicitaire. Qui ferait que votre bulletin municipal en
douze pages, noir et blanc, passe durant la campagne à quarante pages en
couleurs. La promotion, c'est ce qu’on rajoute aux habitudes. André Santini, dès
1990, donna la consigne de mettre en abondance sa photo dans le journal
municipal, pour pouvoir réduire pendant les campagnes.
D’ailleurs, il n’est pas sûr que ce soit un bon calcul de s’afficher autant.
Vous dites ça à propos de Santini ?
Non, c’est un maire très présent sur le terrain. Ce sont les photos d'un
maire plutôt absent qui ont un contre-effet négatif dans la population. Elles sont
perçues comme une communication de compensation.
André Santini a mis en œuvre de la démocratie participative, y compris
avec la mairie qui est en ligne...
En dépit de cumuler d’être député et maire, il est présent, disponible,
pédagogue, moderne dans sa diffusion populaire des médias numériques, et
drôle, ce qui ne gâte rien...
... il emporte le morceau en amusant la galerie...
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... Je le considère comme un adepte de Faction publique communication
comprise. Avec le sérieux de sa formation de juriste, il fait ce qu'il dit et il dit ce
qu'il va faire. Une bonne publicité des réalisations et des projets, mais pas
d’effets d'annonce.
Avec une formule originale d'une société d'économie mixte en charge de
la communication de la ville d'Issy-les-Moulineaux. A la condition qu’au service
de l’état civil, les agents fassent leur métier communication comprise... Service
bien compris !
Un maire très médiatisé...
Il a eu l’habileté d’accueillir dans sa ville nombre d’entreprises de presse,
de l’audiovisuel et de la publicité.
Son soutien à Sarkozy aura été d’un poids non négligeable à un moment
clé de la campagne présidentielle.
Mais revenons aux publicitaires qui, comme les praticiens actuels du
marketing politique, vous semblent d’une manière générale être mauvais
conseilleurs ?
Ils contribuent à la confusion. Leurs savoir-faire s’exerçant essentiellement
dans les phases de conquête du pouvoir, le style pub des campagnes électorales
contamine tous leurs apports à la communication politique. Et la pub appliquée
à l’action publique me paraît trop mettre l’art délicat de gouverner à la merci de
la fébrilité de l’immédiat ou du zapping médiatique.
Les politiques perdent beaucoup à n’expliquer et ne rendre compte que
dans les périodes de conquête du pouvoir. L’intérêt évident d’un candidat à
valoriser un bilan occulte le déficit accumulé par l’acteur qui n’a pas pris le
temps d’alimenter, en contenu et en continu, sa relation privilégiée avec les
gouvernés.
Il est important qu’ils puissent répondre de leur action ?
Bien entendu. Mais ce parti pris est révélateur de la difficulté de la
plupart de nos dirigeants à mêler communication et action. Dès lors, à garder
l’initiative de parler concomitamment à celle d’agir. L’inconvénient de
disjoindre le dire et le faire est qu’on aboutit à un acte autonome de
communication, disjoint de l’action elle-même.
Répondre est d’ailleurs le sens revendiqué du livre d’entretiens de
Lionel Jospin avec Alain Duhamel pour ouvrir, en février 2002, sa campagne
pour l’élection présidentielle. « C’est, écrit-il, en pensant à tous ceux qui
s’interrogent que j’ai voulu prendre "le temps de répondre" ». S’il est toujours
temps de « répondre de soi », il est bien tard pour « répondre de son action ».
Surtout, via les seules questions d’un journaliste, même de grand talent.
Jospin accepte cet équilibre entre politiques et médias, d’une pratique
bien ancrée dans les mœurs, que les premiers ne parlent qu’en répondant aux
questions que posent les seconds.
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Pourquoi ne pas avoir l’initiative de répondre de son action au fur et à
mesure des cinq années à la tête du gouvernement ? A entretenir la relation, on
gagne en qualité de communication.
Ce livre n’a pas éclairé l’exercice du pouvoir. Il devient l’outil,
probablement utile, d’une campagne de promotion d’un ensemble d’actions sur
le point de s’achever. Ce n’est plus qu’une opération de communication.
Mais le temps de la campagne présidentielle n’est-il pas un temps à part ?
Où la communication est omniprésente ? Où il y a même comme des
concurrences de communication ?
Faire une place à part à la communication électorale est déjà un mauvais
signe. C’est accepter qu’elle soit de moindre qualité. L’enchaînement des
victoires électorales alternées, après un simplisme inconsidéré, dit de rigueur
dans les campagnes, aboutit à une défaite permanente des conduites responsables.
Les candidats qui excluent d’avoir à gouverner devraient être les seuls à
pouvoir mettre la communication à part, hors de l’action.
Les autres candidats sont très mal reçus, dans l’esprit des électeurs, à
opposer les promesses faites pour conquérir le pouvoir aux silences durant
l’exercice du pouvoir.
On s’abstient de voter ou on vote pour un moindre mal. Sans illusions
sur la capacité de la classe politique à faire un peu plus participer. Et à réussir,
isolée...
Si on prend l’exemple de la campagne de 2002, et en particulier celle de
Jospin, que tout le monde s’accorde à trouver mauvaise, quelle est la
responsabilité des publicitaires ? Que lui auriez-vous conseillé ?
Je l’aurais d’abord prévenu contre les professionnels de la communication
réductrice, pour que ceux-ci n’interviennent qu’une fois définies les orientations
politiques. Ils n’ont su produire que de la publicité comparative. Ils l’ont amené
trop vite au second tour. La rivalité Chirac Jospin a tout éclipsé.
De cela, on se serait d’autant mieux méfié qu’on aurait travaillé depuis
longtemps sur les évolutions socioculturelles, qui montraient de graves
impatiences. Qui, encouragées par des offres de rupture, se sont brutalement
manifestées, dans les urnes. Ou dans les abstentions, dont certaines se sont
voulues... civiques.
Pour vous, le choc du 21 avril 2002 vient sanctionner l’incapacité du
politique à pratiquer une communication véritable, dans les deux sens, avec
les citoyens ?
En 2002, Lionel Jospin n'a pas écouté, ni dialogué avec tout le monde,
les Verts, les ultra-gauche, les inorganisés... Il ne devait pas fuir ces débats, ni
les réduire aux discussions avec les appareils ou les candidats.
Il a donné l’impression que, de manière superbe, il ne s’occupait pas de
ces attentes sociales, pour ne s’occuper que de Chirac. L’un et l’autre ont
aggravé divorce et malentendu avec l'opinion.
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Certes ce n’est pas facile, mais un candidat qui veut représenter le pays
doit se prêter au dialogue avec les gens, même avec ceux qui a priori voteraient
contre lui...
.. en quelque sorte, prendre en considération toutes les parties de l'opinion
pour pouvoir mieux communiquer ses convictions.
Oui et cela est valable pour la présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy
et, plus encore peut-être, Ségolène Royal veulent relever un défi analogue, dès
lors que tout se focalise forcément sur les duels. Les débats participatifs initiés à
partir du site Internet "Désirs d’avenir" ont rempli cette fonction.
J’ai été très directement le témoin, fin 2001, de ces renoncements de
communication. Après le débat public sur l’intention de réaliser un nouvel
aéroport, destiné à faire face à l’accroissement du trafic aérien dans le grand
bassin parisien, le candidat n’a pas su tirer bénéfice de la démarche participative
qu’il avait voulue en tant que Premier ministre. Une première, à la fois comme
méthode de gouvernement et comme mode de communication avec le large
public concerné.
Démarche d’autant plus courageuse que tardive et rapprochée des
préoccupations électorales législatives.
Le gouvernement avait accepté de répondre aux observations venues du
public. D’étudier une loi protégeant largement l’habitat autour des aéroports. De
mettre sur la place publique, tant les définitions du projet, habituellement
réservées à l’administration et aux techniciens spécialisés, que les critères qu’il
allait utiliser pour choisir le site parmi huit candidatures proposées localement.
Mais, une fois la décision prise par Lionel Jospin, avec un dossier de
presse certes attentif aux apports de la concertation avec le public, ce sera le
silence. On rase les murs. On laisse Jean-Claude Gayssot assumer les réactions
inévitables du choix de Chaulnes, près d’Amiens, au prétexte qu’Yves Cochet a
déjà abandonné la solidarité gouvernementale. La discrétion du Premier ministre
veut donner des gages aux "Verts".
Cela n’est-il pas politiquement prudent ?
Sur le plan tactique et politicien, c’est à voir. Electoralement, c’est
probablement perdant. Dans la relation avec l’opinion, c’est une erreur.
Autour de Lionel Jospin, on hésite. Certains, dont Laurence Tubiana, ont
l’intuition qu’il serait bon de faire valoir que Jospin sait informer et écouter la
société, que sa méthode est participative, communicante. D’autres, plus
traditionnels ou plus "préfets qui n’aiment pas les vagues", dont Elisabeth
Bornes qui avait pourtant su montrer qu’un ingénieur des Ponts et Chaussées
peut appeler de ses vœux des moments de concertation pour éclairer les
décisions, trouvent que la plaisanterie de communication a assez duré.
Tout cela préparait mal à "Un président autrement". Ce slogan de Lionel
Jospin sera reçu comme une pub, peu fondée sur une autre communication,
largement souhaitée.
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On en est déjà à la communication concurrentielle entre les produits de
consommation politique du deuxième tour. Les électeurs vont mettre dans leur
caddy un trio infernal.
Il fallait s’attaquer à la désaffection à l’égard de la politique...
... ne pas croire que de bons coups de pub allaient mettre ce malaise
entre parenthèses et permettre de gagner les batailles à 51-49, en parts de marché
d’électeurs... Sans imaginer le risque autour des 16 % - 18 % entre Jospin et un
Le Pen. Qui, lui d’ailleurs, s’occupe plus des problèmes de la société que des
concurrences entre candidats.
En politique, les bonnes publicités font gagner 1 ou 2 % sur les mauvaises.
Il ne faut faire entrer ce joueur, le buteur de la pub, sur le terrain qu’au bon
moment. Pas lorsqu’un autre match se joue : celui de rétablir la relation, plutôt
détériorée, avec l’opinion.
Le publicitaire peut être une sorte de renifleur.
S’il est bon professionnel, il a étudié les valeurs, les blocages, les
mouvements à l’œuvre dans la société, éléments utiles dans la préparation d’une
campagne électorale. Mais la responsabilité essentielle est celle du candidat.
Jospin aurait-il agi autrement en prenant le temps, une année avant, en
avril 2001, de consulter un conseiller en communication ?
La consultation d’un conseil personnel, en empathie avec sa politique,
ne pouvait suffire à modifier profondément son attitude, si je me prévaux de fort
brèves conversations.
Un des derniers échanges, de deux minutes, s’est fait discrètement dans
la foule amicale des invités du mariage de Michel Rocard avec Sylvie Pélissier,
le samedi 20 avril 2002, à la mairie du XIV . En formules lapidaires, je lui dis
mon agacement sur l’orientation « publicité comparative » de la campagne du
premier tour, qui s’achevait le jour même. Le regret de le voir s’impliquer
personnellement, de manière trop passionnée, contre Chirac. La nécessité de
prendre une hauteur sereine pour le duel à venir, mal anticipé. Je crus recueillir
son assentiment pour le rencontrer au début de la semaine suivante...
eme

Un peu tard !
Une pédagogie sur la culture de gouvernement, vers toute une partie de
son électorat, faisait défaut. Vers ceux qui allaient s’abstenir. Ou vers les
désinvoltes privés de pré-campagne pour satisfaire leurs dispositions ludiques ?
Ou encore vers ceux qui étaient fâchés des pratiques décevantes de la politique ?
Surtout, on avait négligé une pratique régulière de communication, à la
fois modeste et permanente. Durablement intégrée dans la réflexion pour être
authentique. Surtout maîtrisée par le principal intéressé, ses équipes, son parti.
Imposée aux professionnels, qu’il faut brider pour qu’ils ne cèdent pas trop
facilement aux sirènes de la corn’.
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Mais Lionel Jospin, si on croit les reportages diffusés sur sa campagne ou de
nombreux témoignages, n’a pas paru vraiment s’impliquer dans sa propre
campagne.
Oui, les films montrent sa faible maîtrise sur les orientations et le
déroulement de la campagne. Rien ne semble avoir été pensé ou anticipé autour
du candidat lui-même. Chacun donne son idée. On s’en remet au plan médias.
On teste quelques petites phrases... Et la méfiance des communications
réductrices semble avoir dissuadé Lionel Jospin d’expliquer son action.
Exit la communication de discussion, fort attendue fin 2001 et début
2002. D’être à l’écoute de la société et de mieux associer les gens à la
présentation de son projet.
Cette manière de ne pas s'impliquer dans sa propre communication fait
partie du tempérament de Lionel Jospin. Pas de celui de Jacques Chirac. On a pu
l’observer lors de sa rivalité avec Edouard Balladur. Michel Rocard, Nicolas
Sarkozy, Ségolène Royal n’ont pas non plus cette posture.
Les deux principaux candidats à la Présidence en 2007 ont pris
personnellement les choses en mains. Et en sous-traitant très peu, dans le cas de
Ségolène Royal.
Bien sûr, on ne peut aller contre des traits de caractère. On peut essayer
de faire comprendre à l’intéressé. D’infléchir son attitude. D’avoir plus de recul
ou de sérénité. Pour Jospin, de s’impliquer plus. On ne fabrique pas un
personnage politique.
Est-ce de la rigidité ?
Je dirais plutôt un déficit d’engagement personnel, du commitment. Pour
mener à bien une ambition présidentielle, on doit être le patron de sa
communication. Et pas seulement de l’organiser, mais de s’assurer des
conditions de sa propre relation avec l’opinion. Les gens qui sont derrière les
forces sociales, ces ensembles statistiques des politologues, méritent mieux que
d’être "sous-traités" par des opérations d’information de masse.
Attend-on des candidats de 2007 un effort particulier d'écoute et de prise en
considération ?
Et de pédagogie aussi, même si elle ne convainc pas. Nicolas Sarkozy a
compris cela. Ségolène Royal beaucoup plus encore. La rupture sarkosierme doit
aussi être vue sous cet angle : la recherche tâtonnante d’un langage, d’un parler
vrai dans lequel il faut ensuite faire le tri entre clarté et manipulation.
Ségolène Royal semble aussi rechercher l'authenticité du dialogue avec
la société. L'argument que la démocratie participative complète utilement la
démocratie représentative bénéficie d’une certaine crédibilité. Expérimentation,
même discutée, dans sa Région, blog de pré-campagne, manière d’aborder avec
les gens, sur le terrain, les sujets de société qui leur tiennent à cœur ou menacent
l’équilibre de notre système collectif de valeurs. Un style nouveau de prise de
parole politique. Débats participatifs imposés à un PS, encore traditionaliste
quant aux campagnes électorales...
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Elle a manifesté vouloir éviter ces confrontations internes...
Elle a fini par être cohérente. On ne peut prôner le débat externe à son
parti, essentiel pour faire participer les électeurs, sans avoir eu un débat interne
qui légitime l’offre politique que l’on veut porter. Elle a une conception que la
communication est partie très intime de l'action. De temps en temps, elle fait un
peu de pub, mais l'essentiel de sa communication, c'est elle qui la conçoit dans sa
démarche... qu’elle a partiellement réussi à faire suivre aux élus locaux,
excellents relais dans une campagne présidentielle.
Toutefois Sarkozy a su commenter mieux qu’elle ce qu’il faisait. A-telle assez compris que sa posture appelle d’autant plus de commentaires qu’elle
est peu habituelle ? Elle a pris le risque de laisser longtemps les observateurs en
attente de comptes rendus des enseignements tirés de ses cercles participatifs.
Une pédagogie permanente a manqué afin d’aider à tenir un calendrier, qu’elle
avait raison de différer, pour ne pas présenter son offre politique trop tôt. Pour
ne pas avoir une trop longue période de publicité comparative qui lasse le public.
On s’interroge sur le dialogue au-delà de l’écoute...
Ce qui paye ensuite, c'est la capacité de faire, comme le Rocard des
bonnes années, une communication de conviction. Sinon, on dépend des heurs et
malheurs de la communication de promotion. Et ici, Nicolas Sarkozy a paru
avoir plus de vigueur que Ségolène Royal.
L’approche de Ségolène Royal est de s’imprégner des évolutions de la
société, écouter, savoir quelles sont ses attentes et comment négocier avec
ces attentes.
Jospin était aux antipodes d’une telle démarche en 2001. Analystes et
professionnels, amenés par des proches, disposant d’une autorité amicale, ne lui
ont pas rappelé l’état fragmenté de la demande sociale. Il ne s’est pas adressé
d’abord à toutes ces attentes éparpillées. Il aurait orienté différemment sa
campagne. En réalité, je crois que Jospin ne s’est pas préparé.
En tout cas, il n’a pas choisi les registres de la relation avec l’opinion.
Pourtant, les débuts de Lionel Jospin à Matignon, ses déclarations
gouvernementales devant la représentation nationale ou dans les médias, ce que
la presse va appeler sa méthode, sont effectivement les éléments d’un dialogue,
pédagogique et ambitieux, avec l’opinion autour de son souhait d’un pacte
social.
Mais, à l’approche de l’élection présidentielle, Lionel Jospin n’apparaît
plus à l’aise. La réforme des 35 heures a assez mal associé les forces vives de la
société civile. La dynamique de la gauche plurielle se gaspille à hue et à dia. Le
discours de l’exercice du pouvoir se brouille vite derrière les images de conquête
du pouvoir, sans qu’il soit répondu aux questions angoissantes qui traversent la
société, sur la sécurité, la pauvreté, l’exclusion, la précarité de l’emploi.
On a abandonné l’idée de faire mieux participer les Français, au moment
où on faisait miroiter la politique autrement...
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Lionel Jospin rechigne à communiquer avec le pays qu’il gouverne et
avec ses futurs électeurs. Il enferme en lui son offre politique. Qu’il ne mène
plus son action publique, communication comprise, sera ressenti comme une
démission politique. Une hésitation personnelle sur le résultat de son action et
sur sa détermination.
En amont de la campagne, deux ans avant, il n’a effectivement pas
donné de directives à une équipe pour confronter les forces et faiblesses de son
exercice du pouvoir, ses intentions et ses convictions. De dégager les éléments
essentiels, les thèmes, les valeurs qui devraient figurer dans un programme, les
évolutions des courants socioculturels traversant nos sociétés, les axes d’une
communication authentique. Sans occulter les erreurs ou les difficultés.
C’est un tel travail que vous avez conduit auprès de Michel Rocard, mais
uniquement pour des pré-campagnes... sans aboutissement !
Pour une vraie campagne, dans l’urgence en 1969, avec Roland Cayrol
et une petite équipe autour des regrettés Michel Castagnet et Claude Marti.
Surtout, de manière très organisée à deux reprises, pour deux campagnes
présidentielles qui n’auront pas lieu. Un groupe "image et stratégie" s’était
progressivement mis en place depuis 1975.
Le travail s’est amplifié une première fois en 1979 et 1980, tout ayant
été fait pour le cas où la place de Michel Rocard dans l’opinion aurait réussi à
dissuader François Mitterrand de se présenter.
Une seconde fois, fin 1986 et en 1987, dans l’hypothèse où François
Mitterrand aurait renoncé à un second mandat. Mais d’une manière qui ne puisse
gêner sa nomination à Matignon.
C’est un tel travail qui a été méthodiquement organisé pour le compte de
Nicolas Sarkozy. Avec toute une gamme de spécialistes. Il y a une grande
diversité de conseils en communication politique.
Une large gamme de postures. Des bonnes techniques et des moins
bonnes. Des petites recettes. Des formules, parfois creuses. L’homme politique
ne serait pas un produit, mais une marque ! Et les idées seraient des produits...
Les profils sont divers, depuis le publicitaire qui ne fait pas l’effort
d’écouter, ni l’évolution des attentes ni le cahier des charges du politique. Celui
qui vous conseille avant tout sur votre apparence. Le look, voire le style.
Préoccupé de la chemise obligatoirement bleue pour bien passer à la télé, de
l’éclat des dents et du sourire de Lecanuet, du choix de la cravate de Giscard
d’Estaing, de la photo de famille qui doit figurer en bonne place sur un bureau...
Ces détails n’ont-ils pas leur intérêt ?
Toute l’importance qu’il faut savoir accorder aux détails, si l’on n’oublie
pas l’essentiel. Gare aux dérives médiatiques complices. Vers L'Etat spectacle,
pointé du doigt en son temps par Roger Gérard Schwartzenberg. Qui
rapprochent le comportement du politicien de celui de comédien.
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Les publicitaires politiques se plaisent à situer les origines de leur règne
avec la mise en ballottage de de Gaulle par Lecanuet, en 1965. Mais ce n’est
probablement qu’un coup de pousse donné au rassemblement de l’électorat
démocrate chrétien, qui lui était potentiellement destiné dès lors que sa captation
par de Gaulle faiblissait... comme analysé par les sondages.
Un sondeur peut vous éclairer sur l’état et les fluctuations de l’opinion.
Un journaliste peut vous aider à une expression plus claire. Il tient aussi à vous
dire ce qui passe ou ne passe pas dans les médias...
... Michel Droit, un écrivain, auprès de de Gaulle...
... probablement utile pour faciliter la réplique à Lecanuet. Pas à la
manière aussi assurée que celle d’un journaliste qui estime que les médias
représentent l’opinion.
Les avis des journalistes sont fort prisés de la classe politique, qui en
escompte, d’ailleurs en retour, un soutien pour mieux accéder à l’opinion et à ses
leaders.
Doit-on se méfier des conseils en communication trop liés aux médias ?
Il y a une intelligentsia bien particulière de la communication politique,
des conseils en marketing, publicitaires, journalistes, de quelques responsables
politiques plutôt portés vers l’éphémère. Est-on dupe ? Des apprentis sorciers de
la politique et autres "spin doctors", quelque peu aventuriers. Un microcosme
qui s’auto-séduit de manipulations peu préoccupées d’échanges avec le peuple...
Certains savent ne pas y laisser leur âme. En gardant le respect du
champ public de la démocratie. Ils tentent de tirer des recettes de tous ces savoirfaire. De fortes personnalités, le plus souvent dans des agences, s’avancent
derrière les candidats... assez rapidement mis en avant, le narcissisme des
publicitaires étant le défaut de leurs qualités. Les médias aiment bien braquer le
projecteur sur les coulisses de la publicité. Sur quelques gadgets ou procédés qui
vont occuper le devant de la scène. La publicité et le marketing politiques sont
toujours très bavards. Trop souvent, pour combler l’absence d’une réflexion plus
approfondie.
Comment peu à peu les partis politiques se font-ils à l’idée de consulter des
conseils, avec parfois ces réputations sulfureuses ?
Ils y sont venus prudemment. Des pionniers compétents, comme Michel
Bongrand ou Bernard Krief ont fait œuvre utile pour sortir les politiques de leur
monde trop fermé. Des professionnels, qui sont élus, ont aidé à trier le bon grain
de l’ivraie. Thierry Saussez, par exemple, est un élu local et membre très
influent dans les instances de l’UMP.
Exemple historique, le « groupe image du PCF » est remarqué par Alain
Schifres {Libération, 23 septembre 1980). Avec les XXnemes Congrès, il s’agit de
faire passer une nouvelle image du parti, s’ouvrir aux cadres, aux techniciens,
aux chrétiens. Un spécialiste de la communication est devenu, en 1974,
collaborateur du comité central. Un travail très "pro" et un slogan « Vivre
libre ».
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Le Parti s’efface des médias en tant qu’institution. Remplacé par "nous
les communistes", des "gens comme les autres, pourquoi pas vous ?". Sur les
affiches, le langage de la séduction recouvre le message politique. « Le premier
à gauche, le PC utilise un procédé carrément publicitaire : la grande photo en
quadrichromie, douce, soignée, toute en rondeurs, en nuances grèges, en bruns
chauds. Ambiance valorisante, et accroche émotionnelle... Visuel sympathique:
des familles heureuses, des grands-mères. Des jeunes filles surtout. Mais,
explique un concepteur de ces belles campagnes tièdes des années soixante-dix,
jamais de mannequins professionnels. Toujours des militantes, photogéniques,
cela va de soi... ».
Ces conseils intégrés sont plus sérieux, plus discrets... mais avec la même
intention de propagande...
Moins manipulateurs car ils sont tenus de composer de l’intérieur avec la
réalité de l’offre politique. Ils partent de l’identité du candidat, du parti, des
images publiques, du programme, de l’offre de convictions, des formulations de
la stratégie politique. Exemple, un Jacques Pilhan, très lié à Jacques Séguéla,
immergé en tandem Collé Pilhan durant des armées au Parti socialiste, avant
d’être le conseiller de François Mitterrand...
... et qui a ensuite conseillé Jacques Chirac, devenu Président de la
République.
Très proche, très écouté de Mitterrand, Jacques Pilhan ne laissait pas
attendre une attitude, disons mercenaire.
N’est-ce pas un professionnel qui change de client ?
Certes, mais à ce niveau d’implication et d’empathie, on peut imaginer
l’exclusivité, y compris dans le temps. Pilhan, trois ou quatre ans avant de
disparaître, n’a pas résisté à rendre sa compétence utile au plus haut niveau de
l’Etat. Avec un grand talent, mais ce n’est pas ma conception du conseil
politique en communication...
... différent du conseil en communication politique. Vous, de toujours très
proche de Michel Rocard, n’aviez jamais fait profession de conseil en
communication.
L’empathie profonde, condition nécessaire d’un bon conseil, est
renforcée par ma détermination à ne pas dissocier la communication du
politique. Les conseils ne sont dédiés qu’à une cause et aux postures de celui qui
l’incarne.
Les meilleurs principes que l’on forge sont ailleurs applicables. Aussi les
règles essentielles, des démarches, une méthode, mes réflexes ont-ils pu
s’appliquer occasionnellement à des amis. Ou orienter mes réflexions ou mes
actions sur la communication des institutions publiques.
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Dans un classement des empathies efficaces, je placerais en tête Claude
Chirac. Elle ajuste la communication politique de son père avec lui et garde la
liberté de s’adjoindre tous les savoir-faire complémentaires ou plus techniques.
Quel critère retenir pour conseiller la communication politique sans
dévoyer le rôle du politique ?
On devrait attendre des conseils en communication politique qu’ils
apportent aux acteurs publics de meilleures contributions à un partage populaire
du savoir, aux voies de la pédagogie pour repousser la démagogie. A une
communication de conviction et de débat public.
Une démarche qui rapproche la production politique et sa distribution.
Le maillon central est le leader politique ou le candidat, à la fois le producteur,
l’essentiel du produit et le principal émetteur vers les médias.
Tout doit donc passer par la responsabilité politique. Intégrer la
communication en amont, dans la recherche et la fabrication politique. Un travail
à la source, en profondeur, dans la durée. Le "cycle du produit" est long, de vingt
ou trente ans. Et l’implication du politique permanente...
C’est dans ce cadre qu’il vous semble souhaitable de faire intervenir les
diverses techniques...
... elles s’ordonnent et se complètent. Celles des spécialistes de la
science politique et des enquêtes sur l’état de l’opinion, les rapports de forces ou
les images des partis et des leaders, les impacts à chaud de la campagne ou
l’évolution plus qualitative des images. Celles des conseillers politiques pour
expliciter et détailler les orientations. Celles des politologues ou des
observateurs qui proposent des scénarios.
Celles des consultants auprès des acteurs, en dialogue avec eux, pour
reformuler le système de valeurs et les options stratégiques. Pour élaborer, avec
l’aide des publicitaires, un plan de communication en fonction des phases
souhaitables d’un calendrier, des cibles, des opportunités qu’apporteront les
événements...
...Ségolène Royal a-t-elle bien choisi la date de son voyage en Chine ?
Très bien. Après les fêtes. Avant le congrès de l’UMP. Aidée par
Jacques Chirac et le feu de paille du « droit opposable » pour résoudre le drame
du mal logement.
Comment se fait la cohérence de tous ces apports ? Quel choix entre
professionnalisme et engagement ?
Pour rassembler les professionnels, coordonner méthodes et approches
différentes, il vaut mieux disposer d’un conseil des conseils. Le politologue ? Le
publicitaire ? Celui-là voit l’analyse comme première, celui-ci le message
comme primordial.
Chacun se fait fort de mobiliser les connaissances de l’autre. Qui sera
intégrateur ? Cela revient à la sérénité et à l’organisation de l’équipe politique.
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Privilégier l’engagement suscite des protestations. L’observation politique
devrait être neutre. La publicité un outil forain qui dresse sa tente dans n’importe
quelle circonscription...
Au nom de l’implication des politiques eux-mêmes, on doit associer les
choix partisans et les apports techniques. Ce qui milite pour un conseil engagé.
Pour que les hommes politiques et les partis soient assistés de médiateurs
permanents et qui se tiennent au courant, capables de manier, tour à tour, tous les
langages des divers spécialistes.
C’est le rôle que vous avez joué auprès de Michel Rocard ?
Environ quatorze ans en animant un groupe « image et stratégie », où se
rencontraient les meilleurs spécialistes de toutes les disciplines susceptibles
d’éclairer une bonne communication politique.
Cette équipe a attiré en 1980 les regards d’observateurs internationaux,
des démocrates américains, par exemple.
Et une certaine inquiétude en face, notamment autour de Giscard, où se
trouvaient de très bons professionnels, comme Xavier Gouyou-Beauchamp,
Jacques Hintzy ou les tout jeunes Ambiel et Bussereau.
Peut-on réduire les errements de la politique en conseillant mieux sa
communication ?
Non, si elles sont dissociées l’une de l’autre.
Oui, en conseillant à la politique de s’approprier une véritable
communication avec les citoyens.
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2

La représentation, la loi et la démocratie dévoyées

A se dissocier de Faction publique, la communication politique, dites-vous,
s’égare. Et vous laissez entendre, ce qui serait plus grave, qu’elle sape ainsi
la démocratie.
Dans un Etat de droit comme la France, la démocratie, exercée au nom
du peuple, ne s’exerce pas beaucoup avec les citoyens. Gouverner face à
l’opinion revient tout bonnement à gouverner, c’est-à-dire à anticiper, à choisir.
A proposer aux citoyens. Interroger l’opinion sans rien lui proposer conduit à la
mal gouvernance.
Comment diriger, administrer, conduire la collectivité, inciter à des
actions, modifier des comportements et accompagner les évolutions de la société
sans écouter et sans faire savoir ? Gouverner c’est, de plus en plus, prévenir,
anticiper et informer. Aussi, faire participer, dans un contexte où paraît
revendiqué, avec une force nouvelle, le droit des peuples, mieux informés et
avertis, à se gouverner eux-mêmes. Tout au moins à se sentir associés aux
décisions qui façonnent leur vie quotidienne, l’avenir de leurs situations et celui
de leurs enfants.
Les gens supportent mal "d’être gouvernés"...
... lorsque cette passivité rejoint l’impression d’être manœuvres. Les
espaces publics se multiplient. Les frontières s’estompent entre l’Etat, la classe
politique, les acteurs publics et la société, baptisée civile. La gouvernance
émane, de manière diffuse, d’une grande diversité d’acteurs et de lieux de
décision.
Michel Rocard, sur le chemin de Matignon, écrit (Ze cœur à l'ouvrage,
Odile Jacob) : « La naissance de la démocratie, prolongement politique de la
pensée du "Siècle des lumières" et de l’effort des encyclopédistes, complétée, en
France notamment, par la laïcité de l’Etat, traduit l’espoir de voir la raison
s’imposer en politique. La critique fondamentale que ce mouvement portait à la
dévolution du pouvoir... était une accusation d’irrationalité. Le fantastique
progrès des sciences donnait à l’époque l’impression que la raison finirait par
trouver le fin mot de toutes choses et par régir la société des hommes... On a fait
du peuple tout entier, par le canal du suffrage universel, le dépositaire de la
raison. Le positivisme, prolongé par Marx dans le matérialisme, postule que les
millions de citoyens, individualisés chacun distinctement des autres dans leur
relation avec le système de pouvoir - le symbole et le nom même de l’isoloir
sont nets à cet égard - vont mettre au service de la vie publique leur rationalité ».
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L’horizon de cet idéal utopique s’est éloigné.
Le progrès technique pourrait-il apporter à l’art de gouverner ces
compléments de rationalité qui lui font gravement défaut ?
La tentation scientiste s’inscrit dans l’utopie rousseauiste. On peut
donner au citoyen, comme le dit Jacques Attali {Le septième continent, Le
Monde du 7 août 97), l’illusion qu’il pourrait faire partie d’un « grand tout » qui,
en temps réel partagé, multiplierait son savoir et son pouvoir, grâce à l’ensemble
des réseaux auxquels lui donne accès son micro-ordinateur. Et grâce aux
possibilités d’action infinies que lui procurerait la liberté pluri-médiatique de se
promener dans des hypertextes ou de caresser familièrement des réalités
virtuelles...
Peut-on sans danger abolir toute frontière entre l’individu et le collectif ?
Porter l’intimité à l’écran pour traiter ou résoudre les problèmes de la vie en
société ? Se résigner à ce que tout espace public d’initiative privée vienne se
substituer, sans examen démocratique, à des pans entiers d’espaces publics en
charge de l’intérêt général ? La socialisation de l’individu s’exposerait à des
pathologies fiisionnelles. Les psychanalystes diagnostiquent une perte du sens
du moi et du non-moi, l’effacement de l’individualité, la dilution de la
responsabilité, l’absence de la relation.
La disparition des conditions de la communication !
La victoire planétaire du modèle libéral, pour toute décision qui relève
d’un marché, fait revivre l’illusion récurrente d’un sage gouvernement des
experts, exercé via de vastes réseaux et informé sur les offres et les demandes.
Mais la seule rationalité, même limitée, n’est pas un modèle stable. Lui font
défaut la surprise de l’irrationnel, l’aléa du hasard, l’irruption des inconscients,
la révolte intime que Julia Kristeva décèle dans Discours direct (Fayard, 1997).
Aussi la manifestation des imaginaires collectifs. Le décalage entre réel et
virtuel.
A ne vouloir communiquer que la rationalité en politique, risque-t-on
paradoxalement de perdre le sens ?
Il faut revenir sur terre. Et, pour maîtriser la complexité du vivre
ensemble, admettre avec Pierre Rosanvallon "la démocratie inachevée". La
démocratie représentative est toujours en apprentissage de modernité. Nous
n’avons cessé de revisiter le modèle mythique de la démocratie athénienne.
Ouverte, mais contrôlée pour une aristocratie. Dans les règles du drame antique,
d’unité de temps, de lieu et d’action, adaptées à des situations simples.
Nous n’avons pas non plus vraiment mis en œuvre les principes avancés
par Montesquieu, par les philosophes des Lumières et les penseurs politiques
qu’ils ont inspirés. Alors que c’est dans les situations actuelles, de complexité
croissante et d’accès plus ou moins généralisé à l’information, que ces principes
devraient plus que jamais être appliqués.
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On n’a pas vraiment avancé sur le terrain de la démocratie. Vous citez qu’il
y a vingt-cinq siècles, la "Constitution" de Clisthène se préoccupait très
concrètement d’intégration.
Oui, en découpant des circonscriptions destinées à « mélanger les
foules » des quartiers, des groupes ethniques rivaux ou antagonistes, fussent-ils
dispersés géographiquement, afin de créer une obligation de débattre, de
convaincre, de consolider progressivement le tissu social.
Cela n’est pas sans évoquer les défis de la carte scolaire !
Lorsque la démocratie est devenue de masse, avec la densification
démographique et l’avènement du suffrage universel, les fonctionnements
institutionnels ne se sont préoccupés ni des arbitrages ou des adaptations
intermédiaires, ni d’une réelle communication horizontale. Peu d’intégration.
Ici précisément prennent naissance les effets pervers de la démocratie
représentative. Bernard Manin conclut son ouvrage sur les Principes du
gouvernement représentatif (Calmann-Lévy, 1995) que l’histoire n’est pas allée
dans le sens d’un rapprochement entre gouvernants et gouvernés.
La démocratie ne peut se contenter que soient mis face à face la masse
des citoyens, exprimant l’intérêt général, occasionnellement lors des désignations
électorales, et les pouvoirs, représentants et gouvernants mêlés, mis ensemble à
distance sur la scène politique. Illusions de la démocratie d’opinion, comme de
la démocratie directe bâclée !
La représentation nationale est donc de plus en plus en... représentation.
Dérive du pouvoir spectacle, dénoncée notamment par Régis Debray
(Z 'Etat séducteur, Gallimard, 1993). Ou césure, analysée par des auteurs tels que
Daniel Bougnoux (La communication contre l’information, Hachette, 1995),
entre l’espace public de la démocratie et la scène publique.
L’opinion, indifférenciée, dite du grand public, est conviée en
spectatrice. Bernard Stiegler met en évidence la production de ces "clichés",
dont les sophistes étaient spécialistes, par « tous ceux qui accèdent à la scène
publique » (Crise de l’information ?, La Documentation française, 1994).
Cet effacement des attributs des représentants, en faveur des seuls signes
de la représentation, rend plus pressante la question des insatisfactions que
procure notre démocratie. Sous les effets de la com’ et de la politique fiction.
Comment en est-on arrivé là ?
Cela tient à deux natures d’échecs. D’une part, les impuissances de
l’Etat, les résultats critiquables des gouvernants, donc les insuccès des exécutifs,
nationaux ou locaux. D’autre part, le discrédit des conditions actuelles pour
représenter les citoyens, faire valoir leurs idées et prévaloir leurs souhaits dans le
débat public.
D’un côté, des fins non atteintes dans les rôles protecteur, régulateur,
anticipateur, aujourd’hui intégrateur de l’Etat et des pouvoirs publics.
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De l’autre côté, des moyens ou des mécanismes dévoyés dans les
rouages d’une démocratie de masse, où les représentants n’assurent pas les
missions essentielles de médiation aux differents niveaux de l’organisation
publique.
Vous reprochez au Parlement de passer à côté de sa mission.
Il faut ajouter à cela la confusion, de plus en plus endogamique, entre les
gouvernants et les représentants de la collectivité. Cette crainte apparaissait déjà
clairement dans les débats politiques de la fin du XVHI siècle. Les intérêts de
l’exécutif n’allaient-ils pas polluer les mandats donnés aux représentants du
peuple ?
Quelles déviations ou quelles adaptations manquées font que la
démocratie s’avère inapte à traiter de la complexité, de l’aléa catastrophique, de
l’adversité conflictuelle, y compris dans les périodes de croissance économique
et de progrès social ? Plus grave encore, incapable de faire avancer, ou d’éviter
que ne régresse, la qualité de la représentation de nos sociétés ? Alors que s’y
développent les forces centrifuges.
e

Sur cet humus de communication défaillante entre citoyens et politiques,
l’extrême droite française cultive un questionnement redoutablement fondé. Qui
met en porte-à-faux les partis politiques soucieux de préserver le jeu de la
démocratie républicaine.
La démocratie ne serait-elle maintenant représentative que dans des rôles
de figuration ?
La médiation connaît des naufrages. Il n’y a plus une réelle valeur
ajoutée du mandat des élus. La responsabilité des acteurs publics se dilue. La
relation entre les citoyens et les institutions publiques se délite.
Or, par cette relation, fût-elle de mécontentement, passe par le savoir et
la controverse. Seuls, l’échange et le partage des informations entre les individus
permettent de faire face à la complexité, comme à l’adversité. La menace est
dans l’autisme et les tentations d’exclusion.
Le représentant du peuple, pris par la surenchère du court terme,
abandonne son rôle...
...il perd de son pouvoir de dire la règle.
Il se console, devant micros et caméras, en créant des diversions avec les
médias. Il cède aux chants des sirènes du spectacle. Il est beaucoup plus facile de
paraître.
Alors que la réforme requiert une forte dose de communication avec le
peuple. D’abord, pour que soit partagé entre pouvoirs et citoyens le diagnostic
de l’évolution nécessaire. Ensuite, pour que le choix des solutions nouvelles soit
affermi par le débat et que les points de vue minoritaires soient écartés en claire
connaissance de cause. Enfin, pour donner les meilleures chances de succès à la
mise en œuvre des nouvelles dispositions votées.
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La communication faite autour de la loi aide-t-elle à la réforme ? Le débat
public ne peut-il, lui aussi, contribuer à un bon fonctionnement de la
démocratie ?
La démocratie représentative a un besoin urgent de ressourcer sa
légitimité. L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
dispose, en Préambule de la Constitution, que « La loi est l’expression de la
volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou
par leurs représentants, à sa formation »... Le législateur ne pourrait-il pas, par le
débat public, mieux nous associer à son travail ?
L’élaboration de la loi néglige donc le débat public ?
Aux dires de Jacques Chirac, la réforme des retraites n'a pas fait l’objet
d'un dialogue social suffisant. Ce n'est pourtant pas faute d’avoir disposé d'un
dossier largement instruit. Livre blanc de Michel Rocard, rapport Charpin,
observatoires, travaux du "conseil d'orientation" de Yannick Moreau, éléments
concertés avec les principaux acteurs.
Depuis 2001, une commission de l'Assemblée nationale aurait pu
prendre l'initiative de faire diffuser à travers le pays l'essentiel des informations,
avis, prises de position, pour solliciter l'opinion durant quelques mois. Faire que
les parlementaires écoutent, expliquent, provoquent des discussions locales,
suivies de rencontres régionales et d'auditions nationales.
Il ne fallait pas attendre la mise à l'ordre du jour gouvernemental et
n’avoir qu’un débat expéditif, médiatiquement simplifié et au cours duquel n’ont
été entendus que les principaux arguments catégoriels réduits à des rapports de
forces.
Le Premier ministre a lié sa crédibilité à la rapidité de l’examen
législatif. Les citoyens n’ont pas compris précisément qui veut quoi. Ni les
enjeux qui les concernent personnellement. Dès lors, la campagne présidentielle
de 2007 est à ce sujet l’occasion de propositions difficilement évaluables quant à
leur nécessité ou leur réalisme.
Fallait-il, autre exemple, une loi de laïcité, après les travaux de la
"Commission Stasi" ?
Pour le siècle à venir et pour affirmer l'interdiction du port de signes
manifestant une appartenance religieuse, on s’est précipité vers une loi de police.
Au mieux de protection, en réponse à la pression prosélyte politico-religieuse
islamiste. Celle-ci est agressive et intolérante des droits de l'homme et de la
dignité de la femme.
Ici, le motif décisif du recours à la loi, porté par une majorité
d'enseignants, est de pouvoir afficher haut et fort une règle dont on voulait faire
une arme de dissuasion. A-t-on rassuré les chefs d'établissements ? Ils n'en sont
pas pour autant dispensés de faire le même travail de constat des litiges,
d'écoute, d'explication et de négociation, comme sous l’empire de l’avis du
Conseil d’Etat.
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Un effet d'annonce législatif peut, il est vrai, avoir un impact symbolique
plus puissant, même si la force d’un tel signal est, dans notre société
d'information, de caractère éphémère.
Sur le plan international, les effets de ce signal perdurent... comme motif
de condamnation de la France par des terroristes.
On se contente de la portée symbolique de la loi.
La loi devient un instrument d’information promotionnelle qui, de
manière trop bavarde au goût du Conseil d'Etat, affiche des intentions. Elle tend
à confondre exposé des motifs, impacts escomptés et dispositif. Le législateur,
dont l’échelle de temps devrait être celle, sereine, du long terme, de la réforme
ou de l’évolution des mœurs, se voit sollicité de vite adopter, avec le moins
possible d'amendements, des projets dont la complexité apporte à l'opinion peu
d’apaisements. Les décrets d'application seront ensuite négligés.
La contestation ne s'y trompe pas. On ignore le Parlement et s'adresse au
gouvernement. Les intérêts en présence s’expriment mal. La démocratie
représentative, ainsi contrainte par l’agenda de l'exécutif, se prive d'une
communication approfondie avec les citoyens.
On assiste à une dégénérescence progressive du recours à la loi.
Enrichissant d'une dizaine mensuelle de textes législatifs un stock de quelques
8000 lois, le Parlement adopte ou avalise plus qu'il n'élabore, des dispositions
prolixes, dont le détail excessif conduit les décrets à se substituer aux arrêtés,
aux circulaires ou à des règlements intérieurs.
Ne fait-on pas faire à la loi un travail d’application qui revient à l’exécutif ?
L’exécutif fait la loi... Montesquieu peut se retourner dans sa tombe.
L’oubli de la séparation des pouvoirs sape un pilier fondamental de la
démocratie. La représentation du peuple est dépossédée. Le gouvernement est
juge et partie. Le Parlement ne contrôle pas le gouvernement, issu de sa
majorité.
Et celui-ci a pris à celui-là son travail principal, noble dans une démocratie,
de faire la loi au nom du peuple...
Galvaudée, la loi tend à répondre aux diverses attentes de petits groupes
sociaux ou professionnels par des solutions distillées, au rythme des
opportunités, dans les bureaux spécialisés des administrations. Avec un lobbying
qui s’organise pour rattraper un retard. Mais, à la française, peu dans la
transparence.
La partie déclarative des lois, que les ministres tiennent à afficher, veut
apporter une information de masse, forcément réductrice, plutôt que de s’inscrire
dans un dialogue, susceptible de responsabiliser élus et citoyens autour d’un
compromis social.
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Les hésitations entre le Premier ministre et l’Assemblée nationale ou le
groupe de la majorité de l’UMP à propos du CPE manifestent une certaine
confusion sur ce que doit faire la loi. Le Président Chirac a promulgué une
loi, en la suspendant !
Face à la simplicité d’expression de la contestation, qui demandait le
retrait de la loi porteuse du CPE, la subtilité du message est vite tombée sous les
feux de la critique. Sur la question du divorce avec la jeunesse, l’opinion était
peu disposée à apprécier l’habileté de Jacques Chirac qui, à la fois, sauvait la
face inflexible de son Premier ministre et, familièrement dit, repassait la patate
chaude au président de l’UMP.
Sans croire, l’espace d’un instant, au geste salutaire de redonner
l’initiative au Parlement. Car on restait dans l’urgence. Passer en force plutôt
que réfléchir.
La vraie concertation et la conciliation des points de vue conflictuels, le
compromis social demandent un temps dont l’exécutif ne dispose pas.
Dans le cas du CPE, est-ce que vous pensez qu’avec une pédagogie, un
travail explicatif en amont... Est-ce que ça aurait pu passer ?
Avec du temps. En surmontant malentendus et défiances réciproques.
Incité par la crise des banlieues, le gouvernement aurait pu saisir le Parlement
d’une demande d’élaborer une loi qui favorise la première embauche des jeunes
chômeurs de durée déjà trop longue, dépourvus d’une formation propice à leur
insertion sociale. Sous le prétexte d’aller vite, quel temps perdu, non mis à profit
pour un vrai débat public, d’initiative parlementaire et circonscrit à cette
question !
On pourrait toujours mieux travailler, dans une commission parlementaire.
Avec l’obligation de communiquer au pays un projet plus clair. Avec le bénéfice
de pouvoir le modifier.
...un bénéfice et pas un risque ?
Il faut prendre le risque de communiquer pour tirer le bénéfice d’un
projet meilleur, plus solide, peut-être même plus consensuel.
Comment analyser la question des 35 heures de ce point de vue ? On a aussi
l’impression qu’il y a eu un passage en force. Pour Martine Aubry, il fallait
faire vite.
Il y a eu beaucoup de concertation, d’explication, de dialogue social sur
le principe de la réduction du temps de travail. Mais des hésitations sur les
évolutions démographiques. La pédagogie a été insuffisante envers les
populations qui aspiraient à prendre une retraite plus tôt ou voulaient travailler
moins. Des flottements aussi sur la place du travail, pour les individus et pour
l’économie mondialisée.
Egalement une implication prospective insuffisante sur la répartition du
temps de travail pour les années à venir. On aurait pu être moins catégorique et
prévoir des mécanismes moins généraux. Par insuffisance de communication
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avec les petites entreprises. Dans certains services publics, qui se trouvent en
incapacité d’augmenter leurs moyens, les hôpitaux notamment, avec le risque de
détériorer la qualité du travail.
Il a manqué du débat pour ajuster un bon principe. Le calendrier
s’allongeant, le mode autoritaire a été assumé par Martine Aubry. Comme pour
le CPE, on commençait à se rapprocher des échéances électorales. On a trop vite
tranché.
Et quand on ne tranche pas ?
On en reste aux effets d’annonce de la loi. Ce qui de nos jours paraît
prévaloir. Pour afficher des intentions immédiatement médiatisées. Non pour
sereinement marquer les évolutions de la société. La loi entérinait les mœurs. Ou
de manière plus téméraire, elle pouvait les faire évoluer. On se contente
d’interroger les mœurs par les sondes que sont les effets d’annonce.
Cela aurait-il été utile à propos de la loi autorisant la fusion GDF-Suez ?
Effectivement, les parlementaires ne font pas assez un travail à plein
temps pour anticiper les grandes questions qui se posent au pays. La maîtrise et
l’indépendance énergétiques, sans attendre un projet du Gouvernement dicté par
des groupes industriels ou imposé par le jeu économique du marché mondial.
Les députés auraient pu avoir la bonne idée de porter la réflexion dans leur
circonscription. De façon à mettre en face de leurs responsabilités les élus
actuels comme les candidats aux législatives.
On peut même répondre par la loi à des questions d’actualité.
Presque. Prenons un exemple assez étonnant. Au Conseil d’Etat, la
commission permanente est l’instance qui permet d’examiner les projets en
urgence. Elle se réunit le lundi matin pour examiner un projet de loi qui va
passer au Conseil des ministres le mercredi. Faisant partie de cette commission
permanente, je trouvais, un lundi de juin 2004, dans mon dossier, le texte d’un
projet de loi sur les propos homophobes.
Le Vice-président du Conseil d’Etat s’étonne de l’urgence et promet de
surveiller de près si l’examen de ce texte figure dans la session extraordinaire du
Parlement. Nous discutons de ce projet. Nos remarques sur les projets de loi ont
un effet limité. Car le dernier mot revient au Parlement. Tandis que pour les
décrets, nos observations sont presque totalement suivies par le gouvernement.
...ce qui vous accorde un large pouvoir parce que, en l’absence de décret,
pas d’application de la loi.
Certes, mais ce pouvoir est encadré par la loi. ... Le projet sur les propos
homophobes était discutable, hâtif quant à la liberté d’expression. Mais, en
aparté, on connaissait le motif de l’urgence. La Gay Pride était prévue le
samedi suivant. Ainsi, après le Conseil des ministres, la communication
gouvernementale a vanté le projet de loi contre les propos homophobes. Le
week-end a été tranquille.
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Plus tard, en passant aux choses sérieuses, au Sénat, on a tenu compte
des protestations pour la liberté d’expression, des journalistes, des chansonniers...
Le gouvernement a retiré son projet. Qui l’avait aidé à passer un bon samedi.
C’est l’expression caricaturale du glissement de la loi. Elle devrait
résulter d’un échange des représentants avec les citoyens intéressés.
La loi est réduite à une affiche. D’un produit pas encore en magasin.
Une simple promesse bien caractéristique de l’effet d’annonce. La
communication est totalement dissociée de l’action, puisqu’il n’y a pas encore
action et qu’il y a déjà communication.
La contestation bruyante de la loi porteuse du CPE a eu beau jeu de faire
prévaloir une démocratie directe, venant de la rue. Mal communiquée, donc
mal comprise et donc mal appliquée, la loi ne perd-elle pas sa valeur
symbolique ?
Ce qui caractérise un Etat de droit, c’est que la loi y fait autorité. Nul
n’est censé ignorer les règles par lesquelles le législateur, au nom du peuple,
guide, oriente, encadre les comportements individuels et collectifs. Or la loi
bénéficie de moins en moins, pour établir son autorité, de cette nécessaire
« relation d’obéissance » librement et largement consentie. Pour deux raisons
essentielles.
D’abord, devant la multiplication et l’imbrication des enjeux, devant les
contradictions entre intérêts généraux nationaux, locaux, planétaires, tous fort
légitimes, la loi s’essouffle en arbitrages. Elle se disperse. Dans une intempérance
normative encore dénoncée par le Conseil d’Etat. Trop de lois prolixes,
compliquées et incantatoires viennent chercher une force symbolique dans la
promotion médiatisée, en réponse aux décibels de la protestation et de l’émotion.
La menace de reléguer la communication de l’action publique vers les registres
de la com’...
... ou vers celui, magique, de la thérapie sociale par la loi.
En second lieu, la compression du temps consacré à la fabrication de la
loi vient en saper l’autorité. Pour des projets qui divisent profondément ou
qu’appréhende mal l’opinion, on ne peut faire l’économie d’une maturation et de
l’appropriation sociale du projet.
Une vraie concertation et la conciliation des points de vue conflictuels
demandent un temps dont ne dispose pas l’exécutif. Qui devrait mieux se
charger de l’application à court terme des décisions. Eviter de se défausser
constamment par des promesses de réformer les règles du jeu.
Sur les questions où les expertises, économiques, techniques, sanitaires,
écologiques, sont incapables de s’imposer, il faut en venir, comme dans
plusieurs pays, notamment nordiques, à des missions parlementaires ou à un
office. Qui ne se borne pas à éclairer des choix technologiques, mais qui
s’assurent de la diffusion à travers le pays des informations essentielles et
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suscitent des réflexions locales et régionales avec les députés. Puis des auditions
nationales permettant de préparer une proposition de loi.
L’efficacité et la survie d’une démocratie moderne, qui dispose des moyens
de partager le savoir, dépendent donc de la capacité d’ouverture du débat
public de ses représentants.
Oui, l’autorité de la loi passe aujourd’hui par l’information, l’association
et la participation du public. Pas par les séductions éphémères d’une société de
défiance. Par une relation de confiance rétablie.
La perte d’autorité de la loi par défaut de communication de la
représentation nationale avec les citoyens est un grave reproche fait au
fonctionnement de la démocratie.
La légitimité de la loi s'atrophie du même mouvement que s'affaiblit
l'initiative des parlementaires, dont le fonctionnement de la V
République
contribue, plus que ne l’avaient souhaité les auteurs constitutionnels de 1958, à
faire tomber en désuétude les rôles des représentants du peuple. Députés et
sénateurs ont de plus en plus de mal à informer et faire participer les citoyens
dans des débats ouverts. Qu’ont proposé à ce sujet les candidats à gouverner
autrement ?
eme

Nous poserons la question... La loi joue donc une partition réduite dans le
concert de toutes les communications ?
Le bon usage des lois, qui préoccupaient Montesquieu, Sieyès,
Tocqueville et d'autres, est défié par des motivations d'actualité ou d'affichage.
La loi s’inscrit dans la communication réductrice. Pas dans celle du débat public.
La caricature est poussée à l’extrême avec l’annonce d’un projet de loi
sur le droit au logement opposable. Une offre à terme lointain. Un leurre
d’engagement.
Le respect qu'on accorde à la loi est peu encouragé dans la concurrence
médiatique. Les espaces et les temps accordés aux annonces publicitaires sont
limités et s'inscrivent mal dans la mémoire collective. Pour le citoyen, l’univers
des règles collectives s'obscurcit. Illusion perdue ! Puis l’indifférence s’installe.
En de rares occasions de débats sérieusement instruits, on montre au
public que ses points de vue peuvent encore être pris en considération. La
concertation greffe quelques rares moments de démocratie participative sur
la démocratie représentative. Saura-t-on arrêter cette dégénérescence de la
citoyenneté ?
... de la démocratie ? Par le déséquilibre des pouvoirs ?
La "dis-communication" est un symptôme des déséquilibres essentiels
entre les pouvoirs. La fonction communication profite en effet surtout aux
exécutifs. Le gouvernement, les maires, les présidents des conseils généraux ou
régionaux ont les moyens de promouvoir leurs actions et de valoriser leurs
choix.
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Le danger réside ici dans les excès d’une parole publicitaire. Au
détriment des communications institutionnelles, moins spectaculaires, dans les
relations quotidiennes, discrètes et patientes, des agents publics avec les
citoyens.
Et l’autorité judiciaire ?
Quand l’actualité braque les projecteurs sur le juge. On s’interroge sur le
caractère insuffisamment manifeste du processus de décision dont il a la charge.
Son silence ou son absence symbolique autorisent le détournement de
communication par les médias. Tentés qu’ils sont d’instruire les procès dans
leurs colonnes ou sur leurs ondes. D’instaurer une rivalité avec les magistrats sur
le terrain, souvent discutable, de la rédemption.
Au magistrat de dire son rôle, de rappeler le champ d’application de la
loi. La force et la rigueur de la loi ne sont pas patentes, comme le croyait
Montesquieu, qui faisait des « juges de la Nation... des être inanimés ». La
justice devrait être un terrain exemplaire de publicité du débat contradictoire.
C’est la faible communication du pouvoir législatif qu’on doit surtout
déplorer ?
Il se situe pourtant par excellence dans le domaine du débat et du choix.
De l’échange utile avec les citoyens. Avec les représentants, c’est-à-dire les
porte-parole du peuple.
La carence est considérable. Le public est interdit de parole durant une
assemblée locale d’élus. Compense-t-on ce superbe isolement par des
explications données dans les quartiers d’une ville, autrement qu’en période
électorale ? Dans les conseils de quartier des grandes villes ? Ou par des séances
publiques des commissions parlementaires ? Même lorsque la décentralisation
rapproche le pouvoir délibératif des citoyens, les élus, sauf quand ils ont partie
liée avec un exécutif, s’avèrent peu aptes à l’information et au dialogue.
Cette quasi-démission symbolique du Parlement et, dans une certaine
mesure, des assemblées territoriales, comme la perte d’initiative de celui-là et de
celles-ci vis-à-vis de leurs exécutifs, illustrent et suscitent la désaffection du
politique.
A analyser les images et les messages des partis politiques, il est
constant que leurs préoccupations sont essentiellement orientées vers la conquête
des pouvoirs exécutifs. Ils font faible cas du débat d’idées et du rôle qui leur
revient d’animer l’opinion et de prolonger le sens conféré au geste électoral.
Au politique incombe pourtant en priorité le rôle de médiation avec le
pays. Partager la politique avec les citoyens ? Sujet prudemment éludé.
Imprudemment écarté pour l’avenir. La question de l’accès de la société à la
classe politique, aujourd’hui spécialisée. En voie de se professionnaliser et de se
recroqueviller sur elle-même.
C’est la question de la citoyenneté dans la démocratie.
65

Pour Hannah Arendt, un groupe social qui se divise perd son pouvoir.
Pour Paul Ricœur, on assiste à une démission à faire vivre cette structure de
confiance qu’est le pacte social. Pour Marcel Gauchet, une dissolution
individualiste du sens politique.
On désespère que le langage prenne une place prépondérante pour
réconcilier l’ordre de la nature et l’ordre des fins, selon la troisième critique de
Kant... dans une perspective communicationnelle. Impératif louable que la
subsomption du particulier au général !
Ces penseurs nous confirment tout simplement que le lien social est essentiel
dans la qualité de la démocratie.
Oui, pour Alain Touraine aussi, l’affaiblissement de l’institution
politique change l’objectif de faire accéder l’ensemble des hommes à la
citoyenneté. Pour plutôt les maintenir dans leurs droits sociaux, au travail
notamment. Et contre la discrimination ou la ségrégation.
La démocratie est à la fois politique, sociale et aujourd’hui culturelle.
Elle repose sur une participation à la modernité du monde global. Le principal
défi qu’elle doit relever est d’être intégrative. Tels sont les avis de La nouvelle
question sociale de Pierre Rosanvallon et de L'illisibilité de la société globale
d’Yves Barel.
Vous avez dénoncé (Mieux communiquer avec le citoyen, Forum du savoir,
Hourtin) la menace de démocraties de substitution...
... qui supposent le problème résolu en faisant l’hypothèse d’une
opinion globale. Arbitrage opéré des contradictions sociales, une opinion a
priori structurée. Un modèle réduit de la société.
La démocratie d’opinion, présente dans toutes les discussions et dont
certains politiques font grief aux candidats populaires, Nicolas Sarkozy ou
Ségolène Royal. Que craignent ces politiques ?
Ils ne voient pas que le risque de démocratie de substitution devient réel
parce qu’ils persistent à ne pas proposer, ni expliquer leur offre politique. Pour
en débattre avec les gens. Ils dénigrent ceux qui s’y essayent.
Si Nicolas Sarkozy, trop pressé, parle de rupture pour changer le style de
la politique, Ségolène Royal, de son coté, prône plus profondément de mieux
informer et de plus faire participer.
La fracture civique n’est pas du tout le fait d’une dépolitisation. La forte
abstention électorale des jeunes ou des plus démunis résulte de ne pas savoir les
impliquer sur les terrains où, estiment-ils, se rencontrent les véritables difficultés
de leur vie collective. Il s’agit de compléter la démocratie par des participations
plus ouvertes à la chose publique et aux choix de société. Une telle participation,
souvent plus avancée dans les pays nordiques, induit d’ailleurs la participation
électorale. Ici, on voit de moins en moins l’intérêt d’aller voter sans être mieux
associé. Les propositions séductrices d’une démocratie d’opinion ne font
qu’aggraver le malentendu.
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Pour certains, elles encouragent le populisme...
La démocratie d’opinion est plutôt une menace de l’élitisme.
Dans les glissements conceptuels entre populaire, people, populiste, on
nous propose même de distinguer une nouvelle catégorie, le populisme
convenable, maîtrisé... Méfions-nous des risques de la démocratie au rabais
pour un populisme... caviar. Un populisme numérique d’un élitisme qui aurait
fait mine de s’élargir ?
Les élites techniciennes, de l’économie et plus encore de la finance, ne
font-elles pas alliance avec les médias pour la conquête des pouvoirs politiques ?
Le rôle des médias est-il ambigu ?
A coup sûr, lorsque le pseudo projet sur le droit au logement opposable
est présenté au journal télévisé comme une victoire de la démocratie d’opinion.
Sous prétexte que l’on a ému l’opinion sur le sort des SDF. Et obtenu un leurre
législatif ! Les médias encouragent souvent le politique à se satisfaire de cette
démocratie d’opinion.
Et à faire allégeance à l’indéniable emprise des médias sur les autres
pouvoirs. Même si le pouvoir financier est, selon la crainte journalistique, encore
plus apte à instrumentaliser l’information que les pouvoirs politiques.
11 est essentiel et urgent de ne pas réduire le devoir d’une démocratie de
communiquer avec les gens.
Pourquoi dénoncez-vous des illusions simplificatrices de la démocratie ?
Elles proposent des caricatures de la démocratie. L’Etat est défaillant. La
démocratie compliquée et chronophage. La représentation vacillante. On
voudrait, vite fait, nous simplifier tout cela. Proposer une opinion prête à porter,
facilement mobilisable. Un substitut pratique. Des médias et des réseaux de
transmission distribuent l’information triée par des élites expertes. Quelques
sondages indiquent des préférences. Libre même d’élargir les panels consultés
grâce à Internet. Voici une démocratie renouvelée... enfin de notre temps !
Vous en faites vraiment une caricature !
Parce que m’agacent, et l’analyse expéditive des causes des
dysfonctionnements actuels, et ce miroitement démocratique d’une modernité
médiatique. Des utopies technicistes où le symbionte de Joël de Rosnay est une
« tour de Babel » réticulaire séduisante. Cette approche cavalière de l’opinion
par laquelle Alain Mine a cru pouvoir offrir à la gouvernance l’assurance d’avoir
un interlocuteur globalement représentatif.
Que fait-on de la difficulté majeure de l’intégration des individus, des
groupes éparpillés ? Ils s’adonneraient à des échanges fédérateurs d’information ?
Suffisamment pour se réunir ? Et même parvenir à l’effort de subsomption qui
les rendraient citoyens du monde ? La sagesse des élites et le renforcement des
institutions pourraient-ils servir de garde-fous raisonnables ?
Tous deux font peu de cas des forces de dislocation qui ont toujours
menacé les démocraties. Celles-ci paraissent opérer rapidement, en particulier
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outre-Atlantique. La différenciation est élevée en principe premier. Porteuse de
tendances à la fois communautaristes et centrifuges. Toute intégration préalable
est politicaly non correct.
De plus, la société d’information, boîte noire alimentée par des messages
à la fois cryptés et constamment fracturés au gré des experts en réseaux, risque
l’opacité. A la mesure de sa rapidité à faire foisonner et à manipuler les données.
Cette clarté réduite ne confirme-t-elle pas aux élites une priorité, voire
une exclusivité, à s’y retrouver ?
Cette boîte noire de la société de l’information n’est-elle pas un avatar de la
démocratie d’opinion ? Un concept flou qu’on brandit comme un
épouvantail et que Jospin semble avoir voulu envoyer dans les jambes de
Ségolène Royal ?
Ne revenons pas sur la posture de communication de Lionel Jospin qui a,
en 2002, comme en 2006, esquivé le pays. Les utilisations polémiques tiennent
au caractère flou de ce concept de démocratie d’opinion qu’Alain Mine
(Z 'ivresse démocratique, Grasset) a esquissé, il y a une douzaine d’années.
D’abord, communiquer avec l’opinion est un impératif démocratique,
qu’il faut immédiatement et fermement opposer à l’attitude de gouverner en se
mettant à la merci de l’opinion. En la suivant, sans offre politique bien définie.
Alain Mine s’interrogeait sur les limites et les impuissances du
libéralisme économique, une fois effondrée, à l’Est du mur de Berlin,
l’alternative dirigiste. Ou sur la nature des mutations qu’annonçait l’ouverture
mondiale, inéluctablement accélérée par les transmissions de données. Aussi sur
le développement des contradictions entre une sorte d’homogénéisation
planétaire de l’opinion et l’inégalité persistante dans la division du travail ou
dans les systèmes de protection sociale.
Convenons de la fragmentation de notre société et que sont à l’œuvre
plutôt les exclusions et les discriminations que les consolidations, les
intégrations ou les coopérations. De l’impuissance d’une culture publicitaire et
médiatique universalisante à nous mettre à l’abri de la montée des sectarismes et
des intégrismes. De la mise en question démagogique des pouvoirs et des
institutions légitimes. Du discrédit de la classe et des partis politiques. De la
démission de fait des élites à proposer des constructions collectives, au moment
où la poursuite du progrès technique n’est plus à coup sûr synonyme
d’épanouissement social.
Nos élites seraient-elles atteintes de surdité ?
C’est l’avis de Michel Crozier et de tous ceux qui alertent sur la coupure
ou le fossé entre la société et ses dirigeants. Entre la société et ses jeunes,
comme l’analyse avec force Bernard Spitz (Le Papy-krach, Grasset).
Notre gouvernance en souffre. Mais elle pâtit plus encore d’une aphonie
des responsables politiques et des dirigeants administratifs. Une asthénie de la
parole publique. Qui évoque l’affaiblissement des mandats et des missions
conférées par la démocratie. Devant la montée en puissance des manifestations
de l’opinion.
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Des déficits de communication ?
Ce silence fait croire vacante la place de l’offre politique.
Difficile de concéder cette place à l’alliance des sondages, des médias et
des élites. Une alliance apprentie sorcière. L’opinion, structurée ex ante, n’existe
pas plus que la fourmi de dix-huit mètres de Robert Desnos. L’idée d’Alain
Mine d’un trou noir, si elle se veut intellectuellement honnête, n’a rien pour nous
rassurer.
On n’est pas loin de la boîte noire ?
Il est peu convaincant de voir l’opinion venir jouer le rôle de boîte noire,
voire de garbage can, pour faire allusion au "modèle" fourre-tout, familier des
spécialistes des processus de décision. Cette définition en creux et ce flou
plaident contre tout ce qu’apportent les politologues et la pratique sérieuse des
sondages dans la connaissance des opinions, des comportements, des attentes
immédiates ou profondes de nos concitoyens. Egalement contre les apports
irremplaçables des médias pour enrichir le savoir, ouvrir le débat et critiquer les
chemins du pouvoir.
Oui, on passe des opinions qui se forgent à une opinion globale. En quoi
cette opinion caricaturale peut-elle séduire ?
Elle a pour fonction de combattre l’angoisse. Venue des horizons
bouchés du développement économique, social et culturel, l’anxiété résulte de la
disparition des repères et des références. S’y ajoute la vacuité croissante des
offres publiques et politiques nationales, comme de celles des ensembles
supranationaux dont nous sommes censés être solidaires. Cette angoisse, née de
la perte de sens de l’effort collectif est insupportable. Elle demande à être
apaisée.
La réponse à cette complexité désorientée n’est pas de laisser entendre
que les médias et les sondages, mis au service des élites, fourniront un succédané
de l’opinion. On simplifie un reflet pour se dispenser de traiter une réalité mal
commode.
Arrêtons-nous un instant sur les sondages qui occupent une place
importante dans la démocratie d'opinion et qui amusent beaucoup les
médias...
... en alimentant leur concurrence. Pour faire vendre, il est n’est pas
mauvais d’avoir un chiffre à mettre à la "Une". Pouvoir dire « 45 % des Français
pensent que... » ou « 92 % des enseignants rejettent l'idée de telle mesure ».
Cela confère à l’information un caractère scientifique.
Le sérieux du chiffre, obtenu après application de méthodes éprouvées et
respectueuses de quotas représentatifs de la population, permet d’étancher la soif
de prédiction. En dépit des dénégations des bons professionnels des instituts de
sondages... De surcroît, des considérations commerciales les amènent à ne pas
proclamer les marges d’incertitude de leurs enquêtes.
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Même la cuisine de leurs redressements, effectués au regard d’élections
antérieures, la plupart du temps peu comparables. Ou à partir des souvenirs
enjolivés des personnes interrogées, ajoute une aura alchimique à un art qu’ils
affirment « photographique à un instant t ».
On fait donc beaucoup de sondages. Commandés le plus souvent par des
médias. Ou par des personnalités politiques qui veulent savoir où en sont leur
notoriété et leur image. Mais leur fabrication, à proportion des tailles des
échantillons, coûte cher. Les faibles moyens des commanditaires conduisent à
des résultats sommaires. L'institut ne peut poser que quelques questions. D’où
un exercice souvent tautologique...
... qui apprend peu sur l’état de l’opinion.
On pourrait pourtant dessiner un tableau assez précis des attentes, des
évolutions, des mouvements infimes qui parcourent la société, mais il faudrait
pour cela de multiples enquêtes, des séries importantes. Surtout choisir les
questions après avoir mieux écouté ce qui préoccupe les gens dans la société. Par
des enquêtes qualitatives, ouvertes, non directives. Ici aussi, mieux
participatives.
Utilisée discrètement pour élaborer une stratégie politique, comme coup
de sonde pour connaître les réactions de l'opinion à une proposition, ou encore
pour accompagner une action spectaculaire destinée à réveiller des indécis, la
publication d’un sondage oscille entre les fonctions de miroir et de levier de
manipulation. Une fois de plus, à l'été 2006, les sondages ont servi aux analyses
des candidats à la présidentielle, huit à dix mois avant l'échéance.
On ne mesure pas des intentions de vote...
On est dans la fiction : « Si les élections avaient lieu dimanche prochain,
pour qui voteriez-vous ? » Un enquêté honnête devrait dire : « Je ne peux
répondre parce que je ne connais pas les propositions faites par les partis
politiques pour dimanche prochain... Je prendrais le temps de me faire une idée,
plus tard ».
Mais on est flatté d’être interrogé, qu’on vous demande votre avis.
On accepte un jeu d’hypothèses pour forcer la réalité. C'est dire qu’il n'y
a pas intention de vote. Pendant toute l'année 1994, entre Chirac et Balladur, on
préférait le personnage qui tentait de bien tenir son rôle de Premier ministre et
qui d’ailleurs avait déclaré en arrivant à Matignon qu’il remplirait d’autant
mieux sa mission qu’il ne voulait nourrir aucune ambition présidentielle. Jacques
Chirac sortait des esprits et on se demandait pourquoi il s’employait à aller serrer
des mains dans les campagnes françaises.
A la Commission des sondages, comme à l’Association française de
sciences politiques, où je me heurtais à l’excellent Jérôme Jaffré et à bien
d’autres, je me suis plus d’un an attiré tous les sarcasmes...
Vous souteniez voir mieux s’élaborer l’offre politique de Chirac que celle de
Balladur...
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J’étais en désaccord avec ce que l’on faisait dire aux chiffres, qui ne
correspondaient pas encore à des intentions de vote. Mais à des préférences de
candidatures : « Si on me donnait le choix, j'aimerais bien une offre politique X,
alors que je pense que c’est Y qui va m’être proposé ».
J’ai bataillé avec les instituts de sondages pour qu'ils fassent admettre
aux médias qu'il y a trois périodes.
Une période où le sondage intervient dans un jeu stratégique à l'intérieur
des partis ou à l'extérieur. L’observateur, plus ou moins impliqué, donne de
manière ludique sa préférence de candidature, sans s’engager sur ses intentions.
Fin septembre 1980, nous étions ravis que, face à Giscard, Rocard soit bien audessus de Mitterrand dans les annonces d’intentions de vote. Puisque la stratégie
était de dissuader sa candidature. Mais pas dupes, car on ne chiffrait pas la
probabilité de Rocard de pouvoir se présenter.
Dans une deuxième phase, les partis politiques se mettent en ordre de
marche. En janvier 1995, à quelque quatre mois des élections, Delors capable de
battre Balladur a disparu et la dynamique Jospin n’est pas encore perçue.
En 2006, le Parti socialiste a avancé son calendrier...
Faute d’une candidature indiscutable, il a mis sur la place publique ses
hésitations et ouvert cette seconde phase plus tôt, huit mois avant le scrutin.
L’opinion a été associée à la phase de sélection réservée aux militants.
Enfin, vient la période d'ajustement des quatre à cinq semaines qui
précèdent le vote. Le sondé se prépare à devenir électeur. Et à choisir, dans la
palette des personnalités politiques qu’on lui a préparée, celle qui correspond le
mieux à ses intimes convictions. La joute politicienne retire aux candidatures un
certain exotisme. Une intention de vote apparaît, lentement... jusqu’au seuil de
l’isoloir, disent prudemment les politologues échaudés. Les médias nous
trompent et se trompent à vouloir afficher des résultats trop tôt.
Et, pour être plus transparents, à rendre aussi compte des redressements ?
Il faut expliquer l’irréalisme des chiffres bruts. La nécessité de rajouter
des points au Front National parce que les gens rechignent à dire qu'ils font ce
choix. Mais les choses évoluent. Reconnaître que les sous-échantillons trop
petits ne sont plus du tout représentatifs. Dire pourquoi, en septembre 2006, on
doit minorer les scores de Ségolène Royal. Quelle est la durée des phénomènes
de sympathie nés dans la période d'opinion sur les candidatures. L’importance
dans une présidentielle des positions sur l’axe gauche droite entre Ségolène
Royal et Nicolas Sarkozy. Une pédagogie qui n'arrange pas les médias. On vend
mieux les caricatures.
Je vous trouve sévère vis-à-vis des médias, pour la façon qu'ils ont de traiter
les sondages.
Les instituts disent aux journalistes spécialisés de prendre quelques
précautions. Les communiqués de la Commission des sondages les y
encouragent. Mais on ne peut empêcher les médias, les lecteurs, les
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téléspectateurs, comme les personnes interrogées de croire à la valeur prédictive.
La presse écrite compense sa faiblesse des images par la force des présages.
Dites-nous Madame Soleil ?
L’éducation politique gagnerait à plus de transparence. A bien distinguer
les choses pour mieux les faire comprendre. Les préférences de candidatures,
pour rappeler qu’il n’y a d’opinion publique que face à une offre politique.
Les résultats des derniers sondages "sortie des urnes", mêlés aux avis sur
le deuxième tour, recueillis alors qu’on ne connaît pas encore les résultats du
premier tour, mais présentés avec des estimations, qui ne sont plus des sondages,
mais les calculs d’un modèle à partir des premières centaines de bulletins
réellement dépouillés...
Les politologues cèdent trop à la précipitation médiatique d’analyser les
phénomènes avec des modèles réduits de l’opinion. Ou sous influence de
l’actualité la plus récente. Ainsi, les fluctuations, en janvier et février 2007, des
scores attribués aux candidats de la présidentielle étaient interprétées comme
principalement liées à la médiatisation des grands discours sur leurs programmes
ou à leurs prestations sur TF 1, alors que des mouvements plus profonds étaient à
l’œuvre dans la perception des offres politiques par les personnes interrogées.
On en revient toujours à la question de la représentation. Comment, en
démocratie, se présente et se représente l’opinion ?
Pour connaître le peuple, savoir ce qu’il souhaite, ce que le politique doit
faire en son nom, on ne peut se contenter des sondages. Les représentants du
peuple sont choisis pour l’offre politique qu’ils proposent. Comment répondre
aux attentes ?
Entre dirigisme mal éclairé et suivisme bien formulé. On voit bien qu’il
faut communiquer et partager l’information. Les dirigeants décident si leur
mandat est assez clair. Sinon qu’ils consultent le peuple !
Pour connaître l’opinion du peuple sans trop l’agiter, les formules des
sondages, des panels ou autres jurys, sont simples, mais expéditives et
dangereuses, car elles font l’économie de l’appropriation sociale d’un projet ou
de la validation générale d’une décision.
Faut-il recourir alors au référendum et, comme dans les votations suisses, à
la démocratie directe ?
Nous ne sommes pas à l’aise avec le référendum. Le simplisme du
questionnement binaire fait que, comme outil de décision, il est aisément
détourné vers un usage plébiscitaire. Comme instrument de consultation, un
référendum, non précédé d'un profond débat public, équivaut à un sondage
grandeur nature sur une question incomprise.
Soit, on pose une question dont on est à peu près assuré de la réponse
pour forcer le succès. On n’est pas loin de la manipulation. Soit, on s’expose à
susciter des prises de positions plus ou moins liées à la question posée. Qu’on
n’a pas été capable d’instruire avec les citoyens pour éclairer la controverse. On
offre un exutoire. Avant tout à ceux qui protestent de la rareté des occasions de
donner leur avis. C’est une méprise de communication.
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Ce qui s’est passé pour le référendum sur le traité constitutionnel
européen...
L’intention est a priori louable de consulter le peuple sur une question
de cette importance pour le devenir du pays. Mais elle paraît insolite, inopinée
dans la longue série des décisions de cet acabit prises presque sans en parler. De
l’élargissement, sans consulter. Des orientations économiques retenues par les
gouvernements, après de laborieux compromis, sans explications autres que
vantardes ou dénigrantes.
Un passif de communication considérable ! Le rattrapage ne pouvait se
mener en quelques semaines. Avec des arrière-pensées politiciennes.
On ne compense pas deux ou trois décennies d’absence de communication,
d’explication et de conviction par trois mois d’une communication de promotion.
Que fallait-il faire ? On est pourtant parvenu à faire comprendre et
accepter l’euro comme monnaie unique, ce qui touche les gens de plus près.
Sur un sujet délicat qui concerne autant la confiance et l’identité
nationale, de passer du franc à l’euro, sur ce profond changement mental et
comportemental, on a su impliquer tout le monde. Et chaque groupe social sur
son registre, sur sa relation très irrationnelle au langage de la monnaie : les
personnes âgées, les jeunes, les relations intergénérationnelles, les acteurs
économiques et. le commerce, les institutions publiques... On a anticipé, simulé,
joué, discuté, débattu, aussi fait des campagnes d’information publicitaires.
Un grand jeu de communication !
Sur le traité européen, nous avons été apprentis sorciers de choisir la
voie référendaire, sans être capables d’une réelle communication. De plus d’une
année. En mettant d’abord à disposition les données essentielles. En expliquant
ce qui a marché ou pas marché dans le fonctionnement institutionnel européen et
dans l’élaboration des stratégies communautaires.
Sur cette base communiquée en quelques six mois, montrer à partir de
quels désaccords entre toutes les instances et gouvernements on parvient à des
compromis ? Quels sont les enjeux et avec quelles variantes ? Avant de formuler
le projet de loi constitutionnel, la question qui sera soumise à référendum.
De choisir des annexes pertinentes et utiles...
Entrer alors dans le débat public, à tous les niveaux et sur tous les
médias. Avec la possibilité d’échanger des arguments, devant un public informé.
Mais, l’information ayant été de tout temps négligée, les partisans du "non"
avaient l’avantage de pouvoir extraire de la masse des textes diffusés les seules
dispositions qu’ils voulaient dénoncer, laissant aux défenseurs du "oui" la charge
de fournir l’ensemble de l’information, en même temps que leurs positions. Un
recours au Conseil d’Etat a ainsi tenté en vain de soutenir qu’une bonne partie
des temps et espaces médiatiques consacrés à exposer le document complet
devait être imputée aux "ouistes".
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Une fois de plus, l’information réduite ou la communication réductrice
profite aux opposants...
... à la protestation. C’est évident et de bonne guerre, l’action publique
est vulnérable dès qu’elle est amputée de sa communication.
Les réponses renvoient à des préoccupations plus prégnantes. Des
questions sociales, l’emploi, l’immigration, les insatisfactions politiques... C’est
le silence et la mal communication, sur et dans l’Europe, qui ont contribué à une
victoire du "non" en France. Pas en Espagne, où depuis des années on explique
l’Europe et tout ce que le pays y a gagné.
Et les référendums locaux ?
Hormis en matière de fusion de communes, le recours au référendum
prévu par la loi du 6 février 1992 n’est que consultatif, à l'initiative de l’exécutif,
maire ou président d’une structure intercommunale. De même, la loi du 4 février
1995 pour l'aménagement et le développement du territoire, dite loi Pasqua,
envisage une consultation, sans pouvoir de décision, sur une opération
d'aménagement, à la demande de 20 % des électeurs inscrits.
Par exemple, à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches du Rhône,
une pétition a recueilli les signatures suffisantes pour contraindre le maire de la
commune, qui voulait créer une nouvelle école à la périphérie plutôt que de
rénover celle du centre-ville, à organiser un référendum. 75 % ont choisi
l'ancienne école... L’initiative est plus ou moins populaire !
Sur la voie de la démocratie directe, un troisième faux-semblant de
participation a été introduit, à l’article 72-1 de la Constitution par la loi
organique du 1 août 2003, avec le référendum local décisionnel. La loi stipule
que « le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des
électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages
exprimés ».
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Pourquoi faux-semblant ?
Offrir à la population d’une commune ou d’une région de ne décider que
dans le cadre de ses compétences territoriales est un cadeau empoisonné. On
donne un caractère solennel à ce qui peut s’apparenter à un sondage sur une
question fermée avec réponse binaire. Ou à une pétition protestataire.
On écarte la recherche d’une solution construite collectivement.
Sans compter des effets pervers. Il est frustrant pour des électeurs de
s’entendre dire que ce qui les touche de près n’entre pas dans leur compétence.
Comment réfréner la tentation des habitants de Chamonix de s’opposer au
passage des camions dans le tunnel du Mont-Blanc ? Qui osera leur expliquer
que la question se pose à tous ceux qui sont concernés par les traversées alpines
en France, en Suisse, en Italie ?
Ne faut-il pas, avant de les interroger, leur faire partager l’information,
ajustée par une large discussion. Permettre l’instruction sérieuse du dossier,
voire la prise de conscience que la décision les dépasse.
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Donc, pas d’usage utile du référendum local ?
Les quelques applications ont toutes montré l’insuffisance du débat
public préalable pour que le processus de décision soit satisfaisant.
Oui ou non, Français de la Guadeloupe, de la Martinique, de SaintMartin et de Saint-Barthélemy, voulez-vous remplacer votre conseil régional et
votre conseil général par une assemblée territoriale unique ? Oui ou non,
citoyens de Corse, acceptez-vous les réformes institutionnelles consistant
notamment en la réunion de vos deux départements dans une même collectivité
territoriale ?
Des questions plutôt interprétées selon l'humeur locale et la conjoncture
politique. Même remarque que sur l’Europe, la rareté des consultations provoque
un défoulement en partie à coté de la question.
Le salut de la démocratie est, d’après vous, dans plus d’information et de
concertation avec les citoyens pour que leurs représentants respectent
mieux la volonté populaire. Et les associent à sa mise en œuvre.
La démocratie doit faire évoluer sa pratique pour mieux communiquer
avec les citoyens. Le débat public, qui partage les savoirs, évite les fauxsemblants de démocratie directe, comme les dérives de démocratie d'opinion.
Mais l'individu n'évolue-t-il pas plus vers l'égoïsme, l'indifférence, la
protestation, la contestation, la violence que vers ce sentiment civique
d'appartenance collective sur lequel s'ancre le souhait d'associer les
citoyens, voire de partager avec eux un peu du pouvoir ?
Partager le pouvoir ? Regardons à deux fois. La posture du pouvoir
oscille entre deux illusions. Le modèle Superman de la toute puissance du
pouvoir et la tromperie de laisser croire à la co-décision. Or la démocratie
représentative doit s’affirmer formellement.
L'ambition de la participation citoyenne pourrait se
influence sur les décisions. Ce serait déjà un renouvellement
Mieux exaucer le souhait de Rousseau de traduire la raison
Régénérer le contrat passé électoralement avec les citoyens,
partage des rôles.

limiter à une
du lien social.
en convention.
dans un autre

La protestation et la contestation sont dans la nature des choses car elles
portent sur les modes du partage qu'opèrent le collectif, les institutions et les
pouvoirs. Au nom de l'utilité publique ou de l'intérêt général. Pour chacun,
quelle part de territoire, de ressources, d'alimentation, d'énergie, d'eau, d'air
respirable, de fréquences sonores et d'ondes non nuisibles ? Pour chacun, quel
temps accordé au corps, à la santé et à la souffrance, au travail, aux
déplacements, à l'esprit et au savoir, au plaisir et aux loisirs, aux affects et à la
relation, au rêve ?
Ecoutons la protestation et la contestation. Vouloir les faire disparaître
est d’abord irénique et peut étouffer la démocratie, même confiner au totalitarisme.
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Oui, mais les contestations sont violentes. Comment tenter de concilier des
contradictions habitées par la violence ?
Le terrorisme, la résurgence d’une sorte de nihilisme à l'échelle mondiale
contaminent les modes de contestation. Voyez la menace proférée, à l'appui
d'une négociation, par les ouvriers d'une entreprise de l'Est de la France de
verser l'acide de leur production dans la rivière voisine. Voyez le rejet de la
société d'un Richard Dum, transgressé jusqu'à la folie de devenir tueur face au
conseil municipal de Nanterre.
L'expression radicale des rapports de force nie l'autre et tue le dialogue.
Certes, la recherche est difficile, de plus en plus violente, du compromis pour
vivre ensemble.
L'universalisation des droits s'efface derrière la globalisation des peurs.
Si les modèles sociaux et politiques sont ébranlés, il faut plus que jamais et
d'urgence trouver de nouvelles formes de gouvernance.
Sans compromis social, qui implique aujourd'hui d'associer les gens, les
pouvoirs ne peuvent ni réguler, ni protéger, ni prévenir, ni anticiper.
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Aznar, la communication de crise, les peurs,
George Bush, l’Irak, Blair, le doute et la défiance

En situation de crise, la communication occupe une place essentielle. Sa
fonction, d’établir une relation avec les autres et de partager une vérité, prend
tout son sens.
Il n’y a pas plus inconfortable pour la communication qu’une situation de
crise. Difficile d’établir la confiance et de lever les doutes...
La priorité est que l'information donnée réduise les conséquences de la
crise ou évite une détérioration incontrôlable de la situation.
Illustration a contrario, la mauvaise réponse du gouvernement Aznar
aux attentes traumatisées des Espagnols, après les attentats barbares du 11 mars
2005. On peut dire qu’aux élections législatives qui suivent, Aznar est battu et
Zapatero gagne principalement sur l’aptitude à communiquer la confiance.
Aznar est un politique qui ignore l’importance de la relation dans la
communication. Il pratique le registre de l’information autoritaire et unilatérale.
La parole publique est émise en ignorant l’état d’esprit de ceux qui vont
l’entendre.
Au moment de la marée noire, on lui avait reproché de ne pas être allé sur
place. Comment qualifier ce comportement ? Est-ce du mépris ? Il a en tout
cas perdu une occasion de se montrer capable d’une émotion proche de celle
qui traverse la population.
José Maria Aznar considère comme secondaire d'être en phase avec son
opinion publique. Lors de la guerre en Irak, qu’il entend mener aux côtés des
USA. A la fin de son mandat, il professe une gouvernance suffisante, non
dépourvue de courage, mais d'un courage mal perçu, car hautain et fuyant la
discussion.
Depuis plus de trois décennies, les travaux sur la communication de
crise ont mis en évidence quelques règles simples, que retiennent tous ceux qui
sont susceptibles de traverser des crises : dépositaires et transporteurs d'énergie
ou de matières dangereuses, opérateurs de transport aérien, vigies de
l'environnement, de la santé, des risques industriels, bien sûr les ministres de
l'intérieur et les préfets.
Dans les occurrences dramatiques, les échanges d’information
empruntent les circuits irrationnels, plutôt qu’ils obéissent aux circuits hiérarchiques.
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Le premier principe qui s'impose est de constituer, en période sereine, un
capital de confiance. Et d’entretenir une image d'attention aux autres et aux
événements.
Aznar a déjà là un handicap considérable...
Un deuxième principe corrélatif invite, dès que la crise apparaît, à
s’assurer de la relation avec les gens. Surtout lorsqu’elle a fait défaut avant le
drame. Le gouvernement espagnol se trouve dans cette situation au matin du
11 mars.
Sur quoi fonder une relation de confiance, devant deux cents morts, dans les
cris des blessés, les pleurs et la peur ?
Avant d'envoyer quelque message que ce soit, un émetteur de parole
publique doit avoir écouté. Les bombes ayant écrasé la pyramide de l’autorité, il
se trouve placé aux côtés des gens frappés par le malheur. Il doit alors partager
les tourments des plus touchés par la crise et les angoisses du "pueblo unido". Et
ne prendre aucun risque de diviser cette union constituée dans la douleur.
Il devait associer les gens à la quête de l'information, aux repérages sur
le terrain des ondes de choc et des menaces encore vives.
Pourtant Aznar a donné l’impression inverse, de vouloir tout contrôler.
Il persévère en recherche de maîtrise. Sur ses propres thèses. Sans
aucune écoute. Pire, il utilise l’information pour manipuler l’opinion. En disant
qu’il est tout à fait sûr que l’ETA est à l’origine des attentats, alors que
n’importe quel observateur, comme le bon sens populaire, s’interrogent sur les
méthodes qui ont été employées, inhabituelles pour l’ETA, et sur les effets de la
présence des troupes espagnoles en Irak.
Il est inattentif aux sentiments profonds des Espagnols, plus disposés à
accepter dans ces attentats une signature islamiste, provenant de pays étrangers,
où ils n'auraient pas voulu porter la guerre, qu’à reconnaître dans cette horreur le
geste d'enfants perdus originaires du propre territoire ibérique. Même si les
preuves et les certitudes avaient été dans le sens d'incriminer ETA, encore
aurait-il fallu prendre des précautions pour faire admettre que l’ennemi n’est pas
venu, comme à New York, du dehors.
D’autant que, enfouie dans la mémoire collective espagnole, gît la
tentative de Franco, de faire porter aux séparatistes basques la responsabilité des
horreurs commises à Guemica, pour s’en défausser au moment où elles
soulèvent l’indignation internationale.
Dans de telles situations, tout message honnête exige de s’en tenir à la vérité
avérée.
Sinon, de dire comment on la recherche. On recommande cette
communication élémentaire à un agent de la SNCF dont le train s’arrête
inopinément. Dire immédiatement, même s’il ne connaît pas les raisons de
l’incident, qu’il remplit son devoir de tenir les passagers au courant, au fur et à
mesure de l’obtention d’informations nouvelles.
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Aznar ne dit pas qu’il n’est pas sûr, qu’il y a deux thèses, que la police et
tous les services travaillent à mieux savoir... Et qu’il tiendra le pays informé,
quelle que soit l’explication découverte. Bref, une attitude qui pourrait inspirer la
confiance. Non, Aznar ne pratique pas la transparence. La pression exercée sur
les médias a été notable.
Les ambassades espagnoles ne semblent pas avoir reçu, depuis la
période franquiste, des directives aussi strictes pour distordre la réalité qui
émerge peu à peu de la confusion. L'embarras s’est ressenti dans la faiblesse des
arguments : « Al Qaida ne sait même pas qu'il y a des élections en Espagne »,
était obligé d'avancer sur France Inter l'ambassadeur d'Espagne, en service
commandé.
Aussi, beaucoup plus qu'une victoire du programme socialiste sur le
bilan conservateur, les électeurs espagnols, sinistrement éclairés, ont d’abord
voulu un changement dans le mode de relation que le pouvoir entretient avec les
citoyens. Dans une situation nationale et internationale complexe et délicate, ils
ont voté pour l'humilité affichée de José Luis Rodriguez Zapatero et la capacité
de dialogue social qu’on lui attribuait.
Comment Aznar ne s’est-il pas aperçu du piège qu’il était en train de se
tendre à lui-même ? Pour le Prestige, c’était incroyable de voir que le Roi se
déplaçait et pas lui. D’un point de vue politique, même cynique, c’est un
mauvais coup. Aujourd’hui pense-t-il, même battu, qu’il a eu raison ?
Il n’a jamais dit qu’il avait eu tort. Il a continué à mentir, comme Bush :
il n’a pas eu les bonnes informations. Il a gardé une posture suffisante.
Lors d’une conférence à l’Université Jaïme II de Valence, j’ai vérifié
que cette analyse était très largement partagée par les Espagnols, hors de toutes
préférences partisanes. Ne pas se méprendre, déduire trop vite de la formule
évidente qu'on ne saurait gouverner pour aller dans le sens de l’opinion, qu'on
est pour autant dispensé de gouverner avec l'opinion. Lors d'une crise,
"communiquer avec l’opinion" remplace, et même précède, "informer l’opinion".
L’état pathologique de la communication pendant les crises nous éclaire
sur les errements habituels de l’information. Sur ce que doit être une saine
communication.
Que devient la communication comprise en période de crise ? La surprise
fait que la communication ne peut être incluse dans les actes. La
communication n’est-elle pas elle-même alors en crise ?
Vous avez parfaitement raison. La crise provoque une rupture qui vient
de ce que la communication n’est pas comprise dans le fait générateur de la
crise. Déclenchée par des événements imprévisibles : cataclysmes naturels,
catastrophes industrielles, menaces technologiques, accidents agroalimentaires
ou sanitaires, attentats, prises d’otages, également mouvements sociaux
inopinés, effets d’annonce médiatiques, la crise ne prévient pas.
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Les crises se multiplient et s’amplifient en raison de la complexité des
technologies, de l’imbrication des risques de la mondialisation, de l’attention des
citoyens à l’environnement, de la montée du sentiment d’insécurité.
La crise est aussi plus présente par la médiatisation et la grande rapidité
de circulation de l’information. Qui révèle partout, à la surface de la planète, des
événements inattendus qui passaient jusqu’à présent inaperçus. Internet accélère
ce phénomène et permet de plus des initiatives de manipulation de l’information
ouvrant de vraies ou fausses crises. Et bousculant les savoir-faire de
communication patiemment acquis pour faire face aux situations de crise.
Quelle communication alors ?
Comme nous l’avons dit à propos d’Aznar, la crise met en question les
images des institutions et des personnes. Elle remet en jeu la qualité des
relations. La communication, que ce soit avant, pendant et après, établit,
maintient ou rétablit la confiance.
La maîtrise de la crise se gagne le plus souvent avant son occurrence.
L’anticipation est toujours une bonne attitude pour la communication. La
constitution d’un bon capital image permet de vite le mobiliser, pour gérer une
crise. Les relations entretenues avec le public et avec les interlocuteurs
impliqués aident à devancer les attentes, à préparer les moyens d’y répondre. Et
l’inimaginable appelle la précaution ...
Et avec les journalistes et les médias ?
La relation avec les médias est cruciale. Les acteurs publics doivent
l’établir bien avant la crise. Par une connaissance des journalistes, une
information approfondie et des réunions régulières.
Pendant la crise, il est trop tard pour nouer ces relations de confiance.
Les dispositions à prendre avec les médias, telles qu’accueil, salle de presse,
relation avec la cellule de crise, accès direct à l’information, dépendent de la
nature de la crise, de l’intensité du questionnement de l’opinion et de son
étalement dans le temps. Elles permettent de donner aux journalistes des
informations authentiques, vérifiables et compréhensibles. De les associer en
temps réel et même de coopérer, comme avec les radios pendant les tempêtes de
fin 1999. Une crise brutale, de grande ampleur, très déstabilisante, qui a exigé
une communication d’urgence.
Lorsque des gaz toxiques se répandent d’une installation industrielle, lors
du crash d’un avion sur le Mont Sainte-Odile ou diverses catastrophes
aériennes ou encore lors des naufrages gravement polluants du Torrey
Canon, de l’Erika, du Prestige, les scénarios sont maintenant connus et
rodés pour que la communication et les relations avec les journalistes se
plient à l’authenticité.
On distingue les crises ponctuelles ou durables. Des formes intermittentes
ou récurrentes. Celles qui ont un caractère latent, voire permanent, demandent de
mettre en place une communication de vigilance.
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Le temps est le paramètre essentiel. La communication, comme
l’institution publique ou le pouvoir politique, est confrontée à l’urgence. Ils
doivent mettre en œuvre une stratégie immédiate qui croise trois échelles de
temps. Celui immédiat des médias, celui des experts qui travaillent souvent dans
la durée et, entre les deux, le temps des politiques et des décideurs.
Lorsque la crise survient, il faut satisfaire ces diverses exigences.
Notamment parler tout de suite. Le silence favorise rumeurs et soupçons qui
vont affaiblir la légitimité des responsables.
C’est plutôt dangereux de parler trop vite, en « temps réel ». Ne risque-t-on
pas de dire n’importe quoi et d’être très vite démenti par les faits ?
Aussi ne s’agit-il pas de dire n’importe quoi. L’impératif dans une crise
étant de rétablir la confiance, il est indispensable que les messages puissent
passer. Ils sont complexes parce que liés à un dysfonctionnement. De surcroît,
on ne peut encore expliquer ce qui s’est produit. Sauf en cas d’erreur évidente.
Vous écrivez dans Libération (Rebonds, 18 décembre 2000) que ne pas
sacrifier la qualité de la relation à la délivrance d’un message, dont la
fiabilité serait douteuse, est un principe de sagesse communicante trop
méconnu. La concurrence médiatique cultive l’immédiateté. Par contagion,
elle conduit les acteurs publics, qui n’y prennent garde, à répondre dans
l’instant, et d’une manière caricaturalement simple à une question
compliquée appelant normalement des temps d’instruction et de réflexion.
L’urgence à dire ne doit pas mettre en péril le crédit dont disposent a priori
mandants et missions publics. Les bénéfices retirés à court terme d’un effet
d’annonce risquent d’être portés à terme dans l’inconscient collectif au
débit des images sécurisantes.
Oui, si la nouvelle est mauvaise ou le savoir incomplet ou l’expertise
contredite, la tentation est grande de se taire. Or, le silence ruine la légitimité. Le
non-dit nourrit les fantasmes. La rumeur alimente plus facilement les peurs que
l’espoir. Pour le citoyen, le silence provoque le soupçon, soit d’irrégularité, soit
d’incompétence. Le secret, encore trop pratiqué, car admis par des corps
intermédiaires avertis, n’est plus toléré par l’opinion qu’éclairent les projecteurs
des médias.
L’information pertinente va se construire.
En attendant, il ne faut pas laisser à l’abandon les registres irrationnel et
affectif symboliques, qui sont fortement à l’œuvre depuis l’événement. L’enjeu
de communiquer est de commencer à faire appel au registre rationnel, sans
connaître les raisons de la crise. Donc d’associer les gens à la quête de
l’information.
La règle de transparence se présente ainsi désormais.
Que dites-vous aux gens, durant cette quête d’une information, que vous
n’avez pas encore et que vous ne pouvez pas leur donner ?
Parler pour ne rien dire aggraverait le cas. Le message n’est pas simple.
Plutôt, il est trop simple. Et comme il peut paraître simpliste, on s’en dispense.
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C’est le silence de jadis lorsqu’un train s’arrêtait inopinément et que la SNCF
n’avait pas pensé à former ses agents à mieux communiquer. Ou encore le
silence sur les vols d’Air Inter, pas encore filiale d’Air France, pendant les longs
retards au décollage. Silence qui agaçait et mettait en colère les passagers.
La recette de communication authentique va vous faire d’abord sourire.
Elle est d’entrer en relation en partageant un constat. Reconnaître l’évidence de
la situation : « Le train vient de s’arrêter », si l’on estime qu’« immobiliser »
pourrait faire craindre le pire. Ou ailleurs : « Nous allons décoller avec du
retard ». Déjà un message de responsabilité. On peut ajouter de manière, d’abord
inquiétante, puis rassurante : « Nous n’en connaissons pas la cause. Mais nous
cherchons à savoir ». Et surtout : « Nous vous tiendrons immédiatement
informés », promesse d’autant plus crédible que le premier message a été
immédiat.
Qu’est-ce qui dissuade d’avoir cette attitude, je vous l’accorde, d’un bon
sens évident ?
Le choix d’attendre pour donner plus d’informations. La bonne,
l’information vérifiée. Un certain perfectionnisme et une posture de supériorité.
Aznar ! Qui néglige la relation qui se dégrade. On retrouve le modèle Superman.
La culture de la vérité descendante.
La recette devient un principe de communication pour des crises plus
graves. Dire tout de suite les éléments avérés. Annoncer le travail des experts.
Promettre des rendez-vous sur l’avancement des investigations. Attester ainsi
qu’on ne démissionne pas de son rôle. Eviter de proférer des pseudo vérités qu’il
faudra démentir. Cette pédagogie responsable de l’accès à l’information favorise
le retour à la sérénité.
Mais on ne peut pas mettre tout le monde au diapason. Les appréciations de
la situation sont multiples et doivent d’exprimer. On ne peut accepter de ne
pas être complètement informé sur les dangers encourus, lorsqu’il s’agit de
crises qui provoquent des craintes agroalimentaires et biologiques ou sur la
santé ou qui menacent l’environnement.
Il n’est bien entendu pas question d’un quelconque contrôle de
l’information. D’une mise aux pas des émetteurs. Comme l’a tenté Aznar. Ou
par des groupes pression, soutiens de Bush, pour l’entrée en guerre en Irak.
La communication de crise procède certes de plusieurs émetteurs. C’est
bien apparu lors des tempêtes de 1999, qui ont littéralement éparpillé les
différents acteurs concernés : EDF, SNCF, Itinéris, Météo France, les préfets et
les maires des communes touchées, l’ONF... Les agents ont spontanément réagi
et communiqué selon la culture de leur organisation. Ceux d’EDF ont été
admirables à la fois pour intervenir, réparer et pour informer. Relayés par la
radio, ils ont peu à peu permis la diffusion d’informations compréhensibles et
vérifiables par les journalistes. Ils ont de fait entraîné les médias dans une
coopération, notamment avec de nombreux maires et quelques services
préfectoraux.
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Les structures décentralisées et les initiatives des acteurs locaux ont été
les meilleures communicantes. On ne peut pas en dire autant de la SNCF,
empêtrée qu’elle était alors dans un mécanisme de validation centrale de
l’information, d’après ce qui est ressorti d’un débriefïng de cette crise, organisé
par l’association Communication publique à Radio France, en janvier 2000.
Il n’y a pas eu pour cette crise des tempêtes de bataille de l’information.
Une sorte de solidarité a joué face à la catastrophe. Ce n’est pas le cas quand
se prolonge le sentiment d’insécurité dû aux risques environnementaux ou
sanitaires.
Effectivement, pour la crise de la vache folle ou de la grippe aviaire, la
communication doit s’attaquer à des peurs, plus ou moins rationnelles. Mettre
sur la place publique les incertitudes d’une démarche globalement maîtrisée
n’est pas sans écueils. Mais donne quelques chances de réduire les angoisses.
On ne peut trouver la confiance ou le soutien des citoyens en faisant
l’économie de l’explication qui leur est due et du débat qui s’ensuit.
L’équilibre de la communication préventive est difficile à trouver. Si le
doute est indicible, l’action ou la politique doit être modifiée. Lorsque des
experts tardent à éclairer le gouvernement sur l’effet nocif ou non de farines
animales, il convient, soit de faire partager les raisons de ces hésitations à une
opinion qui aurait été assez tôt avertie, soit de considérer ces errements trop
anxiogènes et de choisir d’appliquer des principes de précaution.
La sérénité, qui sied à l’intérêt général, ne se maintient qu’au prix des
bonnes anticipations des acteurs publics et de la cohérence de leurs messages. La
pédagogie sur longue période, lorsqu’on s’installe dans une crise rampante,
comme face au terrorisme avec le plan Vigipirate, doit surmonter les gageures
d’alerter sans inquiéter et d’informer pour faire changer les comportements. Ce
fut le cas lors des attentats en 1986 et 1995, quand la RATP a trouvé des relais
chez les gens, associés à la gestion des appels, presque à la gestion de la crise.
Je conclus l’article que vous citez : « Les élus, ceux qui tiennent du
peuple leurs pouvoirs et ont à en rendre compte, savent que leur temps n’est ni le
temps des médias, ni celui des experts ou des chercheurs. Il leur faut du courage.
Le courage de se trouver à émettre seul sur leur fréquence. Et, leur crédibilité
confortant leur légitimité, de décider ».
Cette mise sur la place publique de l’information est le parti pris des
médias. On les accuse souvent d’attiser les peurs et de contribuer au
sentiment d’insécurité.
Question délicate, débattue dans plusieurs rédactions, à France Inter par
exemple. Quelle dose d’avertissement incite à la précaution sans créer de
psychose ? Informer sans affoler : l’ajustement est difficile.
Le service d’information et de communication du ministère des Affaires
sociales et de la santé, ainsi que le service d’information du gouvernement ont
pu ajuster, par rodages successifs, leurs relations avec les médias, entre 2003 et
2006, sur la canicule. D’une crise totalement subie en 2003, l’information de
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prévention a provoqué des mises en garde, qui ont paru surabondantes en 2004
et qui ont souligné, en 2005 et 2006, l’insuffisance des moyens mis en œuvre.
Tout en obtenant des comportements correctement préparés des principaux
acteurs concernés, notamment par les urgences hospitalières et les établissements
pour personnes âgées.
S’agissant de la grippe aviaire, est-ce que la volonté d’informer en temps
réel sur la présence du virus et les risques de transmission a été
suffisamment accompagnée d’explications permettant à l’opinion de faire la
part de la rumeur et de la réalité de la menace ?
De très gros efforts pédagogiques ont probablement fait passer des
messages différenciant les risques épidémiques ou pandémiques, limitant les
probabilités de transmission humaine. Peu à peu s’est établie une confiance dans
les dispositifs de veille des services publics. Dans la maîtrise de la distribution
de médicaments préventifs ou de masques, qui a évité des effets de panique.
La difficulté pour les médias est d’informer assez longtemps pour
combattre la rumeur. Mais faute de communication avec différentes cibles de
lecteurs, d’auditeurs ou de téléspectateurs, il reste difficile d’évaluer les effets et
la portée des messages diffusés. Hors médias, les lieux d’information publics,
dans les collectivités locales, dans les préfectures, par des numéros verts, surtout
par les relais des personnels de la santé, de l’enseignement ou de l’assistance
sociale sont beaucoup plus efficaces. D’une confrontation européenne en
novembre 2006 ressort une maturité, même une certaine avance française sur la
communication de prévention de la grippe aviaire.
Ici encore, la bonne information se fait en situation de communication.
C’est un mécanisme classique pour combattre les peurs.
Absolument. La relation, le lien irrationnel est la meilleure voie de
sécurisation. Bien connue des psychosociologues, qui dans la foulée des travaux
de Moreno montrent que, dans un groupe en crise, le sociogramme des relations
affectives résiste alors que l’organigramme des relations fonctionnelles peut se
dissoudre.
A l’inverse, en utilisant une information sommaire ou rudimentaire,
quand la sécurité est en question, on a pu aggraver la rumeur et développer les
peurs.
Vous faites allusion à quoi ? Dans quelles situations de crise exploite-t-on les
peurs ?
Les exemples ne manquent pas. En France d’abord, l’insécurité
symbolisée par l’agression d’un vieil homme a été abondamment exploitée en
période électorale en 2002.
La sécurité des personnes et des biens est un registre d’une grande
sensibilité pour les gens. Elle se dérobe souvent à la communication authentique.
Car les contenus rationnels, replaçant les incidents à leur juste place, passent mal
dans une relation passionnelle. La relation dramatisée devient le média et le
message.
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On peut grossièrement opposer deux attitudes dans le traitement des
peurs. La première, de rétablir la sérénité pour procéder à une analyse rationnelle
de la situation. La seconde, de profiter de l’inquiétude et de la confusion des
esprits pour affirmer son pouvoir et imposer une thèse. Aznar, huit jours après
les attentats de Madrid, a tenté de le faire.
Bush semble être parvenu, pendant quelque cinq ans, à trouver dans les
peurs nées du drame effrayant du 11 septembre 2001 des justifications à la
guerre menée en Irak.
La lutte contre le terrorisme est un motif indiscutable de guerre. Les EtatsUnis ont été atteints au cœur de leur territoire. Les attentats orchestrés par
Al Qaida imposaient une réplique.
Tout cela est indéniable. Le terrorisme a ouvert un nouveau genre de
guerre. Les caractères violent, sournois, diffus, imprévisible, presque aléatoire
des attaques dans le monde font terriblement peur. Beaucoup plus qu’un conflit
armé traditionnel et circonscrit dont on connaît les règles séculaires.
On doit reprocher à Bush de ne pas avoir invité les Américains à
réfléchir à la nature différente de la guerre qu’il allait falloir mener. La
communication de crise de l’administration américaine après 2001 ne rétablit
pas la confiance sur la base d’une analyse collective du danger. Elle confisque la
confiance sur des registres démagogiques et apporte de mauvaises réponses. Sa
détermination intempestive à entrer en guerre en Irak n’est alors pas
rationnellement justifiée.
Renverser d’urgence Saddam Hussein répond-il à cette situation de
crise ? On va façonner dans ce sens les motifs d’entrer en guerre. Au risque du
mensonge. Et en manipulant les médias et l’opinion.
En quoi consiste la manipulation ?
A faire croire que Saddam Hussein se prépare à utiliser des armes de
destruction massive dans le prolongement des actes d’Al Qaida.
Les médias sont victimes, comme dans le cas de Timisoara, cette vaste
mise en scène macabre et accusatoire. Sinon complices. C’est hélas ce dernier
rôle qui sera tenu par les médias du groupe « Murdoch » avec une information
tendant à faire apparaître inévitable la guerre en Irak. Je correspondais à cette
époque avec des amis à Los Angeles. Ils étaient effrayés par cette vague énorme
d’informations orientées qui engloutissait tout. Une tonalité bien pensante, qui
laissait peu de place à la réplique.
Pourtant Bush donnait l’impression qu’il communiquait. H était sans arrêt
en train de s’exprimer, d’expliquer ce qui se passait et les raisons de son
action...
Certes, on émettait des informations non instruites, non débattues, sans
la valeur ajoutée professionnelle habituelle des médias. Les données diffusées
étaient fausses.
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Oui, mais en l’occurrence comment le savoir ? Maintenant, a posteriori, on
le sait. Mais sur le moment ?
Pas du tout. Dès qu’on était admis à prendre du recul, on se rendait
compte de la faiblesse des contenus communiqués et du poids des non-dits. Sans
grand esprit critique, l’opinion avait plutôt ressenti que l’Irak, sous embargo et
après la leçon de la guerre du Golfe, était peu porté à des agressions directes
contre les Etats-Unis. Les liens avec Al Qaida n’existaient pas puisque des
relations hostiles à Saddam Hussein avaient été amorcées par Al Qaida avec la
résistance kurde. Enfin, comment l’Irak, plutôt bien surveillé, aurait-il développé
discrètement ces fameuses armes ? Et pour les utiliser comment ?
D’autres motifs paraissaient plus évidents ?
Le contrôle des puits pétroliers alors que se profile une crise mondiale
de l’énergie. Un coup de pied dans la fourmilière hostile à Israël du conflit
palestinien, crucial quant à l’équilibre de la paix, dans l’impasse.
Et aussi l’idéologie néo-conservatrice d’exporter la démocratie. Ce
dernier argument n’apparaît pas tout de suite, mais il vient peu à peu compenser
les faiblesses du message sur les armes de destruction massive. Il apporte surtout
une cause mobilisatrice du patriotisme. Il musèle l’esprit critique.
La France a été dénigrée aux USA pour avoir dit qu’il fallait analyser
autrement la situation.
On se souvient de ce lapsus édifiant. Au Congrès des Etats-Unis, la
Chambre des représentants va, dans un mouvement d'humeur, rendre un
hommage inconscient à la France de La Fayette. Pour punir la France de Chirac,
il est question de rebaptiser en frites de la liberté les french fries. Cette
qualification en freedom fries, qui restent forcément françaises, est flatteuse. Les
freedom french fries, réplique enfantine dérisoire, révélatrice d'une posture
instable.
Dans la controverse franco-américaine, attendait-on d’une amitié entre
démocraties qu'elle se dispense de discuter les mauvaises raisons du plus fort ?
Lorsque celui-ci dénie toutecommon law mondiale. A la fois, qu’on n’écrase pas
un serpent venimeux avec le marteau pilon des bombardements sur un peuple et
qu’on exporte pas la démocratie dans la poudre des bombes.
La démocratie a des modes plus délicats de communication et
d’apprentissage. A l’ignorer, les Etats-Unis ont pris le risque de faire d’un
despote sanguinaire un martyr et la victime sereine d’un procès expéditif,
oublieux des crimes commis contre l’humanité, achevé par une pendaison
sectaire et revancharde...
Vous trouvez des faiblesses à la communication de Bush, alors qu’elle a été
efficace. L’opinion américaine s’est ralliée derrière son président, même si
elle n’a pas eu les mêmes succès sur la scène mondiale.
Une communication de mensonge d’Etat !
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Elle n’a été efficace que tant qu’ont été à l’œuvre les modalités
réductrices d’une propagande pour un choix géopolitique déterminé à l’avance.
L’information n’a été que publicitaire. Le marketing, habituellement pratiqué
avec intelligence aux USA, n’a même pas été à l'écoute du large marché des
points de vue. On se bouche les oreilles.
Le marketing est dévoyé par la suffisance.
J’ai eu l’occasion de m’en rendre compte lors des discussions sur
l’implantation d’Euro Disneyland à Marne la Vallée. Les dirigeants américains
n’ont eu de cesse que d’imposer leur prototype de parc d’attractions, sans
prendre en considération les différences culturelles des Européens. De
fréquentation hôtelière, comme des préférences partagées entre cornets de frites
et sacs de pop corn...
... et pour en rester sur l’Irak...
Le succès auprès de l’opinion mondiale a été mitigé. Une libre
communication internationale ne se maîtrise pas aisément dans les contradictions
et les désordres planétaires.
Après la lecture dichotomique disparue des confrontations Est-Ouest,
apparaît un double défi. Celui de s’accorder, dans la complexité et la subtilité,
sur des modes appropriés de gouvernance mondiale, face à la montée des
contestations et à la dispersion des pouvoirs de nuisances. Celui pour les EtatsUnis de dépasser son statut de force économique et militaire dominante, de ne
pas céder à la tentation, étrangère à sa culture originelle et bien au-delà de la
doctrine de Monroe, de se proclamer à eux seuls garants d'un nouvel ordre
mondial. Arbitres d'un manichéisme nouveau entre le bien et le mal, qui
viendrait se substituer à celui défunt entre capitalisme et collectivisme.
Pour l’opinion mondiale, l’Irak apparaît comme premier laboratoire pour
les travaux pratiques de cette double recherche.
Et avec une mauvaise communication ?
Les voies des dialogues bilatéraux et de la concertation collective à
l'ONU sont désertées par le lobbying, par un bargaining néo-conservateur prêt à
acheter en dollars des politiques et des identités populaires étrangères.
En 1962, dans la situation de crise des missiles implantés à Cuba,
autrement menaçante pour les Etats-Unis et la paix mondiale, la maîtrise de
Kennedy, face aux faucons qui s'emballaient pour bombarder Cuba, a permis,
avec un blocus et un peu de diplomatie à l’ONU, d’affirmer la force sans la
violence. Un autre style de communication !
Aujourd'hui, moyen et proche Orient sont des champs de mines
ethniques et religieuses, d’où l’on favorise la dispersion à travers les continents
d’un terrorisme franchisé. L'administration Bush a joué l'éléphant républicain
dans le magasin de porcelaines orientales.
Les Etats-Unis admettaient de fait ne pas pouvoir motiver la guerre par
la seule disparition de Saddam Hussein. Ils ont rajouté des arguments hâtifs et
discutables. Mais on ne devait pas en discuter.
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Pas de débat sur la réalité de la présence d’armes de destruction massive.
Pas de débat sur les puits de pétrole et la maîtrise de l’énergie. Pas de débat sur
la présence d’Al Qaida en Irak. Pas de débat sur les équilibres ethniques
instables depuis des décennies, notamment entre chiites et sunnites.
L’absence de communication ouverte révèle le mensonge sous-jacent.
Débouche sur la défiance. Qui à son tour appelle l’information de propagande.
Les démocraties se perdent toujours à utiliser les moyens de communication des
dictatures.
On ne peut remodeler le Moyen-Orient pour y diffuser la démocratie en
rivalisant avec le terrorisme sur son terrain guerrier, nihiliste et hors du respect
des droits de l’homme. Et de la tenue d’un procès équitable, qui aurait été la
seule voie d’une dénonciation des crimes commis en Irak pour tenter d’y
restaurer symboliquement un compromis ethnique.
La communication tendue entre la France, la vieille Europe et les EtatsUnis paraît avoir opposé deux visions du monde...
... qui devaient se rejoindre sur les principes de la communication
démocratique : écoute de l’autre et débat public. La culture anglo-saxonne de la
communication est une garantie. Ceux qui comptent sur l'avenir de cette grande
démocratie craignaient seulement qu'elle se disqualifie dans une logique de
guerre. Qui l’entraîne hors de son propre contrat constitutionnel, fondateur de
libertés. Les élections midterm de novembre 2006, en renversant les majorités au
Congrès, sont venues nous rassurer. Je savais pouvoir encore partager, à des
comptoirs de fast food, avec mes amis américains, des cornets de freedom fries.
Reprise de conscience... après un grand gâchis, difficilement réparable.
En Europe, Tony Blair, ainsi que des gouvernements de pays de l’Est, ont
partagé la cause de la guerre en Irak et bien reçu les messages de Bush sur
la nécessité de l’intervention.
La plupart du temps contre leurs opinions. L’Europe est unanime pour
lutter contre le terrorisme. Les gens doutent de plus en plus que la guerre en Irak
ait été un moyen pertinent de cette lutte. Tout a montré plutôt le contraire. L’Irak
a été ouvert comme champ de manœuvre idéal pour le terrorisme. Comme
vitrine de la souffrance infligée à un peuple par l’intervention américaine. Donc
comme source de propagande renforcée pour les actions terroristes. D’autant que
le déséquilibre au Moyen-Orient s’est aggravé et plus que jamais favorise les
extrémismes. Le Hamas, le Hezbollah et aussi l’Iran, en plus de l’Irak encerclent
Israël d’une hostilité disparate, mais unifiée dans le terrorisme.
Tony Blair, en dépit des réussites intérieures de ses trois mandats, subit le doute
de ses concitoyens pour avoir soutenu Bush, ses erreurs et ses mensonges. Il a
été un acteur de la désinformation sur les armes de destruction massive. La
culture britannique, imprégnée de réflexes démocratiques, dispose peu nos
voisins anglais à croire que la guerre peut imposer la démocratie. Ici aussi la
défiance s’est insinuée. Elle a sapé la bonne relation avec la population que Blair
avait su construire.
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De quels moyens l’action publique dispose-t-elle contre le terrorisme ?
Divers moyens sont hors de mes compétences. Si ce n’est que les modes
de communication d’une démocratie en font partie. Dans un monde de pub et de
com’, on envisage mal comment le partage de la rationalité et la bonne foi de
l’échange peuvent l’emporter sur les modes violents de l’information manipulée.
Il faut faire le pari pascalien qu’à ne pas se dévoyer, une communication
authentique peut lentement et patiemment gagner...
... un pari pascalien...
... pour l’état de la planète où les accents violents d’information
menacent de l’emporter sur la communication.
Le respect du propos serein et du dialogue doit être clairement défendu.
La démocratie doit avec force imposer la tolérance. Dénoncer l’information
réductrice dans une situation de crise est un combat de communication.
Mais la crédibilité de la communication pacifiste ou antiterroriste
suppose la clarté de posture de l’émetteur. On ne peut pas dire les Etats-Unis
toujours crédibles à vouloir exporter la démocratie, après s’être distingués dans
le soutien ou la mise en place de régimes qui ont privé de liberté et de
démocratie des pays d’Amérique latine, d’Amérique centrale, d’Asie centrale,
jadis ceux des Talibans ou, au Moyen-Orient, de Saddam Hussein, par exemple.
Les communications de crises violentes et planétaires nous enseignent
que la communication l’emporte sur la com’ lorsqu’elle est manifeste, au clair
avec elle-même, forte de reconnaître l’autre...
Capable de gagner sur la démagogie ?
Dans les milieux des professionnels de la communication et des agences
de publicité, un courant de réflexion s’est amorcé en France en 2006, encore
diffus, sous forme d’études, assez souvent internationales, et de colloques, qui
bien sûr entend confirmer l’efficacité de la publicité, surtout dans les secteurs
concurrentiels où la croissance inspire confiance.
On s’interroge sur une communication plus citoyenne, de dialogue et de
débat. Susceptible de soutenir des grandes causes ou de faire évoluer vers des
comportements plus responsables à l’égard de la consommation, de la santé, des
développements durables et solidaires, du commerce équitable... Encore, de
refuser les discriminations ou la fatalité de la misère.
Quelques espoirs pour une communication mieux comprise...
Pratiquer la communication comprise aurait-il pu amener George Bush sur
la voie de la modestie, de la modération et de la sagesse ?
Sur le terrain de la communication des valeurs, Bush a perdu la guerre
des images et des symboles. Peut-être aurait-il pu être un meilleur représentant
de son peuple et l’aurait-il mieux conduit.
Avec une communication qui fasse passer des peurs, du trouble et de la
confusion à la confiance...
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4

Les dérives médiatiques
et le défi de communiquer pour les médias

Dans la crise de la communication politique, mal comprise, principalement
du fait des pratiques politiques et des décideurs publics, dites-vous, vous
attribuez quand même une bonne part de responsabilité aux médias,
dénoncée aussi par Michel Rocard. En quoi contribuent-ils aux méprises de
la communication politique ?
Les médias ont de la communication la même approche que les
politiques. Les errements nés d’une information régalienne et contrôlée ! Surtout
avec la tendance des journalistes à rejeter la communication de l'échange au nom
d’une information unilatérale sacrée. Les médias envoient la communication
politique, comme toutes les communications d’ailleurs, à la poubelle de la com’,
avec les opérations de promotions publicitaires et les manipulations.
Cette position médiatique contribue à la dissociation que je déplore entre
action publique et communication.
En avant-propos, vous faites allusion à plusieurs communications.
D’abord, la communication médiatique, dont nous avons dit
fondamentale l’indépendance. Mais dont les égarements sont dangereux. Les
médias occupent sur le plan juridique, même à l’ère de la convergence
numérique, la place centrale de la communication, comme en atteste
"l’inventaire méthodique du droit de la communication" (La Documentation
française), auquel a procédé le Conseil d’Etat, début 2006. Et cela n’a pas l’air
de leur faire plaisir, tant ils entendent, par une sorte de réflexe, tourner le dos à
l’idée même de communication. Un mot qui titre pourtant toutes les rubriques
concernant les médias dans la presse...
Deuxième registre, celui des devoirs de communication qui s’imposent
aux institutions publiques. Ensuite vient la communication politique des partis et
des élus. Bien sûr, n’oublions pas, par ailleurs la communication concurrentielle
des entreprises, autour de leurs images de marque, de leur marketing, de la
publicité commerciale, avec achat d’espace, de leurs relations publiques
événementielles.
Mais aussi, une cinquième communication occupe une place de plus en
plus grande dans la vie locale et mondiale de la cité...
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... qu’on baptise communication citoyenne.
Elle se développe autour des associations, des organisations sociales ou
non gouvernementales. Elle a recours à des modes extrêmement divers, parfois
spectaculaires et sauvages, spontanés ou habilement coordonnés. Elle sait attirer
les regards. Elle invente ses propres médias et encourage les journalistes
amateurs. Elle fait son miel des usages d’Internet et des blogs.
La société civile organisée, eu égard à la faible écoute qu’elle obtient du
monde politique, est tentée de s’inscrire dans les formes nouvelles de la
communication citoyenne. Qui inquiète les quatre autres. Qui tient un rôle de
contre-pouvoir analogue à celui qu’a pu jouer la presse. Mais sa partition n’étant
pas que médiatique, elle suscite des réflexes de récupération, récemment à
l’égard des tentes des "Enfants de don Quichotte".
Pierre Rosanvallon y voit des avatars de contre-démocratie. Je regrette
cette qualification sous la plume du meilleur penseur de la démocratie
inachevée. On ne doit pas donner à penser qu’un mouvement prometteur pour
stimuler et enrichir la démocratie devrait la contrer. Eu égard à ses faiblesses, la
suppléer. Même remarque, s’agissant de la démocratie participative : influencer
les décisions, sans se bercer de l’illusion d’un contre-pouvoir pour décider. La
démocratie sinon serait achevée, comme on achève bien les chevaux...
Pour vous, la communication des médias doit rester un contre-pouvoir ?
Etre devenu un quatrième pouvoir a mis la presse dans une posture trop
convenue. Pour qu’elle conserve la vigueur d’un contre-pouvoir.
Par un mimétisme paradoxal de l'exercice des autres pouvoirs, les
médias se sont placés sur les mêmes terrains : délivrer une information porteuse
de vérités établies et peu soumises à discussion. Ils feignent par principe de
s’opposer aux démarches communicationnelles, qui pourtant prémunissent de
l'information unilatérale. Sur laquelle reposent la promotion publicitaire ou la
propagande politique. Curieux retournement ! Il importerait d’être plus au clansur la communication.
Pourtant dans la communication, c'est la liberté d'informer qui les animent.
Ce n'est pas l'information que font les journalistes qui est en cause. Mais
qu’ils se satisfassent trop des errements de la communication politique. Et les
entretiennent.
Veulent-ils se réserver le beau rôle d’avoir l'exclusivité d'une
information à l'abri de toute manipulation ? Des propos de salles de rédaction
laissent encore accroire que seule l'information délivrée par les médias est pure,
dépourvue de toute mauvaise intention à l'égard du savoir public. C'est bien
entendu une vue de l'esprit.
Tout contenu traité peut être maltraité. L'information des médias comme
celle des pouvoirs. Juges et parties, ils sont tentés de discréditer les modes
d’information des pouvoirs politiques. De stigmatiser la pub et la com’
auxquelles ils ne sont pas mécontents que se réduise l’information de l’action
publique. C’est leur co-responsabilité qui est aujourd’hui en question.
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Les médias ne peuvent-ils redevenir fidèles à la cause qu'ils ont
valeureusement défendue de pousser les pouvoirs à une communication
authentique ? A condition toutefois de ne pas s’impliquer dans ces jeux des
pouvoirs.
Les journalistes sont très attachés à distinguer information et communication.

C'est un faux débat. Cette posture d'orthodoxie journalistique, quelque
peu angélique, a la vie dure. Alain Rey, très à même de cette dispute, partage ma
préoccupation sur la communication de rétablir le sens des mots, comme le
préconise Confucius, à chaque fois qu'il est question du pouvoir. Cependant le
préjugé perdure. Dans son "Dictionnaire culturel de la langue française" (Le
Robert), il a confié la rédaction d'une fiche sur l'information et les médias à un
journaliste, Alain Le Gouguec, excellent professionnel de France Inter.
D'entrée de jeu : « Informer, c'est, considérant que la vérité existe, tenter
de la chercher et de la dire ; les professionnels de la presse et de l'audiovisuel,
les journalistes s'en tiennent généralement à cette définition ».
Cette définition ne peut vous choquer ?

Rien à redire, si ce n’est que je la ressens comme une incantation
idéaliste. Avec la remarque liminaire que, pour définir l’information, on n’a pas
sollicité un responsable public de l’information, du Journal officiel, de La
Documentation française, du bulletin officiel de tel ministère ou de la
publication des actes de telle collectivité... professionnellement bien placés pour
parler de l’information. Certes pas de l’information et des médias. De plus, il est
conforme à notre culture de ne pas avoir proposé une fiche "l’information et les
citoyens".
Alain Rey vous rétorquerait : « De quoi vous plaignez-vous, cela laisse la
place à une fiche sur la communication et les citoyens ? »

Revenons à la définition de l’information et à la croyance qu’elle sousentend qu'existe la vérité... La vérité quelque peu immanente, transcendante,
d'une portée universelle et qui pourrait se trouver au-delà des limites de la réalité
observable. Hors du discutable ? La vérité étemelle que l’Eglise oppose à la
réalité susceptible de varier qu’observe Galilée...
Or cette vérité, à découvrir et à dire, ne peut se prémunir de la
confrontation des points de vue que permet la communication. Se refuse-t-on à
entrer dans le vulgaire du débat contradictoire, d'où sort une vérité modeste ?
Vous pensez que ce point de vue discrédite toute communication.

Oui, Alain Le Gouguec poursuit dans ce sens le procès d’intention, en
condamnant toute communication de l'action publique, assimilée d'ailleurs à la
communication d'une entreprise : « Sous l'écharpe de l'édile, sous le képi du
général de brigade comme derrière le chef d'entreprise à l'heure des bilans, il y a
"un expert en communication", inventif, il crée des formules à la chaîne... Sous
la plume du "communicant", le message le plus lourd de sens et de conséquences
se fait ténu et s'insinue facilement dans les esprits ». Et il complète sa diatribe,
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plus que sa démonstration, que l'information est otage de la communication en
citant comme cas d’école : « Les frappes chirurgicales de la guerre du Golfe et
les dommages collatéraux du Kosovo, expressions empruntées à la
communication militaire nord-américaine ».
Vous trouvez qu’ainsi toute communication publique ou politique est a
priori condamnée.

Avant d’avoir été entendue. Si ces exemples classiques sont pertinents
pour dénoncer la manipulation des informations, en faire une généralité est
abusif. Pourquoi d'abord, ne pas dire, non pas la communication, mais
l'information militaire nord-américaine ? En reconnaissant que dans un conflit
les militaires utilisent l’information comme une arme qui tire dans un seul sens.
Sans tolérer qu’elle vous revienne, en boomerang dans l’autre sens. Ce n’est pas
de la communication, qui étymologiquement est un échange de munus, de
nourriture, de ... munitions, dans les deux sens.
Pourquoi ensuite ne pas reconnaître que dans la diversité des
informations pratiquées par tous les acteurs, la recherche d'une vérité par le
journaliste doit passer par le questionnement de toutes ses sources, par leurs
confrontations, par la restitution d'un débat contradictoire amorcé, donc par les
échanges et la mise en commun d'informations ? Dans une démarche,
professionnelle du journaliste, de communication avec toutes les parties
prenantes de l'action qu'il analyse ?
On se défausse de la responsabilité d'une information, dénoncée comme
instrumentalisée, voire embarquée par des belligérants. Mais néanmoins d’une
information acceptée pour être retransmise ou diffusée. Qu’on se donne la peine
d’aller voir dans cette boîte noire dite de la communication ! Il n’en sort a priori
pas que des mauvaises informations...
Souhaitez-vous que les journalistes empruntent
communication ? En adoptent les modalités ?

les

voies

de

la

Si les médias se disent impuissants devant les manipulations de
l'information publique ou politique, il va falloir que les journalistes réinventent
leur métier pour que la communication de l'action publique, dans le débat devant
l'opinion, réponde à des exigences de clarté, d'explication, de dialogue et de
discussion. Ce serait une autre manière d’être censeurs, sans discréditer les
acteurs... Ni paraître vouloir les remplacer.
Cette querelle sémantique est dépassée. Il serait inutilement polémique
de retourner l'interrogation de savoir si, dans le panorama médiatique actuel,
concurrentiel et spectaculaire, il n'y a pas derrière certains journalistes, ... non
pas des artisans en communication, ce qui serait de ma part un compliment, dès
lors que je plaide pour réhabiliter l’intérêt démocratique du concept de
communication, ... mais des experts en com’.
Les menaces qui pèsent sur la presse et les médias imposent de cesser ce
combat d'arrière-garde. Il ne faut plus que les médias participent à la méprise
générale sur ce que doit être la communication politique d’une démocratie.
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Il y a, d'après vous, des comportements voisins des politiques et des médias,
parce qu'ils informent le public sans communiquer avec eux.

Dans l'opinion, l'opprobre est analogue qui rejette d'un même geste les
mondes médiatiques et politiques.
Pourtant les études de l'opinion montrent qu'une bonne crédibilité est
accordée à la presse.

Il y a bien sûr une reconnaissance pour l'information délivrée. Mais
moins nette que celle à l'égard de la mise à disposition des données par les
institutions publiques.
D'ailleurs les journalistes ont tort d'afficher un mépris pour tout ce qui
est institutionnel. Un a priori qui encourage peu au civisme. Ils ne perçoivent
pas que le sérieux institutionnel de leur organe de presse, de leur station de
radio, de leur émission télévisée, sous-tend la crédibilité accordée à leurs
messages d'information. Et encore mieux si le média s'ouvre à l'échange.
S'ils vont vers la communication...

Afin de ne pas s'enfermer dans leur code et leur langage. Dans leurs
fictions parfois. Les médias confinent trop à être un monde à part, qu'il faut
ensuite décoder.
A l'école, on apprend à lire la presse ou à comprendre l'audiovisuel.
Enseignants et journalistes se sont attelés à cette tâche, utile pour éviter une
coupure médiatique de la réalité. Un journaliste comme Daniel Schneidermann
fait un excellent travail d'autocritique, notamment de l'image télévisée. Il
dénonce les insuffisances et les dérapages du système médiatique. Il est mieux
accepté que les analystes intellectuels, tel Pierre Bourdieu ou Régis Debray, Paul
Virilio.
Une certaine remise en question interne, encore bien timide, se fait aussi
via les médiateurs que se sont donné les médias.
Egalement des travaux d'enseignants, autour du Clemi, Centre pour la
lecture et l'étude des médias et de l'information du ministère de l'Education
nationale, co-éditeur d'une collection "Comprendre les médias". Faire mieux
comprendre leur rôle culturel dans la démocratie.
Mais, une dérive plus grave réside dans la promiscuité entre médias et
politiques.
Vous voulez dire qu'il y a une trop grande proximité entre la classe
politique et les journalistes ou le monde des médias.

Au-delà de se côtoyer, ils cohabitent trop... parfois à tous les sens du
mot. Il y a un mélange de genres préjudiciable. Trop d'arrangements. Exemple,
le discours donné à l'avance, sous embargo...
... mais qui permet au journaliste de délivrer une information plus
rapidement. Mais pourquoi si vite ?

A sa demande.
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Si cela ne le dispense pas de suivre l'événement, il ne le découvre pas.
Cela le pousse à commenter une écriture faite a priori, plutôt que la situation
politique réellement vécue. Dont il doit rendre compte. Surnagent alors des
commentaires d'images. Ou le ludion de la "petite phrase" réductrice du propos.
Peut-être au détriment des moments plus pédagogiques. Une dérive...
... que le politique anticipe à son tour.

Oui, s'il veut tirer un supplément de notoriété de son discours, il
agrémentera son texte de quelques formules percutantes, au risque qu'elles ne
soient pas pertinentes. On entre dans le cercle vicieux du détournement
médiatique des messages de l'action publique.
Ce phénomène réducteur du propos est imposé par les contraintes
médiatiques, d'espace dans la presse écrite, de temps pour l'audiovisuel.

Parlons du temps médiatique. Non seulement il est court. Non seulement
il inscrit mal le message dans la durée des longs processus d'élaboration des
décisions ou des délibérations. Surtout, il est instantané. On ne dit pas
suffisamment la responsabilité de l'immédiateté qui, étymologiquement, nie la
médiation par l'autre et par le temps.
L'information instantanée est privée de la valeur ajoutée de l'instruction
des données, d'abord à la source, autour de la découverte, puis par le journaliste,
comme par le juge, l'administrateur ou le décideur politique.
L'immédiateté détourne de la communication...

Elle prive du temps de l'échange. Sans l'échange, qui est un premier pas
vers le débat public, l'information prend les risques de l'insuffisance de l'analyse,
comme du recoupement des faits. Egalement d'une absence d'anticipation sur les
effets en retour ou les suites perverses d'une information mal dégrossie.
Le 10 juillet 2004, dans un climat sensible à la violence, à l'exclusion ou
à la discrimination, on a assisté à un emballement émotif de communication
politique, né d'un fait divers, qui se serait déroulé dans le RER. Les personnes et
autorités impliquées n'ont pas discuté la qualité de cette information. Elles lui
ont d'emblée accordé crédit. Aucun instant de communication entre elles et les
journalistes n'a validé la fiabilité du message sur le point d'être émis sur la place
publique par la dépêche de l’AFP. L'obsession de la victime, Marie L., a
encouragé un scénario de télé-réalité. La vérité le cède à la fiction, à l'urgence de
trouver un coupable.
Il peut y avoir aussi l'indifférence ou à l'inverse récupération événementielle
des politiques...

Effectivement la pression médiatique s'accompagne de tous les procès
d'intention, dès qu'on ne se donne pas du temps.
Emmanuel Lévinas nous rappelle que le temps c'est l'autre. Le temps de
la communication permet la découverte, « l'approche de l'étrangeté » et le
discernement. Le confortement possible d'une vraisemblance en vérité. En tout
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cas, avec la compréhension, plus de chances pour l'empathie que pour le
dialogue de sourds.
Mais l'échange est peu dans les traditions du secret, de la confession, ni
du pouvoir exercé par l'émetteur sur le récepteur. L'investigation des
connaissances et le débat contradictoire des interprétations appellent une
réhabilitation du concept de communication.
La complexité des circuits d'information, la dispersion des offres et des
accès au savoir, la multiplication des lieux de décision, dans la société, le
développement des technologies de transmission et de traitement des données
font que la communication en réseau remplace inéluctablement la distribution
arborescente de l'information. Partage, échange, dialogue, débat s'imposent.
L'information de masse est-elle forcément sommaire ?

Les publicitaires utilisent cette force, qui implique un contenu réduit. En
revanche, l'histoire du débat public montre que le dialogue local permet de
trouver de meilleurs fonctionnements collectifs, des simplifications de
démarches, des adaptations souhaitables, l’incitation des initiatives individuelles,
des mesures de prévention. De favoriser une évolution mieux ajustée des règles
et des lois.
La proximité, tant vantée, ne diminue pas seulement la masse des
interlocuteurs en vue d'enrichir l'information grâce à l'exercice de la
communication. Elle vise la prise en considération des préoccupations pratiques
et quotidiennes des récepteurs, comme les avis des citoyens concernés.
Le "temps proche" est un temps qui peut s'étirer. Et qui permet la
confrontation.
A propos de la confrontation de plusieurs opinions, qui fait partie selon
vous de la communication, on se dit parfois que les émissions politiques sont
cacophoniques. Peut-on faire ainsi passer les informations ?

Difficilement. C'est une situation à laquelle nous sommes arrivés. Pas de
compréhension, ni d'explication. On laisse encore moins la possibilité au
responsable de parler complètement. A fortiori d'avoir des hésitations sur des
questions à ne pas trancher trop vite. A interrompre, à ne pas laisser du temps, à
vouloir des oppositions spectaculaires, on provoque la cacophonie plutôt que le
débat public.
Il faut donc faciliter au pouvoir sa capacité de communiquer honnêtement
son action avant de commencer le débat.

On doit admettre la posture pédagogique d'un politique, légitime par
l'élection. Non seulement à distribuer un savoir, mais aussi à remplir le devoir de
communiquer. Si les médias dénoncent cette attitude de communication comme
de la démagogie ou de la publicité, c’est qu’ils établissent une symétrie entre les
institutions et les citoyens, qui dénie la valeur du mandat.
C’est aussi à tort qu’on est tenté d’établir une symétrie entre le journaliste
et l’auditeur qui intervient sur les ondes...
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Et puis on commente l'art de gouverner comme un combat, non pas
contre l'adversité des contraintes économiques et sociales, mais entre
personnages et partis politiques. Le théâtre médiatique devient un ring.
Les préjugés de la communication politique sont bien ancrés. A en
croire, par exemple, certaines impatiences de militants socialistes qui appelaient
Ségolène Royal à plus s’en prendre à Nicolas Sarkosy...
... à être plus «virile »...

... Oui, à en découdre... Après Pierre Bourdieu, Jean-Claude Guillebaud
a pu parler (Le Nouvel Observateur, 1 octobre 2006) d'un combat de catch, où
la rudesse du propos remédie à la faiblesse de la pensée. A en juger par les titres
et la nature des émissions : L'arène de France sur France 2, Les grandes gueules
sur RMC, Politiquement show sur LCI, N'ayons pas peur des mots sur i-télé.
Philippe Alexandre et Jacques Delors avaient évoqué, dans En sortir ou
pas (Grasset), la fascination du politique pour la télévision, « industrie du
spectacle, consommatrice de chocs, de conflits, de scandales ». Une
fréquentation masochiste, puisque la télévision « démultiplie la guerre civile
froide, privilégiant l’image et non les idées, l’apparence au lieu de la
substance ». Devant la complexité des choses, on encourage le simplisme
manichéen, les oppositions caricaturales. Le "Grand Guignol", avatar du
spectacle populaire.
er

Les politiques se plaignent surtout que les médias imposent leur agenda.

Ils s’y conforment plus qu’ils n’y résistent. Rien n’oblige à achever la
constitution d’un gouvernement pour "le 20 heures", en donnant à cet exercice
essentiel une image d’arbitrage hâtif des jeux d’influence plutôt que le reflet
d’une attention responsable au bon équilibre des attributions ministérielles pour
l’efficacité de l’action publique.
Trop généralement, les stratégies politiques, plus encore les plans de
campagne, tiennent un compte disproportionné du calendrier des offres
médiatiques.
On distord les processus de décisions en faveur des effets d’annonce ou
des concurrences de l’information.
Mais les politiques trouvent leur intérêt à être médiatisés...

Certes, mais c’est un intérêt collectif pour l’information de la cité. Les
médias tirent un pouvoir exorbitant à mettre cette communication publique en
concurrence. Le pouvoir d’ouvrir ou de fermer le micro. De choisir de filmer ou
d’ouvrir leurs colonnes.
Les acteurs publics sont forcément attirés et fascinés par cette offre
limitée et contrôlée de s’exprimer. Ils passent sous les fourches caudines de
l’offre médiatique. Il est très difficile d’inverser les choses. De redonner à l’offre
politique le pouvoir de se manifester quand bon lui semble pour définir et
soumettre à la discussion son action. Puis soumettre alors ses actes à la critique
médiatique.
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Mais il importe aussi de ne pas accepter leurs silences.

Absolument.
Mais, on n’est en général pas dans cette situation. Le questionnement du
politique est incessant. La question est celle d’un double pouvoir des médias. A
la fois convoquer et critiquer la parole publique.
La révélation ou le commentaire utiles à la démocratie n’impliquent pas
d’amputer la liberté des pouvoirs légitimes de communiquer en fonction de leur
exercice...
... pour ne pas dissocier la communication de l’action...

...mon message paraît passer ! Convenez que c’est un pouvoir fort, visà-vis d’un acteur qui vit son texte, que d’être à la fois le metteur en scène et le
critique dramatique.
Lors des crises, l’agenda s’impose. H est difficile de faire la part des choses
dans les actes médiatisés.

A chaque catastrophe naturelle, si un ministre ou plusieurs se précipitent
sur les lieux de l’événement, les médias commentent qu’ils font de la
communication. Entendez de la com’.
Le critère dans les situations de crise est d’être authentique. S’il y a une
marée noire et que Dominique Voynet ne se rend pas sur place en déclarant :
« Le fait d’y aller ne va pas réduire la marée noire », les médias ont raison de
dire qu’elle se trompe. Sa sympathie à distance pour les populations atteintes ne
suffit pas à montrer aux caméras, donc... aux gens du voisinage, qu’elle est
solidaire.
Certes, on peut comprendre que la ministre de l’écologie n’est pas
ministre de l’intérieur. Mais cette attitude, même en quête d’authenticité, est une
erreur. Car, au cœur de la crise, on peut justement bénéficier d’une grande
attention des médias sur les causes et les conséquences des drames écologiques à
éviter à l’avenir.
A ne pas sacrifier à la communication symbolique, Dominique Voynet
rate une occasion de communication pédagogique.
Mais à l’inverse, cette façon assez directe de communiquer, par exemple de
Nicolas Sarkozy, à chaud, n’est-ce pas préparé... avec des conseillers ?

Tout ce que font les hommes politiques ne résulte pas d’un travail
prémédité avec des conseillers en communication. On le fait croire dans un petit
monde, auto-satisfait, des conseillers en communication et des médias. Tout
n’est pas construction ou fiction destinées à alimenter la sphère médiatique.
Une preuve que tout n’est pas organisé et prémédité, c’est la gaffe. Ou
tout au moins ce qui est qualifié ainsi par des journalistes. Ce dérapage,
principalement verbal, peut produire des vagues mal maîtrisables dans l’opinion.
La gaffe, en dépit de sa force d’authenticité, est généralement peu
appréciée par les conseillers.
Ils préfèrent éviter les gaffes...
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On ne connaît pas vraiment l’effet d’une gaffe sur les citoyens. Dès
1954, Katz et Lazarsfeld (Personal Influence), sociologues américains, ont mis
en évidence que l’action des médias s’exerce surtout à travers l’influence des
leaders d’opinion, qui filtrent les messages et les reformulent à l’usage de leurs
entourages. Mais, hormis les réactions du microcosme, on analyse souvent mal
le cheminement populaire d’un message qui n’est pas que télévisé.
L’emploi par Nicolas Sarkozy du mot "Karcher", dans une certaine
situation, en face de gens effrayés et de victimes, n’est-il pas en résonance avec
leurs inquiétudes ? Ce genre de propos devrait couper l’herbe sous les pieds au
radicalisme d’extrême droite, si on classe ce genre de langage à l’extrême
droite... L’intention de Sarkozy est-elle d’alimenter ou de dédouaner ? De capter
des électeurs d’extrême droite pour leur dire que quelqu’un de plus modéré, et
réformateur, et républicain, a entendu leur message protestataire ?
La prudence est d’éviter les gaffes, les arêtes trop vives. Alors qu’au
contraire, dans l’opinion, elles peuvent contribuer à forger des personnages. La
gaffe peut donc être un outil de promotion efficace. Même si on a du mal à la
ranger parmi les instruments d’une bonne communication, puisqu’elle s’inscrit
en rupture avec la continuité de l’action.
Je pensais aux "sauvageons" de Jean-Pierre Chevènement, aux "charters"
de Charles Pasqua. De Gaulle avait parlé de "chienlit".

Il ne s’agit plus de gaffes, mais de mots qui ont un impact par leur rareté,
par leur adéquation à une situation et donc une valeur symbolique forte. Sans
savoir l’impact final et durable des termes proférés.
Les études effectuées, par exemple par "Médiascopie" de Denis Muzet,
sur des panels de téléspectateurs, munis de petits curseurs qu’on pousse dans un
sens ou un autre pour signifier qu’on approuve ou qu’on désapprouve, montrent
que des formules spectaculaires ne font pas beaucoup bouger les gens, lorsque
ceux-ci campent sur une conviction politique ou sur la sympathie à l’égard de
l’homme politique ou de la femme politique qui s’exprime. Ce sont les
indifférents, dans un marais politique qui réagissent, souvent très favorables, à
une expression à l’emporte-pièce ou à une proposition quelque peu
extraordinaire. Mais à les interroger 48 ou 72 heures après, l’impact a déjà disparu.
C’est quand même inquiétant ce côté épidermique, volatile.

Non, c’est plutôt rassurant sur le peu d’effets profonds d’une annonce
artificielle. On ne peut pas changer des convictions ou des comportements, ni
par décret, ni par une opération de communication spectaculaire. Qui ne s’inscrit
pas dans une relation durable, tout au long de l’action publique. Le changement
suppose une patiente démonstration.
Quand Lionel Jospin a dit que Jacques Chirac était vieux par exemple, estce une gaffe ou pas ?

L’effet positif peut, selon la situation, devenir négatif.
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Si, lors de cette confidence ébruitée, Jospin était assez dominant et
serein, qui porte l’estocade pour achever son adversaire : « Il est vieux », pas de
problème. Mais l’émetteur se trouvait en posture inverse, celle d’un Jospin
flottant, se demandant à quoi se raccrocher. Alors, le propos est un coup bas
gratuit. Chirac n’est pas en situation dramatique. L’argument n’a pas une prise
réelle.
Le message se retournera contre Jospin en 2006. Une bombe à
retardement contre une génération dépassée.
Votre thèse est que c’est la posture de l’émetteur qui compte le plus.

Les journalistes savent bien que le plus important est la question, pas la
réponse...
Mais les effets d’une gaffe ne s’apprécient pas à court terme.

Quand Michel Rocard a dit « On ne peut pas accueillir en France toute la
misère du monde », les reproches politiciens s’avèrent sans grands effets sur
l’opinion. Quand il a écrit « L’Etat n’est pas fait pour faire le bonheur des
gens », on parle encore de gaffe. L’idée reçue, qu’en France l’Etat fait tout et
que l’Etat providence nous protège, en est-elle pour autant prise à rebours ?
Le propos choque d’abord, avant toute réflexion, des hommes politiques,
notamment à gauche, ou des journalistes. Mais quand ensuite on interroge les
gens de manière non orientée, on s’aperçoit que cette "gaffe" a fortement fait
progresser Rocard dans les sondages. Les gens ont rendu hommage à un appel
honnête à partager les responsabilités dans la quête d’une vie meilleure...
Est-ce un hommage au parler vrai ?

Au parler juste, le vrai étant trop souvent limité à la vraisemblance, qui
n’est pas forcément la vérité. Les journalistes ironisaient sur mes exégèses :
«Vous êtes la voix de son maître... C’est quand même une gaffe ». A l’aune de
l’immédiateté médiatique.
Les dérives médiatiques priveraient donc en partie les citoyens de la
communication dont ils ont besoin pour être informés du bon
fonctionnement de la démocratie ?

La fiction, qui est privilégiée par la place de l’image télévisée, favorise
effectivement la démocratie d'opinion. Qui est une démocratie au rabais. Les
médias demandent à l'homme politique de se prononcer instantanément sur tous
les sujets, rendent témoin l'opinion publique du déroulement de négociations
sociales ou diplomatiques délicates.
Les médias ne se satisfont plus de relayer l'information, mais se plaisent
à créer des événements. Et la petite phrase, le pull à col roulé, une anecdote
privée, une rencontre spectaculaire, c'est simple et rapide à raconter, à filmer.
Pourquoi s'en priver ? Images politiciennes peu ragoûtantes !
La facilité au détriment de l’enquête approfondie, d'un documentaire,
d'un débat plus fondamental qui appellerait plus d'effort pour l'émetteur comme
pour le récepteur.
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De l'ennui, dit-on ? D'Alembert dans sa "Lettre sur les spectacles" écarte
la critique de Rousseau : culturel ne veut pas dire ennuyeux.
On ne peut que souscrire...

... à condition que, par une bonne médiation, celle d'un Bernard Pivot, le
spectaculaire se mette au service de la culture.
Par juxtaposition de nouvelles, dans le flot des informations, on risque la
désinformation. Mauvaise pente pour le politique et les affaires de la cité.
Les médias n’offrent pas qu’un reflet. Ils sont plus qu’un miroir. Les
médiateurs, s'ils font bien leur métier, doivent ajouter une valeur de la nature du
politique. Mais sans se mêler du jeu de la politique. Sans vouloir y avoir un rôle
et une influence.
Or, en privilégiant la représentation de la politique, la médiatisation
accélère cette maladie, que Marcel Gauchet diagnostique dans notre démocratie,
de « l’inintelligence du politique ».
Une aggravation de « la dissolution du politique » ?

Le politique est de plus en plus difficile à déchiffrer. C’est pour les
acteurs et les observateurs un défi de la communication dans une démocratie. La
politique est beaucoup plus facile à raconter.
Cela explique-t-il la tentation des responsables politiques de s'immiscer
dans la fabrication de l'information ? Vous me rétorquerez qu’on a les
politiques et les médias qu'on mérite.

Les réformes ou les mouvements de la société sont délicats à observer.
La réflexion sur les institutions ingrate. La modification des mentalités complexe
à suivre. Ainsi les médias, d'autant plus qu'ils sont "chauds", audiovisuels plutôt
qu'écrits, en viennent à favoriser le quotidien, le fait divers, la gestion. On peut
dire aussi les conservateurs, au détriment du long terme et du changement social,
donc des progressistes.
Voulez-vous dire que l'information des médias, quand elle est réductrice,
défavorise la gauche ?

Plutôt oui, si vous classez les progressistes à gauche. Il n'est pas facile
en effet de communiquer les longs efforts requis pour accepter la solidarité. Mais
c'est surtout sur le changement qu’il est difficile d'informer et de faire participer.
L'instantanéité de l'information et la faible valeur ajoutée des médias conforte la
conservation.
Vouloir changer la société, vers plus de justice, de progrès social, de
modernité, relève du long terme que l'on ne peut constamment reporter. Les
modifications profondes s’amorcent à petites doses, dans les degrés de liberté
arrachés à la gestion et produisent des effets sur les moyen et long termes.
Modifier des rapports de force, des règles et des comportements, exige une
communication de nature pédagogique. La confiance de l'opinion.
Et du courage politique...
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... pour entreprendre, pendant un mandat municipal des changements
dont il est peu probable que les effets se produiront au cours du même mandat.
Sans que les médias expliquent les processus longs. Mal compris, on est
électoralement menacé par les forces conservatrices. La droite vit plus
communément dans le court terme. Pour elle, le changement n’est à mener que
dans la rupture. On le voit avec Nicolas Sarkozy. Qui s’est repris en
tranquillisant... la rupture.
Peut-on dire que la gauche, comme on l'a vu en 2002, est en quelque sorte
plus pénalisée de n'avoir pas trouver sa bonne manière de communiquer ?

Peut-être. La responsabilité de la communication incombe toujours à
l'émetteur, aux politiques.
Les médias ne sont que des intermédiaires vers l'opinion. La grande
difficulté vient de ce qu'ils ne facilitent pas la relation avec les gens. Une bonne
qualité de relation pour faire participer au changement.
Il faut observer que le PS s'est attelé de fait à restaurer la relation brisée
avec le politique. Notamment sous l'impulsion de la candidature de Ségolène
Royal. Et aussi en mettant sous les yeux de tous son mode de primaire à la
française. Qui nous a fait un temps oublier les pugilats habituels. Et les trois
minutes pour convaincre.
Une partie des médias a protesté d'ailleurs de n'être plus les seuls
ordonnateurs du débat public.

Pour éviter les dérives habituelles, le PS a fixé, en dialogue avec les
médias, les règles de la communication. Ceux-ci ont accepté les exigences d'une
démarche différente, dont le caractère spectaculaire ne devait pas réduire les
contenus mis en discussion. C'est à coup sûr une voie que les médias doivent
maintenant explorer. Un moment d'offre politique communication comprise !
Dans le quasi plébiscite de Ségolène Royal, à l’intérieur du PS et dans la
mouvance sympathisante, apparaît clairement l'espoir d'une nouvelle relation au
politique, « d’un changement de société », complète Arnaud Montebourg.
On vient d'expérimenter à gauche des primaires à la française. La deuxième
étape sera-t-elle d'associer plus largement les sympathisants d'un parti et la
population au choix des candidats ?

Si on veut qu'elles restent à la française, il serait préférable d'élargir
l'adhésion aux partis politiques. Que les débats locaux dans la ville ou sur des
blogs débouchent sur l'entrée dans les partis politiques. Pour participer à ses
décisions et au choix de ses orientations. Une voie qui résorberait l'écart entre la
société et la politique. Des partis ouverts et plus représentatifs.
Mais n'est-ce pas une manière de suivre les bonnes volontés et les caprices
de l'opinion ?

Seulement si les partis ne sont pas capables d'élaborer une offre
politique et d'en faire l'explication, à leur manière. Sans être suiviste notamment
des offres de modalités médiatiques.
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Si on en revient aux médias eux-mêmes, vous trouvez que le journalisme
doive en quelque sorte se refonder ?

Dans le champ politique et sociétal, on ne peut se satisfaire du mal
traitement de l'information, de la mal info.
La démocratie se porte mal que les questions soumises par les citoyens à
leurs représentants et gouvernants fassent l'objet d'une information de
consommation. Y compris dans la fabrication de la loi. Ou pour l'amélioration de
l’Etat de droit.
Ce glissement, est-ce la tendance actuelle à fabriquer, comme le disait
Patrick Le Lay, du "temps de cerveau disponible" pour Coca-Cola ? Une
certaine volonté d'avachir les gens par des programmes de télévision ? Faire
passer le message d’un homme politique à une heure de grande écoute n'estce pas un peu plus compliqué ? On s'accommode fort bien de la facilité.

Avec la multiplication des chaînes, on peut accepter des écoutes faibles
pour faire le pari, d’après moi gagnant, d’intéresser le public à voir traiter des
dossiers. Les médias doivent faire des efforts d'imagination pour offrir d'autres
émissions. Les chaînes parlementaires sont en train de gagner ce pari de cultiver
un public en jachère.
La télévision est un outil remarquable. Par exemple, aborder le problème
de la réforme de la sécurité sociale à partir de reportages de gens devant des
guichets se heurtant à l’écriture de formulaires à remplir, aux exigences des
procédures. Expliquer à un panel d’assurés les contraintes qu’imposent des
objectifs généraux. Montrer le schéma de fonctionnement de la sécurité sociale.
Les possibilités de réforme. Filmer des extraits du travail des commissions des
lois ou des affaires sociales. Faire comprendre les enjeux du débat en cours au
Parlement... On a vu l'intérêt du public pour les travaux de la commission
d’"Outreau".
Avec une animation médiatique différente, qui protège tous les
intervenants des polémiques simplificatrices.
Mais comment sont regardées les questions à l'Assemblée nationale,
retransmises à la télévision ?

Peu d'influence sur les contenus de l'information. Ce sont les côtés
dérisoires qui l'emportent. L'absentéisme et le jeu des formules. Une insulte un
peu simpliste, mais amusante.
C'est ce qui sera repris dans le 20 heures ?

C'est un cercle vicieux difficile à rendre vertueux. Même si les
parlementaires s'obligent à donner une meilleure image de la représentation
nationale.
Les blogs sont-ils de bons moyens ?

On y traite mieux les problèmes qui préoccupent les gens. Pour essayer
de les résoudre. Avec de la publicité pour leurs promoteurs.
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Tout cela fait que l’apport professionnel sérieux des médias est
décroissant. C'est grave. L’information est prise dans le tournis d'un banal
marché concurrentiel... Avec la fébrilité de l'immédiateté. L'incitation au
zapping.
D'autant que des journalistes quittent le salariat pour devenir professions
libérales, en emportant avec eux leur audience sur le net. Avec le soutien de la
publicité et des moteurs de recherche. Les difficultés économiques des médias et
du pluralisme s'aggraveront si l'information de la presse, prise au sens large,
devient un produit de consommation.
On ne peut pas ignorer la crise de la presse.

Une crise relative à son image et à son pouvoir. Il n'y a jamais eu en
France une presse qui touche largement. Un journal, tirant à 150 000
exemplaires, ne fait plus vraiment une information de masse. La presse ou les
médias ont à défendre leur spécificité dans plus de dialogue avec l'opinion, qui
attend autre chose de la presse écrite, trop déviée de sa mission par l'audiovisuel.
A la télévision, on n'attend pas seulement de l'information et du débat
politique. C'est un instrument de communication sur les problèmes de la vie en
société.
Il paraît que c'est un instrument de divertissement...

Un instrument de divertissement et, comme l'a analysé la sociologue du
Monique
CNRS
Dagnaud, ancien membre du CSA, une manière de se conforter
dans un imaginaire collectif, culturellement auto-façonné.
La posture des journalistes est-elle soumise à d'autres menaces ?

Avec la mondialisation des éditoriaux individuels, via les portails
numériques et les blogs, on aura bien du mal à faire le tri entre les informations
avérées, vérifiées, qualifiées, accréditées et les informations piratées, détournées,
manipulées, vidées de leur contenu. Ou au contraire, sursaturées de données qui
privent tout message de sens.
Apparaît donc, pour les journalistes, la menace du journalisme amateur.
Défi redoutable, car ces nouveaux concurrents provoquent un foisonnement des
sources qu'il faut connaître et trier. Ce qui rend encore plus difficile de mettre en
évidence les différences professionnelles.
Le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur consomme des informations.

Des produits calibrés, formatés de 1200 signes ou de 45 secondes,
suivant un fil rouge exogène. L'info est de plus en plus une brève à avaler
rapidement. Une fast food, selon de nombreux auteurs.
Offerte à la boulimie informationnelle, qui pourrait connaître de beaux
jours avec la compensation psychologique que feront les fumeurs ou les accros
de produits sucrés, restreints dans leurs habitudes. Avec un lien infernal entre
boulimie et bruits informationnels de fonds. Le journaliste Paul Moreira
considère que « La forme la plus effarante de censure est le vacarme ».
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Recouper les informations, les valider, les situer dans un contexte et une
histoire en faisant appel à la mémoire collective qui éclaire le jugement. Les
signer pour engager sa responsabilité dans la recherche des vérités. Autant
d'exigences d'une nouvelle communication médiatique dans une société de
l'information.
Mais avec ce que vous appelez le journalisme amateur, on pourrait bien
avoir à répondre à des besoins spécifiques d'information, qui ne relèvent
plus de l'information de masse.

Des groupes, des clans, des communautés, des réseaux, d'ailleurs
aujourd'hui sans frontières, produisent et consomment des pans particuliers de
l'information. Or les journalistes acceptent mal ces extraterritorialités.
Ils sont censés avoir une responsabilité globale dans l'espace public. Ils
devront donc aussi évaluer les blogueurs qui s'affirment comme leaders
d'opinion.
Ils auront donc à se spécialiser, avec une culture générale suffisante pour
ne pas se faire instrumentaliser et phagocyter. Répondre à des marchés
d'information, avec un fort professionnalisme. Pour que sélectionner des
contenus ne soit pas synonyme de fabriquer de l'information sur mesure,
facilement consommable.
C'est pour cela que les journalistes écartent avec véhémence ceux qui, dans
les entreprises ou les institutions publiques, prétendraient utiliser
l'appellation de journaliste, voire bénéficier d'une carte de presse.

Le journalisme, avec un grand "J", mérite un traitement à part, au nom
de la transparence et du pluralisme, fondements démocratiques. Si, en fonction
de tout ce que nous avons dit sur les exigences professionnelles et éthiques, il est
un défenseur de la liberté d'expression.
Pour autant, qu'ils laissent vivre les journalistes d'entreprises dans un
monde qui a ses propres finalités et des objectifs internes, sur un support papier,
vidéo ou via un intranet. Une carte de presse spécifique n'aurait que très peu de
sens en donnant un accès extrêmement limité à un secteur professionnel, dans
lequel on est d'ailleurs invité facilement. Donc peu d'intérêt.
Je suis plus hésitant en ce qui concerne les institutions publiques.
Vous pensez que les rédactions ou les journalistes des ministères, des
collectivités territoriales ou des établissements publics pourraient être plus
officiellement reconnus ?

Dans la mesure où ils exercent une mission de service public. Peut-être
moins noble que celle de défendre la liberté d'expression d'une démocratie. Mais
importante, pour cette même démocratie, concernée par la transparence et l'accès
à l'information de la chose publique.
Il est bien établi que le journalisme de la presse, y compris de la PQR, ne
peut remplir cette mission de mise à disposition des données publiques et
d'explication du rôle et des procédures des institutions publiques.

106

Aussi le journalisme institutionnel me semble devoir gagner meilleur
droit de cité. Avec, à chaque fois que nécessaire, des sources responsables
identifiées et plurielles. En respectant plus les chartes de déontologie que se sont
donné les communicateurs publics. Sous le regard du journalisme professionnel,
qui montrera son indépendance en dénonçant les mauvaises complicités, les
mélanges des genres politiciens ou détournements de pouvoir.
Donc avec une carte de presse ?

De "journaliste" d'institution publique. De deuxième zone, d’une autre
nature... mais reconnue. Pour celui dont la mission est aussi d’informer le
public. Qui a le devoir de rendre l’information publique.
Vous parliez de sources identifiées. C'est une différence avec le journaliste
qui ne révèle pas ses sources.

La déontologie d'un agent public implique une transparence, sauf
rétention de l'information explicitement motivée. La question de la révélation
des sources va certainement évoluer rapidement. Comment imaginer, avec le
traitement de l'information à l’heure de la convergence numérique, chaque
récepteur étant immédiatement un émetteur et modifiant le contenu du message
selon l'idée qu'il se fait de son usage, qu’il soit longtemps possible de ne pas
indiquer, à chaque stade, une source responsable de l'information émise ? De la
signer pour la valider dans la vaste concurrence des informations sur le sujet.
Peu à peu ne seront retenues comme vérités à débattre que des
informations assorties d'un label de responsabilité.
La protection des sources, parfois encore utile à la recherche de la vérité
est, de plus en plus, une occasion de manipulation. En voie de se généraliser
dans la web sphère. Où fixer la responsabilité des intermédiaires, dans cette
cascade glissante qui va de l’auteur jusqu’à l’hébergeur du site web en passant
par l’éditeur, l’opérateur, le moteur de recherche... ? Il faudra réfléchir à mieux
protéger les sources qui contribuent à l'établissement de la vérité,
essentiellement en relation avec la justice...
Sauf bien entendu les cas où il est avéré que la justice ne remplit pas
régulièrement son rôle...

... ou qu’une institution publique ne respecte pas régulièrement sa
mission. Il faudra surtout que les organisations professionnelles de la presse, de
l’édition et du journalisme, avec une plus claire conscience des enjeux de la
société dite d’information, encouragent d’étendre à la communication numérique
les principes protecteurs de la liberté d’expression et du pluralisme issus de la
fameuse loi du 29 juillet 1881.
Avant d’être entraînés dans un tourbillon mondial d’évolutions et
d’innovations médiatiques que les régulateurs, CSA, ARCEP et Conseil de la
concurrence, les lois successives et les directives européennes auront du mal à
canaliser. Tant devient poreuse la frontière entre contenants et contenus. Floue la
distinction entre signifiant et signifié.
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Dans ce contexte, revenons au changement d'attitude des médias pour
contribuer à sortir des errements de la communication politique.
Au cours d’une réflexion plus générale sur le civisme et les médias à
Radio France, en novembre 2004, les journalistes ont pris le recul nécessaire
pour s’abstraire des « crachats quotidiens que reçoivent les messageries d’une
rédaction » (Alain Le Goueguec). Ces manifestations, non seulement du
"syndrome de Marathon" qui frappe les porteurs de mauvaises nouvelles, mais
aussi des désaccords d'auditeurs sur la communication de l'information.
Car, pour Jean-François Kahn, il n'est plus possible de dire : « Nous, les
journalistes, les producteurs, les médias, faisons le vrai en fabriquant
l'information... Une certaine professionnalisation du traitement de l'information,
caricaturée par l’obsession économique, peut conduire... à l'ignominie de
certains journaux ». Historiquement, les acteurs étaient eux-mêmes les diffuseurs
de l'information, à la fois auteurs et journalistes. Pour Anne Sinclair, la critique
ne peut plus s’exercer uniquement au profit des médias, mais tout autant à leur
égard. Les journalistes doivent l’accepter sans aussitôt se draper dans leurs
libertés d’expression.
Le journaliste Sylvain Attal opine (Le Monde, 6 janvier 2007) : « Le
temps où une petite élite journalistique décidait de ce qui se dit ou ne se dit pas
et de qui a le droit de le dire est déjà révolu ».
Pour le sociologue Michel Wieviorka, c'est essentiellement la parole des
clercs ou des experts qui fascine. Qui est choisie pour informer en fonction
de ce qu'une société, du point de vue des médias, veut entendre certaines
choses ou pas, selon les périodes. Les modes de la communication vous
paraissent plus aptes que ceux de l'information pour favoriser plus de
civisme ?
Les expériences de "médiateurs", tels Philippe Labarde, Geneviève
Guicheney ou Robert Solé mettent en évidence les bénéfices pour les médias
d'une écoute, qui contrebalance la tendance à confisquer la parole pour quelquesuns. On déplore que les médias ne rendent pas compte des actes démocratiques
et de la vie associative dans la vie de la cité. Il est souhaité que la presse
alimente mieux le débat public. En démocratie, la communication, qui reconnaît
l’autre, doit l'emporter sur la simple information. Les citoyens sont les
récepteurs actifs de l'information qu'on leur fait partager.
Il paraît essentiel que la relation soit établie entre le média émetteur et
des récepteurs actifs, susceptibles d'intervenir pour obtenir une information qui
leur parle mieux.
Communiquer permet de mieux informer.
La réaction à un message ou le dialogue autorisent certes un meilleur
échange des informations.
Les journalistes, qui pratiquent l'interactivité sur les ondes de France
Inter, au cours de Radio-Com ou Interactive, ou sur d’autres stations qui donnent
la parole aux auditeurs, savent que la communication établie avec l'interlocuteur
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leur permet de délivrer une information plus précise, plus complète. Qui, pour
être comprise, doit varier les codes sémantiques et les référents.
Sans l'échange, qui est un premier pas vers le débat public, l'information
prend les risques de l'insuffisance de l'instruction.
Jean-Pierre Elkabbach estime {Le Monde, 4 janvier 2007) que le
journalisme, à l’ère du web « ne consiste pas à ramasser les contenus que
d’autres ont bien voulu produire... Notre mission c’est de mettre les individus et
les communautés en relation ».
N’est-ce pas un aveu de communication souhaitée ?
Donc pour les médias, comme pour les politiques, sortir de l'information
octroyée et accepter la communication, avec probablement des règles
professionnelles nouvelles.
Les principes fondamentaux ne sont pas nécessairement nouveaux, mais
il faut réinventer un métier ou des métiers, comme cela s'est dit lors des 60 ans
du CFJ, Centre de formation des journalistes, en octobre 2006, à la Sorbonne.
Le diagnostic est unanime. Le journaliste a perdu le monopole de
l'information. La distribution de l'info n'est plus unilatérale mais
interactive...
... moins verticale ou octroyée, mais horizontale et partagée. Les
journalistes n'ont plus qu'à être de bons professionnels d’une communication, de
plus en plus transparente. Car le public veut connaître les coulisses, à l'instar de
la communication publique. Si les journalistes mettent leurs notes personnelles
sur un blog, ces documents seront jugés accessibles aux personnes intéressées,
au même titre que le rapport interne d'un agent des impôts.
Pour Jean-François Fogel et Bruno Patino, "La presse sans Gutenberg"
(Grasset) devient un savoir-faire de transmission de l'information qui
n'identifie plus nécessairement un auteur ni ne caractérise un métier.
La valeur ajoutée du journaliste dépendra plus que jamais d'une méthode
de travail, une procédure parfois longue, toujours exigeante.
Quel que soit son prix de vente ?
L'information est maintenant attendue gratuitement par les internautes.
La presse gratuite va chercher son équilibre économique dans la redistribution de
l'offre publicitaire. Non sans menace pour l'indépendance des rédactions des
autres médias écrits.
Les impératifs du choix de l'information deviennent prépondérants. La
sélection et la hiérarchie des données demandent des moyens. Une connaissance
étendue et une compétence avérée des sujets traités. Elle pousse l'auteur à la
responsabilité et à l'enquête menée personnellement. Parfois à prendre des
risques. Avec le défi plus général aussi de vérifier toutes les informations
découvertes sur une question, dont on prendra la responsabilité de s'approprier
un certain parti pris de vérité.
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Eclairé de moins en moins idéologiquement, donc plus neutre
politiquement. Mais pas forcément quant aux valeurs sur lesquelles la société est
en débat : sécurité, solidarité, environnement.
Les grandes causes sociales...
... les domaines d’intérêt général d'un Etat de droit et d'une démocratie :
protection, régulation, avenir.
Mais tout ne se joue pas du côté des pouvoirs politiques. Pierre Péan disait
"C'est chez les multinationales qu'il faut enquêter. Ce sont elles qui
déterminent la vie des citoyens alors qu'on fait croire au public que tout se
décide à l'Elysée".
Il ajoutait « Pour moi, les journalistes d'investigation sont ceux qui
enquêtent le moins. Ce sont des gestionnaires de fuite ». La protection des
sources serait dans ces cas, disons particuliers, la défense corporative d'une
certaine paresse.
Le nouveau journalisme ne pourra se différencier de la masse des
brasseurs d'information qu'avec une forte déontologie, au service de
l’authenticité. En évitant les facilités du mode de travail. Pierre Péan ajoutait :
« Les bons sentiments ne sont pas la garantie d'aller vers la vérité ».
Est-ce qu'il n’y a pas non plus des facilités médiatiques, telles que la
victimisation, l'apitoiement ? Ou des mauvais sentiments : le voyeurisme,
l'attrait de la violence ?
A coup sûr, la contamination télévisuelle de tous les médias donne une
place considérable à l'émotion. Au détriment du rationnel de l'analyse à laquelle
le journaliste voudrait appeler le public.
Vous dites pourtant que dans la relation qui doit fonder la communication
entre nécessairement une part d'irrationnel.
Un minimum nécessaire, qui figure toujours même dans l'écrit. Ce qui
d'ailleurs pouvait rendre suspect à certains philosophes de l'antiquité de coucher
par écrit l'échange d'idée. Ils avaient une très haute idée, peu lucide, de la pure
rationalité de leur dialogue.
L'irrationnel est indispensable pour faire passer le rationnel. Tout est
question de dosage. La dose du premier est prégnante à la télévision, plus réduite
à la radio, encore plus sur internet, sauf images, et dans la presse écrite.
Dans le domaine politique, on s’interroge sur la place de l'émotion et de la
passion. L'émotion n'est-elle pas exagérée dans l'expression de Ségolène
Royal dans les médias, ce qui lui vaut des accusations de populisme ?
Si Ségolène Royal pratique plus le registre irrationnel que la classe
politique à gauche n’en a l'habitude, elle ne s'est pas d’abord appuyée sur la
télévision pour le faire apparaître, mais dans son comportement. Attaché aux
pratiques participatives qu'elle préconise. Ou sur son blog, où le mot désir a été
assumé.
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Elle paraît avoir clairement fait le diagnostic que la priorité politique est
de rétablir le dialogue avec les gens. Rétablir la relation. Nécessairement faire
appel à l'émotion. C'est tout à fait évident lorsque, dans une salle de réunion, qui
ne l'oblige pas à l'usage d'une tribune, elle se montre libre, le micro aux lèvres,
de marcher vers le public disposé en cercles et, tout à tour, de s'adresser très
directement aux gens. Cela soulève un enthousiasme, qui assez souvent ne doit
rien aux idées proférées. Qui s'accommode de formules. Et dont la dimension
hystérique, que ce discours éveille, pourrait inquiéter. Mais on voit alors que son
visage se resserre devant trop de plaisir facile. A-t-elle, à ces instants, l'intention
de conduire ces forts sentiments chaleureux sur les chemins de la rationalité ?
C'est à coup sûr un pari, que les journalistes ont à analyser en tant que
processus avant de l'étiqueter trop rapidement.
Le jugement médiatique est sollicité hors d’une lecture conventionnelle
à laquelle il s’en tient. Il faudrait faire l’exégèse permanente de ce mode de
communication politique. C’est une dimension que l’intéressée doit maîtriser,
tant pour convaincre que pour gouverner.
Tout de même l'audiovisuel n'est pas neutre et donne un avantage à ceux
qui font appel à la passion.
C'est certain, l'image, le temps court de la formule conviennent bien à la
plupart des émissions de télévision. Je reprochais au regretté François-Henri de
Virieu, qui produisait L'heure de vérité, d'inviter beaucoup plus Le Pen que
Rocard. Il me disait déjà se refreiner, car l'audience était bien meilleure avec la
gouaille, les mimiques et les phrases à l'emporte-pièce de Le Pen qu'avec les
explications honnêtes mais compliquées de Rocard. Audimat oblige ! Certes, la
raison rencontrait mieux les convictions des téléspectateurs. Mais pour établir
une forte relation Le Pen était meilleur. Seul Bernard Tapie a su dans un débat
oser se mettre sur le même terrain, en tirant vers un peu plus de rationalité.
D'ailleurs, à observer les réactions de Jean-Marie Le Pen à la télévision
après le succès de Ségolène Royal au PS, il est évident qu'il se fait du souci. Une
femme pose, avec un grand savoir-faire relationnel, les questions que les gens se
posent. Dont il avait le monopole d'être le rapporteur attitré. Dans un langage
moins convenu qu'Arlette Laguiller ou Olivier Besancenot.
Quant aux journalistes, notamment politiques, ils ont à faire la même
prise de conscience. Ils ne peuvent plus exercer leur métier avec la suffisance,
semblable à celle du politique, de l'information octroyée. Ils ont à s'auto-analyser
et s'auto-organiser personnellement et collectivement pour pratiquer la
communication comprise.
Cela signifie-t-il qu'ils doivent plus s'engager dans la société et ses débats ?
Des journalistes peuvent être engagés. Le journalisme d'opinion peut
être excellent quand il n'est pas inconditionnellement partisan. Ils sont déjà le
reflet de la société. Mais plutôt suivistes, ils contribuent mal aux mutations.
L'ère numérique va en imposer. L'occasion de sortir du repli superbe que
caricaturait le rejet de la communication.
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Le métier sera d'assurer, dans leur domaine, une communication, qui
associe leurs publics à la quête de la vérité. Et écarte les facilités nées de
l'instantanéité et du spectacle. Vous voyez, les recommandations convergent
avec celles adressées à la politique.
Les journalistes se posent toujours des questions sur la déontologie, sur le
bien-fondé de la diffusion d’une information.
C'est un débat que les journalistes ont entre eux. Ils devront le mettre sur
la place publique. La pratique et la responsabilité du journalisme ne sont pas des
domaines réservés aux journalistes. Ce débat public est essentiel pour une
démocratie. Tant sur l’atteinte à la liberté d'expression, que sur la responsabilité
de diffusion. De tout publier.
Certains professionnels estiment qu’ils doivent être neutres à l'égard du
débat de la société sur ses valeurs.
Je considère comme intenable la position de journalistes qui ne
revendiqueraient pas les valeurs de la démocratie. Et dès lors, d'une part de
communication civique venant de ceux qui ont été choisis pour conduire la
démocratie.
Toujours sous les regards sourcilleux des journalistes. Bien entendu.
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IL Tentatives pour en sortir ou le devoir de parler juste

5

Michel Rocard ou le parler vrai entravé

Michel Rocard, notamment dans le livre Le cœur à l’ouvrage (Odile Jacob)
qu’il écrit en 1987, alors qu’il réaffirme sa posture d’homme d’Etat, s’est
constamment intéressé aux difficultés de la communication politique...
... à ce qu’il appelle le biais du système médiatique. Certains
journalistes regrettent l’ingratitude de ce "chouchou des médias", dont il critique
les pratiques. C’est mal comprendre son questionnement, qu’il aborde en
affirmant qu’« il n’y a pas plus de démocratie sans liberté de la presse que de
liberté de la presse sans démocratie ».
Rocard dénonce en fait les obstacles que rencontre la conduite de
l’action publique communication comprise. Les graves erreurs d’information
que génèrent l’instantanéité, la concurrence et le bruit médiatiques. L’exigence
morale de transparence des démocraties offre à leurs ennemis des leviers de
désinformation et de chantage sur l’opinion.
Il estime que les décideurs publics sont conduits à de prudentes réserves
dans la préparation des décisions. Justifie-t-il ainsi la retenue à
communiquer avant d’avoir complètement arbitré le projet de la CSG ?
Oui, il regrette la faible écoute accordée aux pédagogies qui tentent de se
frayer une voie dans le foisonnement des informations. De conjurer « l’effet
ravageur des petites phrases ». Il reconnaît que, dans le monde politique, même
les mieux intentionnés pour communiquer avec les citoyens finissent par
accepter le caractère réducteur de la médiatisation. Voire y contribuent.
H écrit que « la classe politique se vautre dans les délices de la polémique et
du cliché. L’événement n’est plus l’action, il est le discours ou la parole.
L’action, elle, étant moins bruyante, s’efface derrière le verbe. Le monde
politique donne le sentiment de devenir une sphère close, uniquement vouée
à la palabre, animée de ses propres paroles transformées en événement... »
D’où le défi redoutable de faire savoir et de démontrer. De dialoguer
avec l’opinion sur les réalités économiques, sociales, culturelles, internationales
de l’exercice du pouvoir. Défi renforcé par ce que Rocard nomme la
symbolisation. Qui dispense de l’explication. L’homme du parler vrai ne peut
qu’être frustré de la place envahissante, anesthésiante de l’image. Les messages
qui sollicitent la rationalité s’épuisent à surnager aux vagues symboliques
d’émotion et de dramatisation de l’image télévisuelle.
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Il dénonce le fait que le débat public soit ainsi ramené dans un champ
clos politico-médiatique, assez étranger aux citoyens. Il est réduit au «jeu du
trébuchet » où, sous le harcèlement journalistique, le politique concède
une "petite phrase", réutilisable dans le spectacle politique médiatisé. Une fiction
à l’égard de l’action publique. Qui n’amuse qu’un temps le public. Et détériore
l’image qu’il se fait de la politique.
La communication rocardienne, ses tentatives d’une parole authentique,
auraient-elles échoué devant ces contraintes médiatiques qui se sont
imposées comme des servitudes du politique ?
Oui et non. L’école du parler vrai a peut-être fait quelques pas en avant
et plusieurs en arrière. Les avancées, comme pour la communication
mendésienne, s’inscrivent dans l’inconscient collectif. Elles renforcent les
attentes sociales de la politique autrement. Exigences rentrées, accumulées, mais
qui surgissent sous forme de crises, désarçonnant à la fois politiques et
journalistes. Sans pour autant les amener à remettre en question leurs
comportements de communication...
Les réussites partielles du parler vrai rocardien ont fait bouger les
choses. Même si pour éviter de le reconnaître, on recourt à la facilité de dire que
Rocard n’aurait pas réussi.
Réussi à quoi ?
Il a échoué sur l’objectif de devenir Président de la République. Mais
son attitude montre assez qu’il n’y a pas que cela dans la politique. Il a suscité,
« dans les mouvements profonds de la société, à évolution lente », une appétence
pour l’authenticité. Une authenticité profondément enracinée dans des solidarités
collectives.
A mon goût, cet apport essentiel à la vie publique a insuffisamment été
affirmé. Des effets sont à l’œuvre. Sur les tentatives de méthode de Jospin, sur
les débuts de Raffarin, sur certaines interventions de Sarkozy, sur plusieurs des
propositions et attitudes de Ségolène Royal. La communication de Rocard reste
un critère actuel. Qui fera reconnaître sa stature politique.
Comment avez-vous été amené à vous intéresser à la communication de
Michel Rocard ?
Amicalement. Familialement, j’étais tiré à gauche. Un grand-père
maternel très militant dans le sillage d’Edouard Herriot. Une prise de conscience
politique vers 16 ans, pendant l'expérience de Pierre Mendès France. Qui a
marqué la fin de mon adolescence. Une manière de vouloir agir pour les autres.
Une humilité dévouée et structurée par des convictions. Une aptitude, sans
sentiment de supériorité, à faire la pédagogie de l'action publique : comment
résoudre les difficultés de la société, trouver des compromis politiques.
Ce travail, honnêtement mis sur la place publique par Mendès France,
m'a marqué. J’y ai puisé une détermination. La modestie indispensable au
compromis d’intérêt collectif ne doit pas conduire à l’effacement.
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J’opposerai plus tard à Michel Crozier, tenant de l’Etat modeste, la
nécessité de l’Etat manifeste.
D’une communication plus affirmée de l’action d’utilité publique...
Je répugnais alors à un engagement partisan. Prendre une carte ? Mes
orientations m’éloignaient des choix des "pieds noirs". Je pensais qu’une lucidité
courageuse devait faire évoluer notre relation avec l'Algérie vers l'indépendance.
Président de l’association des élèves ingénieurs ETP, de l’Ecole Spéciale des
Travaux Publics, je me prévalais, un peu abusivement, de mes origines pour
mieux défendre, en 1960, cette position à l’UNEF.
C’est dans ce contexte que j’ai fait la connaissance de Michel Rocard fin
1962, dans l’association ADELS, Association pour la Démocratie, l'Education
Locale et Sociale. Une belle volonté d’éducation populaire ! Un travail de
militants, souvent hauts fonctionnaires, qui le jour, étaient les serviteurs
compétents et reconnus de l'Etat, et qui, le soir ou le week-end, expliquaient
comment il fallait réformer.
Aller vers un mieux d’Etat. Décentralisé, plus proche de la gestion locale
qui implique plus simplement le citoyen. Vers une action publique à la fois plus
juste et plus efficace. Dans ces lieux, je rencontre Pierre Joxe, Hubert Prévôt,
Jean-Pierre Worms, Pierre Grémion et un remarquable personnage, insatiable
vulgarisateur militant, aujourd’hui décédé, Roger Beaunez, ... aussi Georges
Gontcharoff, et bien d’autres.
Avec Michel Rocard s'établit une relation empathique. Peut-être Michel
Rocard voit-il en moi, à l'époque très orienté vers les maths et la recherche
opérationnelle, une opportunité amicale d’approcher les sciences dures que son
père lui reprochait d’avoir négligées. Michel Rocard aspirait à donner une
rigueur plus scientifique à la politique.
Il faut peut-être rappeler qui était son père.
Yves Rocard est un très grand scientifique, un physicien, un théoricien
de l’atome, directeur du laboratoire de l’Ecole normale. Sa notoriété en France et
à l’étranger est beaucoup plus grande que celle de son fils, qui continue dans les
années soixante à se cacher sous le pseudonyme de Georges Servet. Yves
Rocard ne plaisante pas avec la rigueur. La vérité s’établit dans des
raisonnements rationnels qui éclairent la conduite des hommes. Le rôle de
chacun est dicté par la hiérarchie des idées. La coordination est un mot à bannir :
Yves Rocard a d’ailleurs écrit un petit fascicule, un pamphlet contre la
coordination, que Michel Rocard me montre.
Dans mes discussions avec lui, il défend la position de son père. Pour la
forme. Pour moi, coordination est un mot du registre de la vraie communication.
De la mise en commun et du partage. Un concept mis en œuvre par les
organisations performantes. Il faut à la fois différencier et intégrer les tâches ou
les personnes. Reconnaître les différences, les savoir-faire spécifiques, les
qualités de chacun. Puis réaliser un compromis, coordonner les actions, assurer
un fonctionnement commun.
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La nécessité de coordonner s’impose pour parvenir à une meilleure
rationalité à partir de la diversité psychologique ou sociologique. Du bavardage
pour Yves Rocard...
Son père ne lui a pas facilité la tâche ?
Les remontrances à son fils, Premier ministre, sont sur le même ton que
les reproches qu’il lui fait de s’inscrire à Sciences-Po plutôt que de suivre une
année "d’hypotaupe", de mathématiques supérieures, préparatoire aux grandes
écoles scientifiques. Un itinéraire que j’ai pour ma part suivi, enrichi, dans le
cours de mathématiques générales à la Sorbonne, par les enseignements
lumineux d’un Laurent Schwartz. Remarquables analyses ! Et même force
démonstrative pour condamner la bêtise de la guerre du Vietnam.
En dépit de mes tropismes vers la logique, la méthode, la rigueur, je n’ai
jamais cru qu’on parviendrait un jour à réguler scientifiquement les démarches
de la sphère politique. Au contraire, je crois, éclairé, tant par mes expériences
personnelles de consultant du "top management", que par les apports conjugaux
de ma femme psychanalyste, avoir passé le plus clair de mon temps à expliquer
que pour tendre vers du plus rationnel, on ne pouvait que repartir de l’irrationnel.
Les démarches mendésienne ou rocardienne prenaient en compte
l’irrationnel pour conférer plus de sens à la politique. Trouver un langage
commun, une structuration des mouvements individuels et collectifs. Partir des
passions, des pulsions à l’œuvre dans les difficultés et la violence de la société.
Y mobiliser les éléments de rationalité du compromis social. Cet idéal habite
Rocard, comme Mendès. Celui-ci moins porté vers le travail en équipe. Celui-là
infléchissant peu à peu la marque de l’inspecteur des finances.
... qui le préparait à être plutôt jacobin...
Il sera le meilleur porteur, dans les années soixante, du mouvement de
décentralisation. Il n’est pas le seul. Il y a un régionalisme convaincu chez
Olivier Guichard. Mais dans la culture de la gauche, Servet et Rocard ont à se
battre contre l’héritage d'une conception où l’appareil d’Etat doit dominer.
Contre les déviances du centralisme, dit démocratique, communiste. Je partage
la position Rocard qui prend le PCF à rebrousse-poil. J’admire le dévouement et
certaines idées généreuses des militants communistes. Mais j’ai une répulsion à
l’égard de la centralisation de la pensée, qui repose sur un fonctionnement
totalement pyramidal de l'Etat.
Michel Rocard n’a de cesse, dans les années soixante, que d'expliquer la
décentralisation. Ou, avant que le mot subsidiarité n’apparaisse, la capacité
d’une société à résoudre les problèmes, au niveau le plus proche des gens. Là où
ils se posent. Plutôt qu'à les faire remonter pour les traiter de manière abstraite.
Loin des gens, par des règles qui s'imposent à eux.
La communication, en tant qu’elle exige la relation et la proximité,
éclaire le combat rocardien. Rocard s'en explique dans son dernier ouvrage Si la
gauche savait (Robert Laffont).
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II y retrace l'expérience de la "deuxième gauche"...
... essentiellement décentralisatrice. Elle va au-devant des autres. Elle
part des expériences catholiques, des expériences civiques ou anti-colonialistes
et les aide à trouver un sens commun.
Une gauche fortement critiquée par la gauche traditionnelle.
Chevènement et ses amis nous traitent de "gauche américaine". C’est pour moi
un compliment. Non parce que les Etats-Unis pourraient être un modèle
politique pour la France, mais parce que s’y pratique la communication qui met
le citoyen sur un pied d'égalité.
La gauche sous influence communiste a pris le parti d’un citoyen
récepteur passif dans une communication centralisée de l'information publique.
Et, pour faire référence aux débats sur la mise en œuvre du marxisme, le parti de
Lénine contre celui de Rosa Luxembourg, qui plaçait plus de confiance dans le
peuple.
La question n’est donc pas celle de la plus ou moins grande place de la
communication en elle-même, mais de la société ou de la politique plus ou
moins communicante.
Les thèmes d’intervention de Rocard sur la décentralisation, à l’époque des
colloques de Grenoble, s’intitulaient « décoloniser la province ».
La deuxième gauche réclamait la proximité des compromis quotidiens
qui permettent aux gens de redécouvrir les règles générales du vivre ensemble.
De gérer les situations particulières dans un état de droit mieux admis. Avec une
communication qui ne commence pas par l’abstraction.
Outre l’émulation intellectuelle du travail avec Michel Rocard, j’admire
sa démarche pédagogique. Etonnantes réunions publiques de cette époque ! On
se sent très vite beaucoup plus intelligent. Il dresse des fresques géopolitiques,
de l'économie mondiale et des termes de l'échange... Tout ce décor s'imbrique
assez naturellement vers les efforts nécessaires pour une société plus juste.
Mieux capable de traiter des problèmes collectifs, en laissant initiative et liberté
aux instances intermédiaires et aux gens eux-mêmes. Ce mouvement révulse la
gauche traditionnelle, qui persiste à confondre rationalité et moule unique.
La rigueur d'analyse de la chose publique de Rocard échappe à l'héritage
intellectuel de son père. Et sans déficit mathématique à combler pour suivre les
enseignements du CEPE ou devenir secrétaire général des comptes de la Nation.
On revient à Michel Rocard qui abandonne son année de "Maths sup". La
colère paternelle s’est d’abord traduite par lui couper les vivres...
Un second mouvement plus... affectueux a été de lui offrir un stage
ouvrier dans le sous-sol de l’Ecole Normale. Michel Rocard a souvent raconté
l’anecdote de sa rencontre, à cette occasion, avec un ajusteur fraiseur féru de
trotskisme.
Vous dites que c'est un homme pour qui la communication avec le grand
public, mis à part les réunions du PSU, était chez lui à la fois un désir et une
volonté. Or l'image qu'on a de Rocard, probablement à tort caricaturale,
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est celle de l'homme qui s'empêtre dans des explications extrêmement
compliquées, avec des raisonnements à tiroirs, qui fait qu'à la fin d'un
exposé on ne sait plus quel était le point de départ...
Cette image, avérée, est le plus souvent révélatrice d’une situation qui le
rend mal à l'aise. Sinon, la complexité de son message, qu'on ne peut nier, passe
assez bien, lorsque sa pédagogie correspond à sa volonté de convaincre.
La communication est pour lui un comportement naturel. Une attitude
personnelle d’écoute et de conviction. Je n'ai jamais rencontré, à ce niveau de
responsabilité, quelqu'un d'aussi attentif au travail d'équipe. Autour d'une table
de réunion, il est toujours celui qui prend le plus de notes. Lorsque je devais
faire une synthèse des échanges ou exploiter les points forts d’une discussion, je
lui empruntais ses notes pour quelques heures. Ecoute studieuse : comprendre
les différents points de vue, envisager déjà entre eux des compromis et, tout en
écoutant, formuler des propositions qui permettent d’avancer, de faire un bond.
Je me souviens d’un Michel Rocard, débordant d’activités, à l’inspection
des finances, au PSU, dans divers mouvements de la gauche protestataire de
cette époque et arrivant une heure après le début de la réunion du bureau de
l’ADELS. Il prenait très vite la parole, après avoir entendu quelques phrases.
Comme s’il avait été parmi nous, il épousait suffisamment le sujet pour nous
faire immédiatement avancer, au-delà de ce qui était débattu pendant trois quarts
d’heure. Une analyse très simple. Il recueillait peu à peu l’adhésion des
personnes présentes. Les faisaient converger. Il sentait alors possible de nous
indiquer quelques pistes de travail. Et il se sauvait, une heure avant la fin.
Cette capacité d’écoute, de dialogue avec les autres, d’anticipation et
d’accélération, relève d’une vive intelligence communicante et communicative.
Un sens de l’échange et de la mise en commun de l’information. Une conviction
qui passe bien.
Pas toujours...
... ni avec n’importe quel média, ni surtout dans n’importe quelle
posture à tenir. Les aptitudes d’expression sont une part importante de la
communication, reçue par les médias, mais elles varient selon les situations. La
parole de Rocard, selon les périodes, est vivement critiquée ou largement
applaudie, tant par les médias, que dans l’opinion.
L’expression d’un responsable politique, comme de quiconque, n’est pas
uniquement le fait de l’émetteur. Lorsqu’on se veut à l’écoute et au diapason
avec les personnes auxquelles on s’adresse, on doit être en situation. Au clair
avec soi-même, vis-à-vis des autres.
Est-ce à dire qu'il croit ce qu'il dit ?
Bien sûr, mais pas seulement. La posture dépend de la vérité de la
relation établie, à un moment donné, avec le public. Est-on habilité à parler dans
les jeux de pouvoirs en cours, dans l’exercice d’une responsabilité reconnue ?
Fait-on entendre une conviction crédible ? Lorsque c’est le cas pour Rocard, peu
importe le langage complexe, à tiroirs ou alambiqué.

120

Le message passe en fm de compte pas mal du tout, parce qu'on ressent
l’engagement, de pédagogie et d'explication, de celui qui peut agir. Ce bénéfice
disparaît si Rocard est dans une situation vécue comme inconfortable.
Les moments où Rocard est en situation, en train de traiter la question de
la Nouvelle-Calédonie ou proposant d’instaure le RMI ou la CSG ou, avant
d’être à Matignon, s’efforçant d’ouvrir et de moderniser la gauche.
Ou encore quand il est dans une campagne, dans des salles qui attendent
qu’il explique. En revanche, Rocard est mal à l’aise lorsque François Mitterrand
le contraint à une cohabitation avant l’heure.
Et à la télévision ?
La télévision est une loupe grossissante des postures. Lorsque Rocard est
en situation favorable, ça marche très bien en dépit du langage compliqué ou des
trop longues phrases. S’il est empêché d’être au clair avec lui-même, ça se sent
vite. On relève le négatif de l’image.
Quand on parle de phrase parfois alambiquée, c'est que le message qu'il
veut faire passer est complexe. En politique, on essaye au contraire de
simplifier les messages.
Tout d’abord, redisons fortement que le parler complexe fait partie du
prix dû au parler vrai.
Pire que d’encourager à solder les contenus, les médias suscitent une
parole au rabais pour ne pas avoir à en payer ce juste prix. De plus, Rocard a un
regard large, planétaire et prospectif, des diagnostics et des anticipations ardues
à saisir. Des intuitions stratégiques. Il perçoit le phénomène des boatpeople, dix
ans avant.
D’après les études dont je disposais, lorsqu’il maîtrisait son rôle,
les "retours" sur ces phrases alambiquées étaient très bons. D’un propos
compliqué, on retient la densité. La volonté de faire comprendre, donc le respect.
La prise en considération. Les gens, même distraits ou en quête de
simplification, apprécient globalement qu’on élève le débat politique.
Revenons sur le fait essentiel de se sentir à l’aise.
Le souvenir d'une émission Questions à domicile, avec Anne Sinclair.
L’émission était, dans son principe même, programmée dans l’appartement des
Rocard. Avec Michèle, il a fallu bien sûr d'abord s'assurer qu'il n’y aurait pas de
découvertes gênantes dans le réfrigérateur... Une tâche dont Rocard ne voulait
pas le moins du monde se préoccuper. Comme de l’invasion des projecteurs, des
caisses de matériels des réalisateurs. La préparation allait jusqu’à dessiner à la
craie sur le parquet les endroits où il devait mettre les pieds ! Bon élève, Rocard
est prêt à se plier à toutes les consignes. Dès lors, il ne se sent pas en situation...
pas vraiment chez lui.
Le décor a été repensé. La téléréalité met en place une fiction. Surtout sa
liberté de mouvement est conditionnée de l’extérieur. On risque de dénaturer son
message.
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Le seul conseil que je donne : « Tu ne t’en occupes pas. Tu te promènes
comme tu le veux. Ce sont des professionnels, capables de te suivre ». Il se
détendait, plus qu’espéré... L’émission produisait en effet un petit film,
résumant le passé de l’invité. Celui-ci devait en commenter les images. A partir
du moment où il est à l’aise, Rocard établit une relation authentique avec son
auditoire, un besoin de parler vrai. Il faisait de temps en temps un commentaire,
le plus souvent en réponse aux journalistes en arrêt sur image.
Vient une photo du plus pur PSU gauchiste, où Rocard est au premier
rang, le poing levé, à la manière vengeresse. J’avais humblement suggéré qu’on
passe rapidement sur ce genre de scène. Quand Rocard découvre cette image, il
dit : « Arrêtez, je veux vous parler de cette photo, de ces moments où les
convictions rencontrent des symboles d’un autre âge... ». Il montre que, non
seulement cette image ne le gêne pas, mais qu’il la revendique, si on veut bien la
restituer dans son contexte. Au lieu de s’offusquer, il fait une brève incise
pédagogique sur les images qu’on ne peut utiliser sans précaution. L’effet
mesuré de cette explication, même contournée, est très positif. Il assume son
système de valeurs, ses évolutions.
Ce qui importe dans le parler vrai de Rocard ou de Mendès France c’est
de dire les choses telles qu’elles doivent être comprises dans un certain contexte.
Ce n’est pas de tout dire à tout le monde et à n’importe quel moment.
C'est à chaque fois la mise en perceptive d'une idée ?
Il n’y a pas de principe arrêté. Le parler vrai est conditionné par une
situation et par la relation avec les autres. Disons plutôt que c'est un parler juste.
On peut s'étonner qu'il ait accepté le principe de cette émission ? Ce n'est
pas non plus lui, qu’il ouvre ses portes, son intimité...
Une question et un dosage difficiles pour la politique. Quel compromis
avec les médias ? Ils imposent leur télévision au personnel politique. Cette
émission était d’ailleurs, avant l'heure, une émission de téléréalité. Une fiction,
car on ne voit pas Rocard, ni son entourage, dans une situation normale. C'est
une déformation, un artefact.
Oui, mais c'est aussi le fait d’une génération. La génération suivante en
prend plus l'habitude. Rocard fait encore partie d'une génération où on ne
faisait vraiment pas ça.
Je ne crois pas. C’est venu très vite avec la télévision, qui veut imposer
ses propres règles, propres au spectacle et à la variété. Le souci d'authenticité de
Rocard, quand il accepte une émission de ce type, l’amène à briser quelque peu
le décor et les règles. Ainsi d'une émission, en 1976 ou 1977, où Jean-Marie
Cavada lui avait fait scier une planche, sous le regard de la caméra. Pour voir ce
qu’il restait du scout ou s’il n’était qu’un intellectuel.
Qu'il ne pouvait pas planter un clou sans s'arracher un doigt ?
Non, il s’en était bien tiré. Pas peu fier d’écarter ce genre d’idée reçue.
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La dimension humaine du politique doit apparaître. Mais, les producteurs ou les
réalisateurs ne savent pas rapporter les sentiments ou les impressions réellement
vécus. Ils les recomposent artificiellement, dans les seuls registres de l’espace
médiatique qu’ils maîtrisent. De manière réductrice, sans le clin d’œil qui
replace la fiction du média dans une réalité complexe. On veut amener les
politiques à être plus familiers, plus proches des gens... C'est à voir.
Si les gens recherchent la dimension accessible, humaine des
responsables politiques, ils ne veulent pas entrer dans la fiction qu'ils seraient
comme eux. Ils n’ont pas des responsabilités analogues. Ils ont d’autres choses à
faire. On aimerait mieux comprendre. Avoir une représentation réelle de leurs
savoir-faire.
Les conseils en communication politique sont trop friands de faire passer
leur poulain dans des émissions de variétés. On peut les trouver plus
sympathiques, sans adhérer à leurs idées. A plus long terme, on sacrifie sur
l’autel de la notoriété les images de la compétence politique.
Chez Michel Drucker le dimanche ?
Passer dans une émission pour le grand public contribue à la notoriété,
mais diminue le niveau d’exigence à l’égard de l’efficacité politique. Pire, cela
détourne de la pratique politique, qui a besoin de pédagogie et de redorer son
blason.
Jacques Séguéla regrette de n’avoir pas obtenu de Lionel Jospin qu’il
« fasse Drucker » et il estime que ce refus correspond à un manque à gagner des
200 000 voix qui on fait défaut au candidat... Raisonnement crédule ou
fanfaron. Si Lionel Jospin, ne sentant pas la chose, s’était montré peu à l’aise
dans Vivement dimanche, son déficit en voix aurait pu bien être de 350 000... Je
suis sûr qu’en, bon professionnel Jacques Séguéla ne propose pas à deux
industriels, pour deux produits très différents, ni le même emballage, ni la même
distribution.
Faire monter Edouard Balladur pour tenter de redresser sa cote, qui était
sur une pente descendante fin janvier 1995, n’a fait qu’accélérer la glissade...
Faire toucher les icônes fait miroiter un bénéfice immédiat. Pour des
effets, inconsciemment négatifs et durables, sur les contenus et le débat public.
Lesquels par exemple ?
On demande de moins en moins de comptes à l’homme politique sur son
mandat, sur les responsabilités qu’il exerce. C’est à coup sûr un déficit sur le
long terme. On admet ne pas attendre grand-chose du politique. Qu’on peut
changer les élus, les inter-changer dans les médias sans conséquences graves. Ils
deviennent des produits de consommation, agrémentés de variétés. Le débat se
réduit à l’information promotionnelle.
Rocard rechigne à suivre cette voie du spectaculaire. Il s’y sent mal à
l’aise. Il l’a écartée, même quand il aurait eu à compenser, à Matignon et
ensuite, une communication qui se dégradait.
Par la conjugaison de plusieurs facteurs, il n’était plus en situation. La
cohabitation avec Mitterrand lui retirait toute latitude pour installer et expliquer
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son travail sur une longue durée, de plus de trois ans. Il s’est ensuite lancé dans
l’exercice, qui ne lui convient pas du tout, de reprendre le Parti socialiste pour
refonder la gauche moderne. Sans en avoir besoin, comme Blair. Sans pouvoir le
faire à la hussarde comme, à droite, Sarkozy. De plus, l’erreur de conduire la
liste pour les élections européennes l’a détourné d’une préparation pour la
suite...
Rocard aurait donc été mal venu de trop fréquenter les variétés télévisuelles.
Il n’a de cesse que de sortir du cadre de la distraction qu’on lui impose.
Il s’aventure peu dans les émissions de ce type. Son parler vrai y fait ressortir le
malaise des occasions ratées. D’autres fortes personnalités comme Mendès,
comme de Gaulle, auraient donné du fil à retordre aux journalistes et aux
producteurs qui auraient voulu les entraîner dans cette familiarité.
Rocard refuse les constructions artificielles de relations. Produit naturel,
facile à aborder, il se met aisément autour d’une table pour discuter avec
quiconque. L’échange est essentiel. Son personnage n’avait pas à être trafiqué.
Souvent les journalistes m’ont reproché de le protéger de la fiction médiatique
qui l’indispose. En revanche, les échanges sereins ou spontanés tournent à son
avantage. Mais la politique est peu faite d’échanges sereins...
Comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il n'ait pas été aussi populaire
qu'il aurait pu l'être ? Qu'il n'a pas été aussi populaire que d'autres
hommes à gauche, qui ont peut-être mieux joué cette carte ?
Rocard a été très populaire. Difficile de vous rajeunir ! Fin des années
soixante-dix et tout début des années quatre-vingts, Rocard est l'homme
politique le plus populaire. Et à gauche, durant plus de trois ans. Avec une bonne
image, il est monté en notoriété. Constructeur de la deuxième gauche, d’un
renouveau, il arrive au Parti socialiste. Mauroy lui ouvre les bras. Mais il y a des
réticences à l’adopter, qui contribuent encore à une meilleure image...
... Ségolène Royal a bénéficié de ce même phénomène de mise en valeur.
On n’offre pas tout de suite un fauteuil à Rocard. A l’issue du premier
congrès du Parti socialiste auquel participe Rocard, il est oublié dans la liste du
secrétariat national. Pourtant arrivé avec une partie des troupes du PSU et de la
gauche anticolonialiste ou libertaire, il a rejoint des personnes en phase avec lui,
qui l’avaient précédé comme Gilles Martinet. Symboliquement, on ne reconnaît
pas l’apport de sang nouveau.
Christian Blanc et moi nous en consolons très vite : la faute va
apparaître, qu’il faudra réparer. Effectivement Mitterrand sent qu’il risque de
perdre le bénéfice de la greffe. A la première occasion, on nomme Rocard au
secrétariat national. Idéal en matière de communication. Il n'est pas dans la
masse des autres secrétaires nationaux. D’où une publicité remarquée sur cette
nomination particulière, réservée à Michel Rocard. Chargé notamment des
études, Rocard est, à la fin des années soixante-dix, un chef de file intellectuel à
l'intérieur du Parti socialiste.
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Cette deuxième gauche séduit une partie importante de la première. Elle
incite aussi à la cristallisation de l’orthodoxie mitterrandienne, autour de
personnes comme Pierre Joxe ou le jeune Laurent Fabius. Surtout, elle aiguise
l’animosité du CERES, ce courant qui s’est constitué sous la forme d’un centre
d’étude et de recherche ou de réflexion autour de Jean-Pierre Chevènement et
Didier Motchane.
Pourquoi deuxième gauche ?
Le congrès de Nantes a été en 1977 l’occasion d’un vrai débat entre les
deux cultures historiquement identifiables dans la gauche française. Le discours
de Rocard y met l’accent sur la nécessité de les réconcilier à égalité de dignité,
sinon à égalité d’influence. L’une était jacobine, centralisatrice, étatique,
nationaliste et protectionniste. L’autre, décentralisatrice, libertaire, régionaliste,
refusant les dominations arbitraires, méfiante à l’égard du règlement et de
l’administration, ouverte à l’autonomie et à l’expérimentation.
Rocard confirme la distance prise avec le communisme et affirme la
deuxième gauche pour les élections législatives de mars 1978.
L’issue en fut longtemps indécise. Elu dans la 3eme circonscription des
Yvelines, il entre au Parlement pour la deuxième fois.
Malgré de meilleurs résultats pour le Parti socialiste, c’est une défaite...
... que Rocard va reconnaître avec authenticité devant les caméras au
soir des résultats. Emu, il rejette la fatalité de l’échec de la gauche.
Il prépare rapidement, le dimanche après-midi, une intervention au vu
des résultats du premier tour, devant cinq personnes dont Christian Blanc, JeanPaul Ciret, je crois aussi Patrick Viveret... Puis, je l’accompagne depuis le 220
du boulevard Raspail, où se tenait son bureau, vers deux ou trois stations de
radio et de télévision. Cette déclaration simple et vraie a pour conséquence de
faire monter sa cote dans l’opinion et... les préventions dans le parti. Les
auditeurs et les téléspectateurs perçurent une émotion sincère. Les gardiens de la
première gauche ne virent qu’une stratégie. Comme si, écrira-t-il, il n’est « de
sincérité que dans l’improvisation désordonnée »... Il est très populaire.
Mais l'histoire ne finit pas aussi bien qu'elle a commencé ?
La popularité de Rocard a encore progressé lorsqu’on se retrouve au
congrès de Metz en 1979. L'alliance Mauroy Rocard prend des allures de
majorité possible. Mitterrand, averti des jeux d'appareils et qui a construit le
Parti socialiste, dit parti d’Epinay, pour disposer d’un appareil politique à sa
main, n'entend pas laisser les choses se faire. Il rassemble beaucoup de ceux qui
ont fondé le Parti socialiste avec lui. Mais à Metz, ce courant ne sera in extremis
majoritaire qu'avec l'alliance de Jean-Pierre Chevènement.
Au cours d'une nuit sans sommeil, dite de la commission des résolutions
du congrès, Mitterrand a une majorité, non seulement grâce au CERES, mais
aussi au débauchage de personnes qui partagent pourtant la même ouverture que
Rocard, tel Jacques Delors. Mitterrand a les clés de la candidature pour la
prochaine élection présidentielle.
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A ce moment Rocard, personnalité phare d'une gauche moderne, à
l’écoute de la société civile, est très haut dans les sondages. Le phénomène va
s'accentuer. Pourquoi ? Parce que Rocard a eu l’intuition d'une petite phrase, que
beaucoup lui reprocheront, par laquelle il promet de ne pas être l’opposant du
candidat, si Mitterrand se présente dans le PS pour la présidentielle.
Donc pas d’opposition interne à la candidature très probable de
Mitterrand ?
Dans l’opinion, cette phrase va offrir un effet de levier. On a envie de
tourner la page Mitterrand. Bien prématurément ! On est dans la période où
Giscard a introduit dans la politique un style de modernité. Celui du grand frère,
qui partage l’intelligence, même si le style est plutôt suffisant, voire méprisant.
Rocard est aussi dans ce registre du grand frère, plus scout, avec le respect et la
pédagogie en plus. Cela lui vaudra le propos polémique de Jean Poperen le
traitant de Rocard'Estaing.
On a toujours eu dans la gauche traditionnelle la réticence d'une
communication avec la société civile, de l'écoute, du dialogue.
Ce que le PS a opposé, au début, à Ségolène Royal...
Exactement, pourquoi ne pas dialoguer avec les opinions sur l’offre
politique que l’on veut faire ? Plutôt que de l’imposer ? Comme à prendre où à
laisser... Ces idées progressent et, en 1980, Rocard est au sommet des
popularités de gauche : les Français veulent Rocard et ne veulent pas Mitterrand,
y compris à gauche.
Que penser de ces sondages et enquêtes qualitatives ? On se trouve dans
la période, connue à l’été 2006, des préférences de candidatures. En dépit des
facilités "médiatico-sondagières", il ne s’agit pas d’intentions de vote, sans
candidatures acquises. L’offre politique que fait Rocard pour conduire la société
et qui répond à une large attente des Français ne pourra être finalement l'offre
politique du PS. Cela ne dépend pas de Rocard, qui n’est pas majoritaire pour
signer l’offre faite aux électeurs.
Notre petite phrase va être utilisée, notamment dans l’équipe que
coordonne Christian Blanc, comme un levier de dissuasion de la candidature de
François Mitterrand. Pour dire que, si l’on veut vraiment que la gauche gagne, il
faut choisir le plus populaire. La situation est celle qu'aurait eu à connaître
Sarkozy s'il n'avait pas pris le contrôle de l’UMP en 2005... Rien à voir avec le
PS de 1980.
Peut-être aussi la situation qu’a connue Ségolène Royal ?
Effectivement, il y a des similitudes. Mais une grande différence :
Ségolène Royal est en quelque sorte neutre quant au contrôle du parti... si ce
n'est par conjoint interposé. Elle a été candidate, alors que dans les courants et
sensibilités à l'intérieur du Parti socialiste, d'autres candidats se sont réclamés
comme elle d’une majorité et du même projet adopté par le PS, préfigurant
l’offre politique. Pas de rapports de force qui ficèlent un candidat.
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Au contraire Rocard était ligoté. Si Mitterrand voulait être le candidat, la
cause serait entendue. Il ne restait qu'à tenter de le dissuader par l'opinion, de
l'extérieur.
Les sondages attestent donc de la popularité de Michel Rocard et les médias
emboîtent le pas...
Il ne s’agit en rien d’un artefact de démocratie d’opinion. Lorsque
Michel Rocard, invité à RTL par Alain Duhamel, explique les exigences du
réalisme politique trop négligé par la gauche dont il dénonce un certain
archaïsme, les médias réduisent ses analyses sur les contraintes de la balance des
paiements, les risques de l’inflation, le coût des nationalisations au-delà des
35 % ou des 51 %, à une agression visant François Mitterrand. Je me souviens,
en sortant du studio de la rue Bayard, nous être accordé sur l’absence de poil à
gratter dans ses propos... Pourtant, quel tollé médiatique, amorcé par une
réaction de Claude Estier !
Les personnes interrogées par les sondeurs saluent ce plaidoyer pour le
« parler vrai, plus près des faits ». Ils adhèrent à une culture de gouvernement
qui s’oppose aux illusions giscardiennes qui échouent. Quand la presse relate ces
discussions sur le réalisme au sein de la gauche, l’opinion distingue chez Rocard
une offre politique et dit la préférer à celle de Mitterrand.
On lui attribue alors des chances sérieuses de battre Giscard d’Estaing ?
La suite montrera que, de toutes manières, il sera battu, y compris par
Mitterrand renforcé par les soutiens de Rocard dans l’électorat.
On s’est donc employé à préparer cette offre politique, avec quelques
succès, alliances et ralliements qu’obtiennent Christian Blanc et les politiques de
l’équipe. Mes analyses tirées des enquêtes d’opinion, sur Rocard et son parler
vrai, son image, sont présentées lors d’un séminaire à Villeneuve-lès-Avignon à
la fin de l'été 1980. En particulier les travaux de deux politologues, Jean-Luc
Parodi et Pascal Perrineau, que je sollicite souvent pour le "groupe image et
stratégie", montrent que l’avance de Rocard sur Mitterrand est dans tous les
électorats, clairement dans celui du PS, de justesse et avec quelques hésitations
dans celui du PCF. On s'apprête à repartir, la fleur au fusil, pour achever
l’opération de dissuasion.
Toutefois, l’observation des courants socioculturels fait apparaître une
inversion de tendance. La crise qui s’est amorcée depuis 1971 dans la société
occidentale, en France en particulier, commence à être intériorisée dans la
population. On entre dans une nouvelle période, de crainte, de doutes, de besoin
d’être rassuré. Le modèle du père reprend du poil de la bête sur le modèle du
grand frère. On pourrait bien se détourner de Giscard ou de Rocard vers
quelqu'un, un plus ancien, plus protecteur. Le Parti socialiste est à ce moment-là
au meilleur de sa forme. L’émulation Rocard Mitterrand lui a profité. Et on se
lasse de Giscard. Le dynamisme politique est a priori favorable à Rocard. Mais
le flottement socioculturel atteint le Parti socialiste, comme il traverse le pays.
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C’est à partir de là que Jacques Séguéla trouvera, dans des écrits de
François Mitterrand, la formule de « la force tranquille » ?
Séguéla est ici le découvreur d’une phrase, écrite par Mitterrand, due à
Léon Blum, qui est une bonne réponse aux attentes sociétales. Simultanément les
ralliements se sont en effet essoufflés. Christian Blanc ne veut pas le voir. Un de
ses complices journaliste prépare avec Jacques Attali un bouquin sur...
Mitterrand.
Rocard sent ces craquements. Il me demande, comme à plusieurs
reprises dans des périodes clés, de faire un point "image et stratégie". Je consulte
un panel, dont je sais que Rocard apprécie les jugements. Un samedi après-midi
de mi-septembre, je réunis chez moi cinq personnes. Michèle Rocard, l’épouse
de Michel, associée à beaucoup des réflexions stratégiques eu égard à ses
qualités de sociologue qu’aiguisait l’envie permanente de défendre son mari,
souvent avec pertinence, parfois avec un rien de paranoïa. Gérard Grunberg,
spécialiste avec Alain Bergougnoux de l’histoire du socialisme, actuellement
directeur de la recherche à Sciences-Po, auteur, avec Zaki Laïdi, d’un essai sur la
gauche aujourd’hui, Du pessimisme social (Hachette), et avec qui je travaillais
en binôme sur l’opinion depuis 1975... Jean-Luc Parodi, politologue éminent
reconnu par ses pairs, avec qui je partageais la formule qu’en communication ce
sont les actes qui parlent le plus fort...
La synthèse de nos travaux, en deux pages, est très simple. Rocard est au
sommet des sondages. Il a un capital de notoriété remarquable et une très bonne
image. Il faut absolument capitaliser tout cela. Il doit se déclarer candidat à la
Présidence de la République, sachant que Mitterrand sera candidat. Cette
déclaration est par conséquent urgente. Sa candidature aura une durée de vie de
trois à quatre semaines. Fidèle à son engagement, Rocard devra s’effacer. Et je
termine mon papier de relevé de la discussion : « Si on doit évoquer les
modalités de cette déclaration de candidature, elle pourrait être du genre trois
minutes sur un perron... ».
Pas encore celui de l'Elysée ?
Pas pour cette fois-ci... J'apporte ma synthèse à Rocard, « complètement
d'accord avec cette analyse », qui implique que l'homme du parler vrai tienne ses
engagements. Donc il ne sera plus candidat. C’est ce point que Christian Blanc
n'apprécie pas du tout. Mais pas du tout. Il a bâti toute la stratégie sur la
dissuasion de Mitterrand. Il n’entend pas arrêter son effort. Rocard n'aime pas
les conflits entre ceux qui lui sont proches. Il fait un compromis. D’accord avec
moi sur la stratégie, il demande à Christian Blanc de préparer cette déclaration
de candidature, qui relève de la communication et de l’image. Plutôt mon
domaine...
Christian Blanc est un fonceur. Un homme de développement. Il l'a
montré avec la Nouvelle-Calédonie, à la RATP, à Air France. Il n’entend pas,
comme moi, écouter des nuances sur l’état de la société. Il est de ceux qui
pensent que l’Histoire dépend des principaux acteurs, plus que des rapports de
forces.
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Il se saisit de cette perche, qui lui est prêtée, pour continuer la stratégie
d’occupation de la scène devant Mitterrand. Il prépare ce qu'on nomme « l'appel
de Conflans ».
Il ne s'agira plus de 2 ou 3 minutes destinées à l’opinion principalement via
les journalistes...
... pour prendre date avec les sympathies capitalisées. Investir pour plus
tard. Non, l’appel de Conflans est une déclaration de candidature pour aller
jusqu'au bout. Un aréopage de ceux, neuf ou dix, de nos amis qui ont l'habitude
de travailler sur les dossiers, que je n’aurais pas la cruauté de citer, va préparer la
déclaration de Rocard. Très solennelle sur l'avenir de la France, sur ce que doit
orienter l’action du prochain Président. Une vraie déclaration de candidature !
Du groupe « image et stratégie », Michel Castagnet et Claude Marti sont mis à
contribution. Claude Marti est mal à l'aise dans cette stratégie de conflit avec
François Mitterrand. Avec l’intuition d’un bon publicitaire, il nous sait déjà en
lèse légitimité.
Tout est rationnellement organisé. On filmera les coulisses de l'exploit.
En fin d’après-midi, ce 19 octobre, balade dans le parc de Saint-Cloud, Michel
Rocard, Christian Blanc, Claude Marti et moi. Ce moment a été prévu pour que
Rocard appelle Mitterrand et lui fasse part, trois heures avant, de sa déclaration.
Claude Marti n’aime pas la cravate que porte Rocard. Je lui prête la mienne qui
est jugée meilleure. Je garde maintenant dans mon armoire, comme un vestige,
plutôt qu'un trophée, cette cravate historique...
La soirée du dimanche 19 octobre se prépare dans la salle des fêtes de la
mairie de Conflans-Sainte-Honorine. Tout est scrupuleusement mis en scène :
hauteur du tabouret, maquillage, beaucoup de caméras et de journalistes...
J’avais l’habitude de me mettre dans l’axe de la caméra, dans le halo du regard
de Michel Rocard. Blanc préfère que je m'écarte. Rocard arrive, s'installe et se
retourne vers notre homme télé, le regretté Jean Lallier, ancien directeur des
programmes d'Antenne 2, pour connaître la caméra principale. Jean ne me voit
pas et se trompe dans son indication.
On aura donc un Rocard qui regarde, de travers, la France droit dans les
yeux. C’est un lapsus collectif caractérisé. Rocard a entonné sa déclaration
solennelle, apprise par cœur et à laquelle il ne croit pas. Non pas pour les mots
qui portent sur l'avenir de la France, car le texte est intelligent. Mais il ne peut
croire à l'authenticité de sa parole, puisque sa déclaration est un feu de paille. Il a
accepté de jouer les prolongations d’un match avéré mutile.
Le catastrophique appel de Conflans sera fusillé par toute la garde
rapprochée de Mitterrand sur les radios qui diffusent cette « nouvelle politique »
le lundi matin. Fabius s’en donne à cœur joie, dans la foulée de ses interventions
du congrès de Metz.
Dur retour en arrière !
Christian Blanc ne désarme pas pour autant. Il estime qu’un pas de plus
est fait dans l'escalade toujours possible. Rocard, lui, est comme sonné par les
effets de la communication inauthentique... de l'homme du parler vrai.
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Il se réfugie quelques semaines dans le silence. Jusqu'au jour où Alain
Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach proposent de l’inviter dans l'émission Cartes
sur table. Blanc dit oui, il faut prendre cette émission. Je dis oui aussi.
Rocard comprend mal. Il demande à réfléchir. Un déjeuner autour de
Rocard, rue de Vemeuil, avec, je dirais, d’un côté Christian Blanc et JeanFrançois Merle et de l’autre Jean-Paul Ciret et moi. Claude Marti, s’il était là, fut
silencieux. Pour Christian Blanc : oui, cette émission est utile. Rien n’est perdu.
Ce sera un jalon de plus. Pour moi, cette analyse est définitivement condamnée.
Rocard va être obligé de se rallier à la candidature de Mitterrand. Je trouve
l’occasion bonne pour un virage. Atténuer les dégâts de l’appel de Conflans.
Rocard, après trois questions, me demande de préparer l'émission. Rupture avec
Christian Blanc !
La séance d’entraînement du samedi précédant Cartes sur table, vers
11 heures, est essentielle. Il faut rétablir une relation malmenée avec l’opinion
téléspectatrice. L’authenticité a été prise en défaut.
A l'habitude, chacun vient avec des petits papiers de questions, que je
n’ai pas dissuadées. J’oriente cette préparation simplement en fonction des cinq
premières minutes d’antenne. L’émission est longue et je sais que Rocard sera
bon sur les contenus à condition qu’il soit bien dans sa peau. Donc il s’agit de
renouer une relation, après un loupé. De se remettre en situation...
Un Rocard en situation, c’est donc un Rocard qui peut parler vrai ?
Je demande à Rocard de se lancer en prenant la parole sur le thème :
« Où en êtes-vous ? ». Auparavant, un rappel : « Tu es le plus populaire. Tu vas
t'adresser à des gens qui te soutiennent et qui auraient bien voulu que tu sois le
candidat. Il faut que tu les comprennes ». Fixer le positif de la relation. « Que tu
expliques pourquoi leurs souhaits ne suffisent pas. Que la politique a des règles
du jeu, qui sont ce qu’elles sont, mais doivent être respectées. Il est toujours
difficile, même douloureux, de devoir décevoir les gens qui vous soutiennent.
Mais ils peuvent continuer à soutenir s’ils comprennent. Il faut savoir tourner la
page avec eux. Dans une situation nouvelle ».
Tout ce pour quoi il s'est battu va être mis au service de Mitterrand.
L'exercice doit même aboutir à dire qu'il va falloir appuyer Mitterrand. Que
sinon ils ne se comporteraient peut-être plus tout à fait comme des amis...
Expliquer un tournant à 180°, en rupture avec l’attitude de conquête pour soi du
pouvoir.
Rocard se lance « Je sais que vous allez être déçus... » et ça ne passe
pas. On coupe. On reprend. Ceux qui ont préparé des questions commencent à
s'impatienter d’aborder le fond. Rocard fait vite un deuxième essai. Je risque
l’impopularité à redire que ça ne va toujours pas. Il proteste. Je me souviens
qu’il devait déjeuner avec Pierre Mendès France... Mais enfin, il s’agit de
l’accroche avec ceux qui vont le regarder, qui attendent les suites de Conflans.
Ce sont les cinq premières minutes de l’émission qui m'importent... Ces
exigences intériorisées, il s’exprime de manière tout à fait naturelle. Son couplet
de bonne tonalité sort très bien... Maintenant, c'est bon. Il anticipe la situation.
On abandonne les questions. On lui fiche la paix !

130

Les messages viennent de quelqu'un d’authentique, qui respecte ce que
peut penser le téléspectateur. La situation politique n’est pas pour lui de tout
repos. Deux très bons journalistes le lui font sentir. Mais il n’est pas vulnérable,
car au clair avec lui-même. Au point d’accepter de faire sentir aux autres
l’inconfort de sa posture.
Les phrases compliquées de Rocard révèlent donc une posture compliquée ?
Son parler vrai dépend de la situation où il se trouve ?
A l’évidence. Lorsqu’il est au gouvernement et que Mitterrand lui
impose un arbitrage, ce n’est plus la même chose. On le voit avaler une
couleuvre. Il aurait préféré un autre arbitrage. Dans ces moments, le pédagogue
disparaît. Ses explications sont emberlificotées, plus du fait de la situation subie
que par leurs contenus.
Ce parler complexe, si on l’admet, n’est qu’un défaut relatif. Un défaut
qui n'a pas, à la télévision, une importance considérable.
Vous savez aussi bien que moi que, dans la restitution des émissions
télévisées, au moins 65 % sont des impressions attachées à l'image. Elle parle
d’elle-même, rayonne ou assombrit. L’image primaire, immédiate. La couleur de
la cravate. La coiffure. Les manches qui dépassent trop. Ce que le regard retient.
Ce qui s’enregistre inconsciemment.
Et puis, pour quelque 20 %, il y a l'engagement que l'on ressent, la
crédibilité à s’exprimer, le ton, le placement de la voix, le dosage des silences.
Un ton de conviction, un ton de promotion, un ton d’agression... que j’appelle
abusivement l'image radio. Quelque chose qui s'entend. Qui se voit aussi, cela
achève de présenter la posture, authentique ou artificielle. De ces 85 à 90 %, on
retire des impressions de vrai ou de faux dans les affirmations, de juste ou de
fuite dans les réponses. La télévision est redoutable scrutatrice. Elle sélectionne
le naturel. Elle impose du travail pour que le naturel ne soit pas pollué.
Restent 10 % de contenu...
D’idées et d’arguments. Aussi de formules à effets éphémères. Alors
pour Rocard, l’impact de ses 10 % denses et compliqués risquerait-il de se
réduire ? Pas vraiment, il reste dans les meilleurs. On ne peut pas dire qu’il n’a
rien dit au cours d’une intervention télévisée. Quoique la télévision puisse, vu
son rendement image, inciter à parler pour ne rien dire... La transmission des
contenus se fait mieux sur les ondes radios ou dans la presse écrite.
Rajoutons ce qui ressort d’analyses qualitatives, auprès de panels, dans
les réunions observées derrière une glace sans tain : « Rocard est quelqu'un de
sincère. Il est un peu compliqué. Il nous respecte en ne rendant pas
artificiellement simple ce qui est compliqué » ou « Il nous rend intelligents ».
Les gens vivent mal le mépris habituellement affiché par la classe politique.
Alors que l’attitude qui consiste à dire : « Les problèmes sont compliqués, les
solutions sont difficiles, je ne peux pas vous les caricaturer, je dois les
développer complètement devant vous » évite le registre Superman.
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Reconnaître l’autre, même s’il n’a pas la disponibilité d’écoute ou la
culture ou la formation pour comprendre l’ensemble du message.
Les exigences médiatiques ne permettent pas souvent ce registre...
Elles l’interdisent presque, au mépris de la politique. Pire, le médiateur
télévisuel occupe la plupart du temps d’antenne à solliciter des propos
réducteurs. Avec la récurrente et vaine tentation d’avoir subitement simplifié la
politique. Pour Rocard, l'image est bonne. C‘est ce qui reste le plus. Il n’est pas
gênant qu’il recueille une note moyenne sur les contenus. Du moment qu’il
n’élude pas les sujets qui préoccupent les gens. Mais je vous accorde que ce
pourrait être parfois mieux, avec un discours moins riche, plus dépouillé.
A la radio, Rocard est plus à l'aise. Et sa voix est bien placée. Dans le
registre d’un Daniel Gélin. Pour beaucoup de politiques, l'image est plutôt un
handicap pour bien faire passer des idées.
La télévision est un instrument qui ampute les contenus. A la radio, la
qualité de la relation à l’autre, aux autres, est mieux ressentie... Vous en savez
quelque chose.
Quand vous parliez tout à l'heure de Cartes sur table, est-ce que vous n’avez
pas en quelque sorte squeezé les questions des journalistes ?
Non. La préparation consiste à anticiper le questionnement probable,
assez prévisible. Entre nous, s’effectuait une simulation, plus qu’une répétition.
Je n’avais aucun souci quant aux questions des journalistes, quelles qu’elles
soient, une fois trouvée par Rocard la posture qui lui convenait. Avec ce geste
télévisuel initial, il renoue avec son image. Inutile, dans ce cas précis, de
devancer les questions des journalistes.
La seule chose que la séance d'entraînement permet d’imposer au média,
c’est l’approche de l’émission par la posture plutôt que sur des thèmes politiques
du débat. Eviter que les journalistes l’insécurisent en n’abordant son faux pas
que le plus tard possible dans l’émission. En l’occurrence, des professionnels de
la qualité d’Alain Duhamel et de Jean-Pierre Elkabbach devaient à coup sûr
commencer par le déséquilibre dans lequel se trouvait Rocard après l’appel de
Conflans.
Pour faire une parenthèse sur Mitterrand, est-ce qu’il avait l’avantage sur
Rocard de pouvoir "mentir vrai", avec beaucoup d'aisance ? Mitterrand
était rarement désarçonné dans sa posture.
Oui. La personnalité de François Mitterrand fait qu’il est assez aisément
au clair avec lui-même. Hors jugements sur lui ou sur ce qu’il dit, on a constaté
qu’une situation délicate gêne moins Mitterrand que Rocard. Ce qui ne veut pas
dire que Mitterrand à la télévision ne peut être gêné par de longs échanges à
contenus économiques, qui le mettent mal à l’aise. Comme tout le monde, il est
meilleur en situation. Voyez le débat avec Chirac. Il est à l’aise. On note un
considérable progrès de prise d’assurance depuis le débat avec Giscard.
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J’ai eu l’occasion d’accompagner Mitterrand et Rocard pour une séance
d'enregistrement de la campagne officielle, justement en 1981. Mais d’abord, je
vous en dis le contexte, amusant. Du dernier meeting de la campagne, choisi à
Grenoble, territoire de prédilection de Mendès et encore plus de Rocard,
Mitterrand y fait le dernier discours public, avec en lever de rideau, Michel
Rocard. Tout est très bien organisé. Mais Mitterrand n'est pas arrivé...
Se faire désirer fait partie du personnage.
Rocard peut à lui seul chauffer, voire enflammer la salle. Il obtient la
résonance indispensable, qui aide Mitterrand à ratisser large. Durant la
campagne, on n’a pas manqué de faire appel à lui. Giscard fait de graves
critiques sur la politique économique, Paul Quilès fait rechercher par les
gendarmes Rocard en déplacement, pour d’urgence répliquer à Giscard à la
télévision. Il participe sans restrictions à la campagne. Il fait à Grenoble un
remarquable discours.
Je me tenais vers l'entrée de la salle, près de la régie, où opérait Roger
Hanin. Qui subitement coupe le son, croyant que Mitterrand arrive. Erreur et
rétablissement rapide des micros. Rocard devine l’incident. Avec une petite
phrase, sur un problème technique, il enchaîne.
Trois minutes après, on annonce Mitterrand. Roger Hanin, après mes
protestations, ne touche plus à rien. Jean Glavani me confirme que « le Président
arrive ». Je ne peux m’empêcher de proposer trois solutions. Un scénario
dépassé : Mitterrand vient au début du meeting et écoute Rocard. Ou bien, il
entre naturellement dans la salle et Rocard va s’interrompre pour le faire
ovationner. Ou encore, il attend. Glavani retourne auprès de Mitterrand et
revient dire qu’il préfère attendre, mais seulement trois minutes. Je jette un œil
sur le discours et distille : « Non, sept »...
Rocard et Mitterrand ne s'étaient pas vus depuis trois semaines. Or, était
prévu un enregistrement d'une demi-heure pour la campagne officielle télévisée,
où Rocard interviendrait avec Mitterrand.
J’imagine l’ambiance...
Aussi, je fais une demande à Joseph Franceschi, qui supervisait le
service d'ordre, avec qui j’avais de bonnes relations dans le Val-de-Marne et qui
m’appelait le Dayan de Rocard : « Trouves-nous un hall d’hôtel discret. Il faut
absolument que Mitterrand parle un moment avec Rocard ».
Nous avions, avec Robert Badinter, déjà imaginé, pour cette émission de
campagne officielle, la présence d’une troisième personne. Une journaliste
présentatrice et distribuant la parole, Marie-Christine Cottin. Mais, il fallait autre
chose que ce liant charmant. Dans le hall d'hôtel. François Mitterrand est arrivé
en premier, avec Danièle. Il me prend par le bras. Il savait que mes parents
étaient des amis d'enfance de Georges Dayan, son plus proche ami, décédé juste
avant la victoire de 81. Il me demande des nouvelles du Val-de-Marne, où j’étais
maire adjoint de Cachan. Et sur l’émission prévue, il me dit : «Vous savez, je
n'ai pas l'intention de parler longtemps, cinq minutes maximum. Que Rocard
développe nos idées ».
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Comme Rocard arrive, je suggère qu’ils en parlent ensemble. Ils
s'installent dans un canapé à cinquante centimètres l'un de l'autre. En dépit de
leurs sourires figés, cela me semble important. On arrête qu'il y aura quelques
mots d'introduction de Mitterrand, Rocard et ensuite re-Mitterrand.
Le programme sera changé à la demande de Pierre Mauroy qui, revenant
des Dom-Tom, trouvera qu’il se doit d’ajouter un message extra hexagonal.
Avec ces consignes, je me retrouve rue de Solferino, où une réunion
est organisée par Laurent Fabius pour préparer l'émission. Je savoure mon plaisir
de dire, moi pièce rapportée et intrusive rocardierme : « Voilà ce que
le Président souhaite ». C’est le prétexte d’un bref malentendu, car je viens à
cette réunion avec Jean Lallier, qui sécurise Rocard quand il le sait en régie.
Serge Moati en prend d’abord ombrage, avant de retrouver sa sagesse.
A la Maison de la Radio, où ce genre d’émission est très réglementée et
calibrée, nous sommes quatre : Rocard, Jean-Paul Ciret, Jean Lallier et moi.
Mitterrand a une véritable cour, au moins une douzaine de personnes, de Jack
Lang à de Grossouvre, en passant par Fabius. Dans le studio, Mitterrand me
regarde, surpris de me voir placer dans l'axe du regard de Rocard un tableau, sur
lequel j’écris sept ou huit mots-clés, en aide-mémoire de ses intentions de
parole.
Mitterrand est totalement étranger à ce genre d'exercice collectif. Il
prend une feuille et commence à écrire ce qu'il veut dire, dans le studio,
quelques minutes avant de commencer. Est-ce tard ? Son message va être simple
et il est essentiel qu’il l’adapte à la situation, au climat du moment. Il met sur le
papier ce qu’il ressent, après une réflexion flottante. L’essentiel à dire vers la fin
de la campagne. Dans ce décor figé, il se force à la sérénité devant des caméras.
Ce n’est pas sa relation préférée. Devant un groupe vivant, qu’il peut sentir...
Plutôt, devant la foule d’un meeting ou d’un congrès socialiste ?
Oui, quand il maîtrise la relation avec une masse présente, avec laquelle
il joue, paraissant la caresser... Après une première prise de vues, Mitterrand
demande si c’est bon. Il faut une deuxième prise. Il refuse la troisième. S’il me
demande ce que j’en pense, je lui dis de choisir : « Vous allez voir. A priori, je
vous trouve plus à l'aise la seconde fois ». « Oui, mais Rocard ? », dit-il. « C’est
vrai, il est un peu moins bon. Mais c'est vous le candidat ». On gardera la
deuxième prise.
Le regard de François Mitterrand faisait apparaître une certaine lassitude
de la multiplicité des interlocuteurs autour de lui. Comme une envie jalouse de
cette simplicité autour de Rocard, dans une relation à la fois très directe et
respectueuse de garder des distances. Cette proximité empathique étonnait
François Mitterrand.
C'était une relation que Mitterrand n'entretenait avec personne ?
Non. Effectivement à part Georges Dayan, je crois qu'il se défiait des
collaborations trop personnelles. Comme Rocard a pu en avoir avec Christian
Blanc, Jean-Paul Huchon, Tony Dreyfus, Jean-Paul Ciret, Guy Carcassonne ou
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moi-même, sans compter les amitiés anciennes, de Michel Castagnet, par
exemple. Mitterrand faisait savoir qu’il appréciait les gens.
Il était, beaucoup plus que Rocard, capable de les encourager par des
retours de toute nature ou des gratifications orales. On peut qualifier cela de
clientélisme. Une posture moins austère que Rocard dans les relations.
Comment est-ce que Rocard a pris ce retrait de la course présidentielle ?
Cela n'a pas dû être évident de se mettre derrière Mitterrand ?
Rocard croit à la force des idées. C'est un homme de conviction. Pour les
rapports de forces humains, il s'adapte vite aux situations nouvelles. Pendant la
campagne, sans se contraindre, il développe ses propres idées. Elles apportent
une eau abondante au moulin de Mitterrand.
De la même manière, il est, à sa nomination au gouvernement, tout de
suite au travail et met en œuvre ses idées. Avec certes un titre de ministre d’Etat,
chargé du plan et de l’aménagement du territoire, on lui donne un ministère de
second rang en termes de pouvoir gouvernemental. Une compétence horizontale,
une mission de liaison truffée d’arbitrages difficiles. Pas un grand ministère
vertical ou dépensier, tel Bercy, pour lequel il avait toutes les qualités.
Néanmoins, il fera beaucoup de choses intéressantes.
Mais pourquoi ?
A l’égard de Rocard, Mitterrand fera à chaque fois le minimum utile
pour renforcer sa propre assise politique.
Cette inimitié, c'était quoi ? C'était personnel ?
J’ai exploré cette question dès 1976 avec Georges Dayan, l’ami intime
de François Mitterrand. Un déjeuner sur le thème : une filiation est-elle un jour
pensable entre ces deux-là ? Bien avant le dessert, nous nous accordions que
non. Deux mondes totalement différents. Un compromis privilégiant la tactique
sur le progrès des idées, chez Mitterrand. Un idéal très développé pour
transformer la société, chez Rocard.
L’exigence éthique chez Rocard que la fin ne peut justifier n’importe quel
moyen. On doit annoncer ce qu'on peut faire et expliquer pourquoi on ne peut
pas faire tout ce qu’on voudrait.
Témoin, un échange avec Jacques Attali, en 1981. Autour de Rocard avait été
préparée une campagne, de manière très sérieuse pendant deux ans environ : le
groupe « image et stratégie » que j’animais, un plan de campagne avec divers
scénarios possibles... au cas où. Des groupes d’experts avaient élaboré des
propositions sous la houlette d’Edgar Pisani, etc. Du très sérieux. On a voulu
passer le relais des travaux, des idées, d’une grande quantité de dossiers à
Jacques Attali, avec qui existait une communauté de méthode, testée dès 1974, à
la Tour Montparnasse. Eh bien, refus ! L'état d'esprit de Mitterrand : on va
gagner, on verra après.
Rocard n'est pas du tout sur ce registre.
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Il l’a d'ailleurs exprimé sur une affiche en 1987 : « J'entends traverser la
période de conquête du pouvoir comme j’ai envie de l'exercer, en reconnaissant
la complexité des choses et en faisant appel à la lucidité des gens ».
C'est une idée très PSU, surtout deuxième gauche. L’objectif se forge et
se précise en fonction des moyens qui permettent de l’atteindre. La destination
n'est pas absolument certaine, même si on a un cap et un système de valeurs. Le
chemin est important. La manière éthique de le suivre détermine le stade auquel
on peut parvenir. La mise en œuvre, avec la société, avec les gens, est
essentielle.
Comment arrive-t-on au but ?
Avancer des choses qu'on sait ne pas pouvoir faire est tout à fait
contraire à la culture protestante, de Rocard, aussi un peu de Jospin. C'est
totalement contraire à la culture mendésienne, dont Rocard est là-dessus un
héritier direct. La mise en œuvre réaliste, durable et profonde, d’une politique ne
peut procéder d’une stratégie rationnellement linéaire. On échappe à cette
illusion idéaliste par l’information et la participation des gens.
Mitterrand est plus attiré par l’approche orientale, pragmatique d’un art
de la guerre qu’on trouve chez Lao-Tseu : la stratégie c’est l’intendance. Il
s’efforce de réunir les moyens, les alliances et de se créer des degrés de liberté
pour trouver sa politique.
Mais pourquoi cette condescendance de Mitterrand vis-à-vis de Rocard ?
Ils sont sur des planètes différentes. Pour Mitterrand, Rocard est un
intellectuel inconséquent sur les rapports de forces en politique. Alors il ironise.
Le jeu des entourages amplifie... Ce peut être cinglant. Peut-on parler de
mépris ? Pas tout à fait. Mitterrand garde une sorte de curiosité à l’égard de cette
intelligence différente.
C’est l'incompréhension qui domine. Le sentiment que Rocard est dans
l'erreur et qu'il n'arrivera jamais à appliquer ses idées. Mitterrand lui, s’il n'est
pas sûr de faire avancer ses idées, il veut en tout cas en prendre les moyens.
H veut avancer lui-même, même si les idées n'avancent pas.
Oui. Le clivage est net avec Rocard. Pour lui, le pouvoir ne sert à rien si
on ne fait pas bouger la société par la maturation collective des idées. Il pourrait
même démontrer que si la gauche était venue au pouvoir avec lui en 1981, l'état
de la France aurait été changé et la relation avec la politique aussi. On ne peut
hélas vérifier une telle assertion. On ne peut qu’en nuancer la conclusion.
Mais tout de même, ce que Mitterrand méprise chez Rocard, c'est qu'il
ne le trouve pas enraciné, à la fois dans la terre, le côté paysan de Mitterrand...,
et dans la culture française. Michel Rocard ne s'essaye d’ailleurs jamais à
aborder ces sujets avec François Mitterrand. Il perd ainsi un terrain d’échanges
possibles. Il paraît à Mitterrand encore plus sec qu'il n'est... D’où alors un zeste
de mépris.
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Cela m'a toujours paru bizarre. Mitterrand était assez souvent méprisant
pour les gens, cinglant, hautain. Il a toujours considéré Rocard comme un...
... comme un technicien d'application.
Il lui devait quand même beaucoup ?
Oui, il lui devait énormément. Depuis 1974, l'arrivée de la deuxième
gauche a été décisive pour les victoires de Mitterrand. Même le conflit avec
Rocard lui a été profitable. D’autant que ce conflit se termine bien. Rocard a su
en avoir l'élégance... dans les règles du PS.
A droite, ça s’est moins bien passé entre Balladur et Chirac. Mais un
conflit permet de ratisser plus large. Il crée une émulation de toute une plage de
sensibilités. Bien sûr, il y a des pertes en ligne, surtout quand la bataille est entre
la gauche et la droite. En 1995, Jospin profite du conflit Balladur Chirac.
Mais si Rocard avait, en 1981, maintenu sa candidature ?
Impensable et contraire à son engagement politique. A son tempérament
et à son éthique. En plus, c’était politiquement suicidaire. Le dégât à gauche
aurait été tel que Giscard serait repassé.
S'il y avait eu rancœur, il aurait pu vouloir barrer la route à Mitterrand ?
Il ne fonctionne pas ainsi. Une partie de la classe politique fonctionne,
plutôt dans les coulisses que sur la place publique, avec une rivalité agressive.
On a souvent dit de Rocard qu’il n’arriverait pas au pouvoir suprême parce qu’il
n’était pas un tueur. C’est une idée affreuse de la politique. Une idée reçue, qui
poursuit son chemin dans le milieu politico-médiatique. Qui fait de profonds
dégâts. Plus que de se moquer de la politique ou à la rigueur de l’assimiler à un
combat sportif.
Rocard ravale vite ses rancœurs. Il arrive au Plan, s'attaque à ses
dossiers. Quand il n’est plus sur le devant de la scène, il retourne au laboratoire
d’idées. Il s'intéresse aux contenus, aux projets. Il veut résoudre des problèmes.
Il veut pouvoir convaincre qu'existent des solutions meilleures, tant pour le
voisinage et le quartier, les cages d’escalier, que pour le contrôle mondial des
logiciels, les termes de l’échange nord-sud ou l’avenir écologique de la planète.
H l'a prouvé d'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie...
Comme Premier ministre, il y est arrivé. Sur la Nouvelle-Calédonie, la
CSG, le RMI... Il est au pouvoir un entrepreneur performant. Parce que, hors du
pouvoir, il privilégie la recherche et le développement.
En tant que Premier ministre, il était plus en vue ?
Certes plus en vue, mais très vite mal à l'aise. Il ne maîtrisait pas la
situation. Alors que c’est vraiment à Matignon qu’on gouverne, l’Elysée
compliquait l’action et gênait l’essentiel de la communication.
Il n'était pas en phase avec le Président...
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Il lui fallait arracher des arbitrages, alors qu’ils lui semblaient
correspondre, de manière évidente, à une bonne politique pour le pays. Deux ou
trois souvenirs sur la communication de Michel Rocard à cette époque.
Après avoir été nommé au Conseil d'Etat et avoir pris, par saine
déontologie, quelques distances avec la vie politicienne, pour me consacrer à
juger de l’intérêt général ou à vérifier l'utilité publique des projets de textes
gouvernementaux ou encore à la communication des institutions publiques, je
gardais des liens amicaux avec Rocard. Même si je trouvais que les inflexions de
sa communication, imprimées à Matignon par Jean-Paul Huchon, Guy
Carcassonne ou Yves Colmou, oblitéraient l'authenticité de Rocard et
contribuaient à l’enfermer dans un rôle amputé de Premier ministre.
J’ai été ainsi en désaccord de faire appel à Jacques Pilhan, très en phase
avec Mitterrand, pour qu’il donne des conseils à Rocard. Cela me semblait
surréaliste. Tout mercenaire qu'il aurait pu être, Jacques Pilhan, excellent
professionnel, ne pouvait être en empathie de stratégie à la fois avec Mitterrand
et avec Rocard.
Peut-être s'approprier les attributs de la communication de Mitterrand
pour s’en rapprocher ?
Faire valoir la loyauté de Rocard à son égard a été le prétexte mis en
avant pour calmer mes réactions. On entravait un peu plus Rocard d’être luimême. Loyal par nature et par nécessité, Rocard n’avait pas besoin de cette
preuve artificielle de partager le même conseil en communication.
Rocard avait besoin de retrouver son authenticité. Pas d’encourir de
risques supplémentaires de duplicité. Pour moi, Jacques Pilhan faisait partie de
ce petit cercle mitterrandien où l’on ricanait de Rocard avec Jack Lang, de temps
à autre Jacques Séguéla. D’où allait sortir la proposition, bien marquée au sceau
de la corn’, mais probablement d’après Rocard sans la complicité de Pilhan, de
le remplacer par Edith Cresson.
Autre anecdote. Il m'arrivait de passer, en touriste amical, pas toujours
attendu, dans la salle où Michel Rocard prenait quelques instants, de plus en plus
rares, d'entraînement vidéo. Pour le maintenir, comme on disait, en jambes. Le
regretté Gilbert Denoyan, journaliste à France Inter, un homme assez admirable
de professionnalisme et de déontologie, poursuivait ainsi nos années de travail
discret, sérieux et complice d’entraînement ou de préparation des émissions de
Rocard.
J’interviens, lors d’une de ces séances, mécontent : « Vous poursuivez la
gymnastique classique des réponses aux journalistes. Un déficit d'élan de Rocard
commence à apparaître. Peut-on prendre quelques instants pour demander
simplement à Michel ce qu'il a envie de dire aujourd’hui ? » Je dérangeais un
rituel, dans l’emploi du temps de Premier ministre.
On exauça toutefois le caprice. Après mon clin d’œil pour que la caméra
continue à tourner, Rocard acceptait de me répondre : « J’ai envie de donner un
autre éclairage à tel dossier, d’affirmer plus de liberté sur tel autre, d’expliquer
qu’on doit modifier l’arbitrage qui... » Certaines mesures issues d’arbitrages
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difficiles perdaient leur sens. Il aurait voulu que le pouvoir s’exerce avec une
meilleure relation de confiance avec l’opinion. Plus claire avec le Président.
Il n’avait plus l’occasion de convaincre, d’entraîner le pays vers la
réforme. Il disposait d’éléments de réussite avérée, par exemple, pour le
renouveau du service public, correspondant à sa promesse du mieux d’Etat. Son
gouvernement ouvrait des voies essentielles au changement, donnait de bonnes
orientations à l’économie. Mais, par un débat feutré, tendu dans une sphère
politicienne au sommet, sans la relation directe et de vérité avec les gens.
Nous applaudissons et j’enchaîne : « Pourquoi ne le dis-tu pas ? » Il se
alors
lance
dans une autre tirade comme quoi ce n’est pas possible : « Je vais me
faire fusiller par Mitterrand. Souviens-toi Chaban-Delmas, la nouvelle société...
Insupportable pour le Président ! Impossible ». Nous visionnons l'enregistrement.
Un Rocard convaincant. Et lui ravi, épanoui de se voir à l’image, aussi à l'aise.
Je commente : « Si on enlève un peu de gangue, des formules à usage...
interne. Je ne vois pas pourquoi ce discours n’est pas dicible. Un jour,
Mitterrand va te renvoyer, parce que tu n'auras pas tenu ce discours. Jack Lang
ironise déjà auprès de lui sur ton trop faible allant. Tes propos attendus dans la
société, par leurs échos dans l’opinion, s’imposeraient à lui ». Hélas, la
banalisation de Rocard s’est poursuivie. Lang allait avoir raison...
... et la France, Edith Cresson.
Ainsi, si l’on suit le calendrier de Matignon, Rocard est d’abord en
situation. Il résout des problèmes. Une entrée remarquable sur la NouvelleCalédonie, une véritable méthode de gouvernement par le dialogue, avec le
travail sous-jacent de Pisani et surtout de Christian Blanc. Trente mois après,
l’essoufflement, alors qu'il a encore des choses à faire et qu'il sait comment les
mener.
Comment comprendre ? Mitterrand n'a plus à craindre de rivalité. N’avaitil pas encore besoin de Rocard ?
II estime qu'il en a tiré ce qu'il avait à en tirer. Il ne veut pas lui faciliter
l’avenir. On ne peut nier quelque chose qui relève de la jalousie et de la haine.
Pour l’apparence, il n'y a plus d'estime. Comme une filiation naturelle ne
s’impose pas, Mitterrand ne voit aucun intérêt à établir Michel Rocard en
successeur. Voire un héritier pour la gauche. D’autres, qu'il sent plus proches,
plus imprégnés de sa manière de conduire la politique, se pressent dans
l’antichambre.
Est-ce que vous avez ressenti, d'une manière ou d'une autre, chez Rocard,
une amertume ? Parce que finalement il n'a pas mené à bien ce qu'il
entendait faire au départ. H n'en a peut-être pas eu la liberté.
Michel Rocard a beaucoup de défenses sur le plan affectif. L'amertume
n'est donc jamais très longtemps à son ordre du jour. Bien sûr, il encaisse un
coup dur. Il sublime vite les regrets personnels en regret de ne pas avoir pu faire.
Déjà, il recherche une prochaine occasion d’agir. Il a suffisamment vécu dans la
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jungle politique pour savoir qu’il faut imposer d'une manière ou d'une autre ses
solutions. Ne s’est-il pas imposé comme Premier ministre ? En 1988, il était
incontournable pour Mitterrand.
Comment incontournable ?
En 1981, la caution de gauche apportée par Rocard avait été mal
récompensée. Mitterrand ne voulait pas s’en reconnaître débiteur. Mais les idées
de Rocard apparaissent à l'œuvre dans des moments clés. En 1983, lorsqu’on
change complètement les axes de la politique économique, la mémoire collective
a retenu les positions de Rocard en 1978 et en 1980. Aussi une méthode
opposée. Car si Rocard avait été Premier ministre, il aurait expliqué pourquoi on
ne pouvait pas tenir les promesses de 1981. Pierre Mauroy va au contraire dire,
sur ordre, qu’on ne change rien.
Rocard ne pèse que par référence. Mauroy est sensible aux arguments
de Rocard sur la politique économique, sur l’insertion européenne, sur le respect
du serpent monétaire. Delors ne dit pas des choses différentes. La thèse finira par
triompher, mais à aucun moment dans les hésitations de François Mitterrand,
Rocard ne dépassera le poids ... du non-dit.
Aussi, dans l’équipe Rocard, on prépare une deuxième campagne
présidentielle, celle de 1988... au cas où Mitterrand renoncerait. Cette fois la
situation n’est pas conflictuelle.
Il ne s’agit plus de le faire renoncer...
... de suggérer un relais naturel. Tout cela agace Mitterrand, mais soustend ce qui s’impose à lui : la France unie. Elargir la base socialiste, après
l’expérience dont les communistes veulent se retirer. Nous allons alors faire
revivre le personnage. Rocard incarne les attentes des citoyens échaudés par
l’irrespect par la gauche de promesses non tenues car excessives. Et non tenues
sans explication. Il va falloir réparer ce que d’autres n’ont pas su prévenir.
Difficile défi de communication !
Pourquoi ?
Lorsqu’on trompe sur le message, on détériore la relation. Je situe vers
les années quatre-vingt-cinq le début d’une grave détérioration de la relation des
gens avec la politique. Certes pas la première. Mais une cassure. Une tendance
lourde qui s’annonce. On pouvait n’imputer ce divorce qu’à la droite avant
l’alternance historique de 1981.
Désormais, sous la V République, la gauche est menacée d’être mise
dans le même sac du rejet des politiques et de leurs pratiques. Le balancier
législatif revient dès 1986.
On pourrait s’en consoler... Si ce n’est que la gauche, qu’on n’avait pas
vue à l’œuvre, se rallie aussi à la communication inauthentique avec l’opinion.
Sa chance de rattrapage est de tirer la carte Rocard escamotée en 1981.
Mitterrand est forcé de le comprendre conjoncturellement. Mais il n’est pas prêt
pour une rectification historique, disons sociale-démocrate.
eme
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La carte Rocard est donc préparée. Une nouvelle campagne qui n'aura pas
plus lieu que la précédente...
Une prudente pré-campagne : simplement remettre en avant les idées et
la méthode de Rocard. Son style, son éthique. Pas directement sa personne, selon
le cahier des charges établi pour le très bon publicitaire Claude Postemak et qui
consiste à demander qu'on parle de Rocard et de ses idées. Mais sans
personnalisation forte. Pas directement en image. Pour les affiches, pas de
photos. L'équipe et Claude Postemak disposent d’un ensemble d’écrits dans
lesquels se trouve la formule « dire la complexité des choses et faire appel à la
lucidité des gens ».
Dans une modeste campagne d'affichage, cette longue phrase va venir
comme refrain, à côté de trois ou quatre autres affiches qui déclineront des sujets
essentiels, par exemple : « Un million de chômeurs, ça vous fait sourire ? Pas
moi ». Signé Michel Rocard, sous l'égide de l'association "Convaincre", lancée
fin 1985, avec les clubs rocardiens.
A ce propos, le souvenir de la réunion de remue-méninges, d’où
sortaient des noms possibles pour ces clubs. Rocard a plongé sur « Convaincre ».
C'est sa motivation ?
La communication de conviction est à la fois son moteur et son
carburant. Il a trop le respect des autres pour se contenter d’une communication
de promotion. Il sait trop que la société bouge par écoute, affirmation, écoute,
conviction et discussion.
Postemak nous a proposé une campagne, en nom de code baptisée
"Lissac", parce qu'il fallait presque prendre des jumelles pour lire les panneaux
sur les murs. Puisqu’il ne s’agissait pas d’une campagne d'image, on devait
attirer l'attention intellectuelle. Obliger à s’arrêter. Et réfléchir. Il y avait peu
d'argent, donc pas beaucoup d'affiches. Nous avons, avec Guy Carcassonne,
invité la presse un dimanche soir pour les informer que commencerait le
lendemain cette campagne. Nous avons donné des formats réduits des affiches et
les adresses des panneaux des quelques agglomérations concernées à travers la
France.
Le lundi, à six heures du matin, toutes les équipes télé étaient aux bons
endroits. Nous avons eu une couverture médiatique incroyable. Même Le
Monde, pas encore habitué à publier des photos, a illustré son article par ce jeu
d'affiches.
La pression est montée fin 87...
... et quand Mitterrand décide de se représenter ?
Il ne peut que faire la campagne avec Rocard. Certains n’ont pas exclu
que le risque de la candidature Rocard soit au nombre des raisons qui ont poussé
François Mitterrand à se représenter, en dépit des incertitudes sur l’évolution de
son cancer. La campagne de "la gauche unie" se passe assez naturellement.
Mitterrand y donne une bonne place à Rocard, mais toujours avec une retenueMitterrand préfère octroyer plutôt que laisser échapper.
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Mitterrand élu, il ne fait aucun doute que Rocard sera nommé à
Matignon. Il a d'ailleurs commencé à travailler sur certains dossiers, sur la
Nouvelle-Calédonie avec Christian Blanc, par exemple.
Mais depuis 1985 les choses ne s’étaient pas passées sans heurts ? Rocard a
démissionné du gouvernement ? Dans des circonstances... plutôt
spectaculaires. Mitterrand ne devait pas être bien disposé à son égard. A-t-il
lui aussi ravalé le désaveu de cette démission ?
François Mitterrand est habitué à tenir compte des rapports de forces
politiques. Sans pour autant modifier ses sentiments à l’égard de Rocard.
Surtout, il n’est plus tout à fait sûr d’avoir la main sur la politique française.
Chirac lui a imposé une cohabitation. Subie, à la différence de celle imposée à
Rocard. S’il espère bien faire son affaire de Chirac, en tant que celui-ci
s’opposerait à lui à la présidentielle, il a besoin de Rocard pour inverser le
rapport des forces politiques.
La démission de Rocard a réveillé dans l’opinion l’image de l’homme du
parler vrai. Qui place ses ambitions ou son rôle personnels après ses convictions.
Sur le moment, on peut faire le reproche à Rocard de s’adonner à un calcul
politicien : la bonne image en 1988 peut venir étayer la thèse. Mais le choix de
1985 laisse une place limitée à la tactique. En revanche, sur la posture de
conviction républicaine de Rocard, c’est un bon investissement pour l’avenir.
Effectivement, la nuit du 4 avril 1985, Rocard démissionne du
gouvernement, alors qu’il en est le ministre de l'agriculture. Il désapprouve qu’on
prépare un projet de loi introduisant la proportionnelle dans le mode de scrutin.
L’explication de Rocard n’est pas facile. Pour le public, le mode proportionnel
paraît simple, naturel. Les médias lui accordent des faveurs. Ainsi Jean-Marie
Colombani, avec qui j’en discute aux Arcs lors d’un moment de sports d’hiver
avec les Rocard, est séduit par l’habileté politicienne qu’il y voit chez
Mitterrand.
Pour Rocard, dans une filiation clairement mendésienne, la
proportionnelle, c'est l'irresponsabilité. C'est, en plus, à ce moment-là, ouvrir la
porte au Front National et lui donner une bonne place pour durablement écarter
la droite du pouvoir.
Rocard refuse d’entrer dans ce jeu. Par éthique politique, la fin ne peut
justifier les moyens. Dans un discours, à Châtenay-Malabry, pendant la
campagne des cantonales, il a déclaré qu’ayant à choisir entre un candidat du
Front National et un candidat de droite, il n’irait pas pêcher à la ligne. Le
lendemain matin, le Premier ministre, Laurent Fabius, l’appelle pour
l’engueuler : « Ce n'est pas la ligne du gouvernement qui prépare un projet de
loi »... destiné à éviter de tels dilemmes moraux ! Le danger est confirmé. Les
choses se précisent au conseil des Ministres. Rocard démissionne.
Dans des conditions quelque peu précipitées !
Il n'a certes pas beaucoup sacrifié à la mise en scène. Comme pour
certaines de ses gaffes. Il dîne chez des amis. N’en dit rien. Rentre chez lui. Il
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hésite, essaye de faire un communiqué. Sa femme l'aide. Il m'appelle à une heure
assez avancée, au moment où il envoie son communiqué à l’AFP. Les
journalistes qui ont mon numéro personnel et sont aussi chez eux m'appellent
pour vérifier des rumeurs, tel Philippe Alexandre qui enregistre sa chronique le
soir pour le matin de RTL. C’est donc une démission au milieu de la nuit...
Revenons un instant sur la question difficile de la proportionnelle et du
Front National. De nouveau d’actualité. On entend qu’il vaut mieux avoir
l’expression des idées extrêmes au Parlement que dans la rue. Et aussi que la
démocratie ne peut exclure des positions bien présentes dans la société.
Mais le scrutin de liste, qui marche avec la proportionnelle, rejetée
depuis la rVeme République, et son instabilité gouvernementale déresponsabilise
la représentation nationale. Elle prive d’une communication politique incarnée et
identifiable pour dialoguer avec les électeurs et rendre personnellement compte.
Comment allez-vous faire avec à nouveau une situation d’hostilité vis-à-vis
de Mitterrand ? Vous repartez à zéro six ans en arrière ?
Selon les critères de Mitterrand, on ne démissionne pas pour des idées. Il
attribue la démission de Rocard à une stratégie pour la suite. Alors, puisque nous
avons les inconvénients de cette lecture, pourquoi ne pas en tirer les avantages et
s'organiser. Outre de la communication, j’ai eu la responsabilité de coordonner
l'ensemble de l'équipe pendant quatorze mois. Assez passionnant !
Des relations et des réunions de toute nature. Un point hebdomadaire,
qui réunit des personnalités remarquables : Alain Richard, Michel Sapin, JeanPierre Sueur, Catherine Trautmann, Bernard Poignant, Tony Dreyfus, ... sans
compter à distance, à Conflans-Sainte-Honorine, Jean-Paul Huchon, en
« responsabilités transitoires » dans le secteur privé et qui est en quelque sorte
représenté par le « patron » politique des Yvelines, Daniel Frachon. Et je ne dois
pas oublier, même si aujourd’hui ses errements l’ont quelque peu discrédité,
Jean-Claude Petit-Demange, très présent sur les questions partisanes du PS.
L’animation est celle d’un système holding, dont j’oblige Rocard à être
régulièrement le patron. Modeste secrétaire général, j’anime, souvent qualifié
d’homme de la méthode. Petit-Demange m’appelle « la communication moyen
terme ». Un compliment dans ce milieu politique fébrile et soumis à la pression
des médias.
La méthode apporte la sérénité, l’anticipation. Nos réunions se
déroulaient en deux parties. Une partie A pour les problèmes de fond, les
dossiers, les prises de positions importantes. Dans la partie B, on traite du toutvenant politique, des sollicitations, des médias.
Les décisions sont vites emportées par l'autorité politique de participants
aux riches itinéraires politiques, en mandats parlementaires, qui seront ministres.
J’incite à ce que les décisions soient mises en perspective. On pratique l’arrêt sur
image. « Si nous prenons cette décision, quel sera l’article dans Libération ou Le
Figaro d'après vous, lundi prochain ? ». On imagine. On tombe d’accord pour
adapter ou revoir la décision. Non pas en fonction de l'effet médiatique.
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En faisant que les décisions soient comprises. Donc peut-être la même
décision, mais autrement amenée. Une annonce préalable ? Un d’entre nous ferat-il un article ?
Mais est-ce que, par exemple, la pédagogie ne va pas précisément avec un
exercice collectif de la politique et la démagogie plus avec un exercice plus
solitaire du pouvoir ?
On peut soutenir une telle corrélation. La pédagogie est tournée vers les
autres, donc elle associe un entourage. Mais on peut très bien imaginer qu'une
large équipe sera soudée pour pratiquer la démagogie.
La pédagogie suppose l'explication et l'échange. L'information ne passe
pas sans aptitude à écouter le terrain et à dialoguer dès l’amont de la préparation
des décisions. On forge ainsi sa conviction pour faire passer ses idées. Les
politiques doivent tenir compte du fait que les médias se prêtent mal, tant à cette
longue et lente pédagogie qu'aux interactivités avec la société.
Rocard n’attire que ceux qui sont aux antipodes des facilités
démagogiques. La pédagogie est probablement un critère pertinent dans le
système de valeur rocardien. Respect de la société telle qu’elle est et conviction
pour la faire bouger.
La démagogie s’appuie aussi sur la société telle qu’elle est. Peut-être sur ses
mauvais côtés. La démagogie ne permet-elle pas une communication plus
efficace ?
La démagogie sert un projet qui ne se présente pas complètement, ni
honnêtement. Sa communication est réduite à la com’ et à la propagande. Pour
imposer une caricature flatteuse de valeurs fausses et opportunistes. Par éthique,
Rocard se bloque sur le seuil de la démagogie populiste. Par contre, la pédagogie
est chez lui une seconde nature. Si la communication et la pédagogie sont
bridées, les démagogies prennent sources dans les peurs ou les incertitudes et
enflent.
Alors quelle communication entre ces écueils ? Peut-on exercer un pouvoir
sans démagogie ?
Bien communiquer en politique dépend d’une fidélité, plus qu’à un
projet, à un système de valeurs stable. Dans le débat, on ne fait qu’ajuster les
orientations et les objectifs essentiels qu’on a retenus. Sinon, le discours risque
d’évoluer, de fluctuer et de perdre son âme. Il faut bien viser et promettre juste.
Sinon, l’émetteur est sans identité reconnue. Le système de valeurs vacille. Le
récepteur ne sait plus quels signaux on veut lui faire parvenir. On perd de vue
l’authenticité. On perd la confiance dans la relation établie. On perd le soutien
d’une politique.
La communication rocardienne s’appuie sur un système de valeurs
stable. Un objectif éthique en politique. Cinq éléments constituants.
La rigueur économique, qui est une attitude, un réalisme à l’égard des
faits et des mécanismes qu’il faut connaître de façon à agir plutôt qu’à subir.
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Etre capable d’accroître les degrés de liberté, la place de l’imagination et de la
justice sociale, la rigueur n’étant pas une fin en soi.
La modernité est une conception de la société et une volonté pour le
pays, pour son tissu économique, pour le fonctionnement de ses institutions et la
nature des relations sociales. Surtout une mise à jour économique, sociale et
culturelle qui concerne l’éducation, la formation, la recherche, l’évolution des
mentalités bloquées et conformistes.
Une relation de l’Etat, des pouvoirs, du gouvernement avec la société,
avant tout de confiance avec les individus et les groupes. Qui reconnaît leurs
initiatives et les incite à la responsabilité. Un dialogue préalable et un
accompagnement des mesures favorisant la décentralisation des décisions. Une
relation souvent à contre-courant de la demande d’Etat protecteur ou des
revendications catégorielles.
Une méthode de gouvernement qui dégage un consensus sur les priorités
et les défis nationaux, affiche un calendrier de l’action gouvernementale des
étapes. Et l’évaluation collective des résultats partiels, face aux efforts et à la
mobilisation demandés. Des phases et des concomitances indispensables entre
les urgences et l’amorce des mesures longues, l’étalement des interventions
coûteuses de l’Etat... Le souhaitable au rythme du possible.
La communication est elle-même une valeur de la politique.
Elle repose sur trois facteurs essentiels. L’authenticité. Fiabilité et
crédibilité de l’émetteur, qui parle vrai même dans l’opposition et non pas
seulement le dos au mur.
Le respect de l’autre, attitude pratiquée en équipe par Michel Rocard et
qui se prolonge tout naturellement avec le téléspectateur, qu’on ne ménage pas
sur la difficulté des situations ou la complexité des solutions.
Enfin, on retrouve la pédagogie. Rythmée par les contrats passés avec
l’opinion, elle permet d’expliquer les contraintes et les objectifs, de situer
l’action du pouvoir dans les préoccupations quotidiennes du citoyen ou les
grands problèmes internationaux.
Or, écrit Michel Rocard, dans Le Monde, le 30 mars 2006, pour plaider
en faveur d’une compréhension internationale, ou au minimum européenne, des
défis économiques actuels : « Nous vivons dans une société qui a peur. Par un
réflexe fort ancien et bien connu, tout objet de crainte devient symbolique. Avec
les symboles on ne transige pas, on les rejette ou on les adopte et cela se passe
généralement en force.
La démocratie au contraire est par nature la recherche du compromis. Or
on ne peut passer compromis que sur des intérêts, à condition justement de les
dégager de toute approche affective ou symbolique.
L’impression s’impose que la société française est devenue incapable de
compromis. Les tentatives de réformes ratent, les réformes annoncées sont tuées
par le fait même de l’annonce. C’est la paralysie assurée. Dans toute bataille
politique limitée à des enjeux symboliques, la réalité des intérêts n’est plus un
argument et l’on ne peut que chercher à se raccrocher à des terrains connus, à
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des certitudes repérées... Ainsi s’explique, un peu partout en Europe, mais
notamment en France, l’étonnante et quelque peu inquiétante réémergence du
patriotisme économique. »
Tout partisan du changement doit prendre en compte la responsabilité
d‘une communication pédagogique qui dépasse la soif de court terme des
médias, pour ajouter quelques gouttes de long terme. Pour injecter une
compréhension de la société ou proposer une transformation des comportements.
La gauche n’a pas compris que l’effort à faire avec les médias suit le
dosage requis par l’exercice du pouvoir. « Savoir au juste la quantité d’avenir
qu’on peut introduire dans le présent, c’est là tout le secret d’un grand
gouvernement », écrivait Victor Hugo.
La communication fait donc intimement partie du système de valeurs
rocardien ?
Une place permanente y est accordée à la reconnaissance des opinions,
car les gens sont lucides. Ils détectent le système de valeurs sous-jacent. La
communication s’en trouve facilitée, si la relation est établie de manière positive.
Autre explication de l’authenticité et de la permanence de l’image
rocardienne : sa cohérence, selon Jean Daniel. Pas de contradiction ni de dualité
entre le faire et le dire. Il y a la volonté d’un discours proche de la réalité. De
dire ce que l’on fait, de faire ce que l’on dit. Foin du grand écart de nature
schizophrène, entre la pratique et le discours.
Le souhait de Rocard de moderniser le discours, comme le jeu politique,
nous a fait sortir de la langue de bois...
... qui est peu rassurante au regard des défis économiques, des tensions
internationales ou du vécu souvent douloureux en période de crise. La langue de
bois est une mauvaise précaution.
Un manquement au parler vrai.
Une méprise de communication. Qu’ont tenté d’éviter Sarko et Ségo...
Mais aussi François Bayrou...
Et quelques autres, qui disent avoir compris le propos de Michel Rocard,
dans le registre de Mendès France, pour répondre aux avertissements réitérés de
l’opinion.
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Les institutions publiques
enfin descendues de leur piédestal
pour écouter et dialoguer

L’information à disposition du public est largement produite par les
institutions publiques. Elle a beaucoup évolué au fil de l’histoire administrative
française. D’une information administrée, elle est devenue une communication
relativement exemplaire d’une partie importante de l’action publique.
Vous disiez que son origine sacrée et royale en avait fait une information
octroyée par des pouvoirs publics, plutôt portés à la rétention, et que la
presse et les médias reconnaissaient peu ce devoir constitutionnel pour tout
agent public de rendre compte à la société de son administration.
Le droit à l’information du citoyen et la publicité des actes sont
inhérents aux règles de la décision publique. Pour en établir le caractère d’intérêt
général. La publication au Journal officiel d’une loi, d’un décret, d’un arrêté,
l’affichage en mairie de l’annonce d’une ouverture d’enquête, sur le terrain d’un
permis de construire... sont indispensables à l’établissement de la légalité de ces
actes ou à leur opposabilité à tout citoyen. Le Conseil d’Etat, dans les
considérations générales de ses rapports, a souvent rappelé que la transparence
accompagne l’implication nécessaire du citoyen dans l’exercice de la
démocratie.
Le droit d’être informé est donc attaché à l’exercice même des missions
publiques.
Missions de protection, d’assistance, d’amélioration de la vie pratique et
quotidienne, de régulation et de préparation de l’avenir. On a assisté à une prise
de conscience des institutions publiques. Elles ont abandonné une posture
historiquement régalienne. Souvent muette. Quelque peu suffisante quant à la
détention de la vérité, sans qu’il soit besoin d’en débattre. L’inutilité d’avoir à
s’expliquer ! Les agents publics, notamment les représentants de la haute
fonction publique et les services publics d’une manière générale, ont accepté peu
à peu de descendre de leur piédestal.
Pour aller au-devant des citoyens, pour dialoguer.
Pour, par mimétisme des entreprises de distribution concurrentielles ou
sous l’influence du consumérisme, considérer le citoyen comme un client. Même
si cette assimilation s’est ensuite révélée trop réductrice.
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Des enquêtes réalisées par l’association Communication publique,
depuis 1990, soulignent cette prise de conscience des dirigeants des institutions
publiques, tant des services de l’Etat ou des établissements publics, que de ceux
des régions, des départements ou des communes.
On a compris qu’il faut expliquer...
...Lever les doutes. Pas seulement via la communication externe. Mais
en interne, motiver et mobiliser des agents. Selon l’expression d’une des
personnes enquêtées, un directeur d’administration centrale : « Pour briller à
l’extérieur, il faut briquer à l’intérieur ».
Nous avons assisté à l’émergence de nouveaux comportements dans les
institutions publiques, liés au devoir de communiquer.
En quoi consistent ce devoir de communication, au-delà des droits légaux à
l’information et des comptes-rendus de l’action publique ?
Les informations utiles au citoyen et à la vie de la cité, sans être toujours
juridiquement requises, doivent être mises à disposition du public pour faire
connaître les droits et obligations, les procédures à suivre, démarches,
déclarations, autorisations... les formulaires de toute nature. Aussi les données
économiques, démographiques, sociales, culturelles. Les renseignements
pratiques de la vie collective.
C’est une information importante, qu’on ne peut demander aux médias.
Les institutions publiques doivent s'en charger. Dire les règles du jeu, dans tous
les secteurs, en répondant aux questions de chacun. Car la complexité assez
fréquente des messages publics impose le dialogue.
Des données publiques sont moins immédiatement perceptibles, dans de
multiples rapports et de très nombreuses études. Ce qu'on nomme la littérature
grise. Aux Etats-Unis, elle est largement mise sur la place publique. Toute cette
masse d'informations intéresse la société, pas seulement les spécialistes et les
médias.
Il semble qu’en France on attende que les médias dénichent ces
informations justement quand il y a un dysfonctionnement.
Oui, prenons l’exemple de la fermeture d’une ligne SNCF, qui défraie la
chronique. Un rapport a été établi sur les rentabilités des lignes en fonction de
leurs fréquentations. On ne l’a pas diffusé, ni discuté. L’information n’est reprise
que dans une actualité conflictuelle. Difficile alors pour les pouvoirs publics de
se prononcer sereinement.
Les choses changent. L’accès à l’information s’améliore depuis une
vingtaine d'années. A la diffusion sur papier, un coup de pouce considérable est
donné par le numérique. Sont maintenant en ligne beaucoup d'informations sur
les données publiques ou les procédures.
Mais l’accès aux documents administratifs reste laborieux, en dépit de la
loi du 17 juillet 1978, souvent améliorée, notamment en 2006, par une
ordonnance du 6 juin, qui a prévu que, dans toute administration ou
établissement ayant une mission de service public ou collectivité locale, on
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désigne un responsable de l’accès à l’information et de la diffusion des données
publiques.
La transparence paraît demander beaucoup d’efforts...
... compliqués par la question de la gratuité ou du prix de ces
informations, recueillies dans des missions d'intérêt général, donc avec des fonds
publics. Le problème ne se pose pas ainsi aux Etats-Unis où les institutions
publiques rendent plus naturellement publiques leurs informations.
Vous disiez en avant-propos que les données publiques sont mises à
disposition aux USA cinq fois plus qu’en moyenne dans l’Union
européenne, dix fois plus qu’en France. Une telle information constitue une
base de départ pour les citoyens intéressés et naturellement pour les médias.
Il y a moins à révéler. Ou à se battre pour accéder à l’information ?
Les choses changent vite avec le développement d’une culture de
l’information gratuite, notamment sur Internet. On a assisté à de dérisoires
batailles d’arrière-garde. Ainsi, la diffusion des résultats du baccalauréat était un
petit fonds de commerce pour les médias, notamment la PQR. A un moment
donné, les rectorats ont mis ces résultats sur Internet, source commode pour les
médias, mais en privilégiant d'abord la consultation de leurs sites... Avant d’être
rappelés à l'ordre.
La doctrine est encore hésitante. L'information publique appartient à tout
le monde, mais sa distribution coûte cher. Les services publics sont tentés de
rentabiliser des produits dérivés, avec des risques de concurrence déloyale. Ainsi
l’IGN, l'institut géographique national, a la vocation de réaliser les fonds de
cartes, mais a eu du mal à convaincre la Cour des Comptes de pouvoir les
commercialiser, comme Michelin, qui produit d’ailleurs ses cartes avec les
données de l’IGN... Bien séparer les missions publiques des activités
concurrentielles nous place souvent en délicatesse avec la Commission
européeime et ses directives sur l'accès à l'information et sur la diffusion des
données publiques.
Pourquoi ?
Parce que, pour elle, le respect du jeu concurrentiel est premier. On en
vient à privatiser les opérateurs publics afin qu’ils mettent leurs savoir-faire sur
le marché. Ce n’est pas forcément la voie optimale pour les investissements des
contribuables...
Au-delà de faciliter l’accès à l’information, il faut s’expliquer, motiver
les actes administratifs. Le devoir de communiquer n’est pas d’informer tous
azimuts ou tout le temps. Il s’agit d’informer en fonction de l’attente d’un
interlocuteur. De l’avancement d’un projet ou de l’instruction d’une affaire.
Donc de communiquer pour mieux apprécier la manière d’informer ?
La communication inclut l’accueil, l’écoute et le dialogue, qui
permettent de s’assurer que le droit à l’information est satisfait.
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L’échange nécessaire à une information pertinente faite par les agents
publics suppose, pour reprendre le titre du rapport, remis en 1992 au ministre de
la fonction publique, Le sens de la relation.
Les services publics, qu’une société complexe offre aux citoyens, ne se
présentent pas sous la forme de produits standards, dont on disposerait en vitrine
ou en rayons. Les interventions de l’Etat, ses aides, ses procédures, ses projets
s’élaborent, se précisent, se mettent en œuvre, bref se coproduisent avec des
interlocuteurs intéressés, donc incorporent une dose de communication d’autant
plus forte que l’usager est socialement, financièrement, culturellement
défavorisé.
Dans les enquêtes, faites depuis vingt ans sur la qualité du service
public, le reproche le plus grave reste celui du manquement au principe
d’égalité. Lorsqu’on analyse de près les réponses, on voit que ce reproche est
directement corrélé et expliqué par l’insuffisante prise en compte des situations
particulières. On peut sourire au paradoxe. Le fait est là : le citoyen demande
que l’on formule l’intérêt général au moment précis où il présente une question
particulière.
De conjuguer la règle collective au singulier. La communication étant un
échange, le récepteur peut poser les questions qui permettent à l’émetteur
d’ajuster ses messages... pour que l’information passe.
Vous ne perdez pas une occasion d’enfoncer le clou de la supériorité de la
communication sur l’information.
Oui, à un guichet du service public, dans un bureau de la Sécurité sociale
ou au greffe d’un tribunal, on ne peut s’assurer de ce que l’information est reçue
que si l’on a établi la relation. S’il y a véritablement communication.
On est vite en dialogue. L’information vit. Dialogue avec les services et
les pouvoirs publics. C’est loin d’être parfait, mais c'est ce qu'ont fait de mieux
les services publics depuis une vingtaine d'années, l’accueil et l’écoute. On a
expliqué aux agents la nécessité de la relation.
A la Sécurité sociale, maintenant vous avez un agent au téléphone qui vous
dit son nom.
C'est le bon côté relation de la communication. L’agent cible mieux la
demande. Tout le monde gagne du temps. On humanise la machine
administrative. La prise en considération et le dialogue deviennent essentiels. Un
décret de 1983 d’Anicet Le Pors, une loi d’avril 2000 ont encouragé cette
relation de communication entre les administrations avec les usagers. Avec le
traitement numérique de l’information et les changements de génération, ces
progrès s’accélèrent.
La communication institutionnelle publique est sortie de la posture de
peu informer et de considérer l’information comme le problème des médias. Il
faudrait désormais que les médias, sans rivalités déplacées, soutiennent les
efforts d’information des institutions publiques, même les exigent plutôt qu’ils
en médisent...
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... ou bien les fassent eux-mêmes ? Le public ne va pas forcément à la
source. Ne se contente-t-il pas des informations venant des médias ?
Pas du tout. Elles sont totalement insuffisantes.
Si les médias dénoncent l’information publique, c’est que souvent ils
renoncent devant cette tâche considérable. Ou alors les médias nationaux
critiquent la presse régionale de s’y prêter quelque peu.
Les médias devraient mieux considérer la communication des
institutions publiques de façon à l'encourager, la stimuler, la critiquer. Ne pas
s’en tenir à l’idée des services de presse qui voudraient les instrumentaliser. Ou
l’assimiler à la communication concurrentielle, qui doit faire vendre des
produits.
Les services publics ne sont pas insensibles à ces registres. La différence
est que leur promotion se limite à l’information, à l’explication ou à la
justification. Ils la font au nom de l'intérêt général. Sur un numéro vert...
Comment suivre une démarche ? Les techniques sont souvent voisines de celles
de la promotion concurrentielle. Mais elles sont là pour assurer une bonne mise
en œuvre de l'intérêt général.
En revanche, il faut dénoncer les abus de publicité ou des détournements
de communication. Lorsqu'un maire fait une campagne dans sa commune, par
affiche, avec son nom et sa photo, pour encourager la vaccination des enfants,
les gens ne sont pas dupes. Ils décodent et ne vont pas vers le vaccin... C'est un
détournement de communication. Dans un tel cas, il faut être vigilant. Les
médias sont alors dans leur rôle de dénoncer.
Mais comment ça ? On ne va pas faire vacciner les enfants ?
Peu. L’efficacité publicitaire est très faible. Le message a été brouillé.
Parce qu'il y a deux messages en un ?
Le contenu rationnel est occulté par l’apparence, la photo, la signature
ou le nom connu du maire. C’est un message de publicité pour le maire.
Donc, c'est vraiment contre-productif ? Cela a été démontré ?
C’est avéré. La promotion des services offerts au public ou surtout d’une
grande cause est d'intérêt général. S'il y a détournement de finalité, on s’abstient
ou on proteste.
On supporte mal, par exemple, des brochures luxueuses sur papier glacé.
Déprécié par les publicitaires, le papier recyclé passe mieux pour certains
messages. C’est notre argent ! Après une première hésitation, des réflexes
citoyens se réveillent dans les comportements de consommateurs. La défense de
l’environnement va inverser la tendance...
...en augmentant la place du citoyen dans l’esprit du client.
Les journalistes ne doivent pas s’en tenir aux cas condamnables, alors
qu'il y a une masse de communications honnêtes, rigoureuses, modestes,
dévouées.
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Sur cette frontière entre communication institutionnelle d'utilité publique
et communication politique. Même problème pour un ministère, quand il mène
une campagne d'intérêt national, il ne faut pas de mélange des genres. Sur les
problèmes de santé, les campagnes ne sont pas signées par le ministre, mais par
une agence nationale. Ou par des associations qui reçoivent des subventions de
l'Etat, telle que AIDS pour les campagnes contre le SIDA. Ou encore par des
associations recueillant des fonds auprès des laboratoires pour le dépistage du
cancer du sein. Le message est dépolitisé pour éviter qu’il ne soit détourné.
En quelque sorte, la communication institutionnelle publique se constitue
peu à peu son propre territoire. De haute lutte, semble-t-il ?
Un territoire restreint par notre histoire. Aux Etats-Unis, la
communication institutionnelle publique est beaucoup plus naturelle. Toute
institution mêle son information aux autres sur la place publique. La frontière
entre émetteurs publics et privés n’est pas aussi formelle. On constate que
l’absence de formalisme lié à l’Etat aboutit parfois à une plus forte diffusion des
données publiques.
Tout est en ligne ?
Internet renforce la tendance de large diffusion. Tout est en accès libre.
Des associations privées font des campagnes d’intérêt collectif. C’est le côté
mécénat de la communication publique américaine. Peu d'argent fédéral, en tout
cas. Mais dans les Etats, les gouverneurs financent leurs administrations pour
des actions de communication d’utilité publique.
La campagne d'information publicitaire entre donc à un moment donné
dans le devoir de communiquer ?
Avec des différences de style, de moyens et de registre, car il y a des
différences de contenu. On ne s'adresse pas aux citoyens comme à des
consommateurs. Certains veulent rendre les citoyens simples consommateurs de
la chose publique. Grand débat !
Le philosophe Alain Finkielkraut a dénoncé le fait que la société évolue
en faisant du citoyen un touriste. Quand la communication des institutions
publiques bascule uniquement vers la promotion des services, elle laisse de côté,
non seulement tout ce qui relève du devoir d'informer, mais surtout le dialogue
et le lien social, la consultation, la concertation et le débat public.
Hors du mode de la promotion, on devrait être capable d’une
communication moderne. Les médias et l'audiovisuel devraient soutenir les
contenus civiques. A propos de l’actualité. Expliquer à quoi sert un ministère, un
établissement public ? Comment fonctionne la sécurité sociale ? En partant des
préoccupations quotidiennes des gens. Les journalistes sont trop timides ou trop
craintifs à l'égard de la justification du rôle des instances publiques. Expliquer
comment fonctionne la SNCF, donc pourquoi les trains arrivent presque toujours
à l'heure, laisse une plus claire liberté pour dénoncer les retards ou la négligence
à l’origine d’un déraillement.
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Un journaliste va vous dire qu'un train qui arrive à l'heure ne l'intéresse
pas. Ce n’est pas une information. Il va vous dire que la SNCF est payée
pour que les trains arrivent à l’heure.
Pas question de commenter la régularité ou l’exactitude. Mais c’est une
erreur d’en rester à « pas de nouvelle, bonne nouvelle ». De toujours définir
l’information comme une donnée qui dérange. Ne mémoriser que les retards ou
les déraillements, les protestations et les grèves, prépare l’opinion à des remises
en cause institutionnelles. C’est une prise de position politique. La
communication publique mérite que les périodes de vaches grasses contribuent à
ramener les périodes de crise à leur juste mesure.
Entre institutionnel et politique, les médias ont un devoir à l’égard de la
communication publique. De ne pas toujours la placer en situation de crise. Un
ministère communique à 85 %, 90 %, voire 95 % sur son fonctionnement. 5 % à
15 % sur les réformes et les crises, qui semblent seules intéresser les journalistes.
Dans de nombreux pays, la gestion d’un ministère est placée sous
l’autorité d’une sorte de directeur général, qui peut d’ailleurs avoir un titre de
Secrétaire d’Etat, non politique et généralement stable lorsque le ministre
politique change. Les rôles, et par conséquent les communications, sont mieux
différenciés. En France, la portion congrue de la communication politique est
devenue envahissante.
Les cabinets ministériels sont ainsi dans une tension permanente de
répondre à l'actualité ou au regard politique du journaliste. Ils sont toujours en
communication de crise sur les 5 % qui ne marchent pas et les 10 % d’intentions
de changement.
Cette conception de la communication tronquée fait, selon vous, converger
les critiques à son égard ?
Surtout la communication publique, limitée par les journalistes à la crise
ou à la pub et à la manipulation, met en porte-à-faux l’action publique. On
contribue au clivage et à la dissociation, que nous avons dénoncés chez les
politiques.
Certains auteurs et des philosophes font la même erreur. Daniel
Bougnoux, par exemple, pour qui la psychanalyse justifie l’information
univoque. Les théories freudiennes ont d’ailleurs souvent trouvé des échos dans
les analyses de courants politiques, tel l’ex-CERES de Jean-Pierre Chevènement.
Une même exigence rigide de la parole de l'Etat, comme de la règle de droit. Ils
ne voient pas qu’en considérant la communication au seul sens de la publicité
unilatérale, le citoyen n’est plus que passif. On se trouve aux antipodes de la
pensée d’un Lévinas. De prendre l'autre en considération. De donner une place
démocratique à l'autre.
Entre le "après vous" de Lévinas et la façon dont fonctionne notre société, il
y a une marge. C'est plutôt "pousse-toi de là que je m'y mette".
Les philosophes nous éclairent sur cette marge. Paul Ricœur a, dans ses
dernières années, beaucoup apporté aux échanges de l'institut des hautes études
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de la justice, sur la place de l'autre dans la mise en œuvre du droit. Contre ces
analyses qui réduisent le citoyen à un consommateur de la chose publique, qui
en tant que produit séduisant présente un faible intérêt.
En revanche, il est plus que probable que le désintérêt de la politique
provienne de cette assimilation consumériste. Même dérive que la démocratie
d’opinion.
Ces idéologies simplistes menacent les services publics. On a même
parfois du mal à convaincre les communicateurs publics de la spécificité de leurs
registres. Que le citoyen n'est pas qu’un client.
Traiter les usagers de l’ANPE comme des clients, mot d’ordre de
l’année 2000, relève d’une confusion de mission. Veut-on augmenter la part de
marché des chômeurs ? Ou simplement dire qu’on va mieux prendre en
considération les interlocuteurs dans les bureaux de l’ANPE ?
Vous voulez dire qu’on n’a pas à les séduire de se trouver dans la situation
subie de demandeur d’emploi ?
Avec, de plus, une pression politique pour qu’on les retire au plus vite de
la clientèle potentielle...
On a analysé de même que, quand vous faites la queue à la caisse d’un
grand magasin, vous n’êtes pas contente d’attendre. Mais vous n'avez pas du tout
le même mécontentement, pour la même durée d'attente, dans un bureau de La
Poste. Vous estimez que vous êtes un peu chez vous dans le bureau de poste. Par
révolte citoyenne, vous iriez bien jusqu’à penser réorganiser l’accueil. Car vous
n’êtes pas libre de changer de magasin. Et de vous en prendre à vous-même
d’avoir choisi d’y faire la queue.
Si l’on entend poursuivre la métaphore de l'entreprise, le citoyen est un
client qui n’a pas le choix de produits en vitrine ou sur un catalogue. Il est
comme en période de restriction. L'imprimé de sécurité sociale s'impose.
Communiquer est plus compliqué. Il faut expliquer, justifier la procédure...
Les règles du jeu sont moins claires.
Elles sont différentes. Si elles sont compliquées, la relation permet de
trouver une bonne explication. Il est effectivement simple de dire qu’un produit
est meilleur. De veiller à une qualité durable, pour que l’information ne soit pas
mensongère. Sinon, vous ne reviendrez pas. En ce sens, la relation est plus
claire. On arrive à s’en passer... On achète même les clients, sans s’occuper de
la relation avec eux, par paquets, entre entreprises de télécommunication qui
fusionnent.
Donc un citoyen est plus qu’un client ?
Oui, quand vous êtes dans la partie service public de La Poste, hors
produits bancaires, une cliente sans choix, en quelque sorte une abonnée, un peu
actionnaire, car vous pensez qu’en payant vos impôts vous soutenez La Poste
pour sa partie de service universel, comme pour le fonctionnement de toutes les
entreprises qui délivre un service public. En tant qu’électrice, dont le vote a
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fourni une majorité, qui a formé un gouvernement, qui a mis Jean-Paul Bailly à
la tête de l’entreprise, vous avez un droit de regard sur le management.
Votre bulletin de vote ou votre abstention vous a fait co-décideur, assez
lointaine, je vous l’accorde, de ... pas grand chose. Mais dans l'inconscient ou
dans le débat politique, il en reste quelque chose.
Mais, si on revient à l'ANPE, il y a aussi une obligation de résultat. Si vous
achetez un produit, vous êtes en droit d'attendre la qualité du produit. A
l'ANPE, n’êtes-vous pas en droit d'attendre qu'on vous offre un travail ?
A l’ANPE, il n’y a pas obligation contractuelle individuelle de résultat.
Faisons la distinction entre l'obligation de résultat, née de l’information
sur un yaourt ou une voiture et l'obligation de moyens de la plupart des
institutions publiques. Un avocat, un médecin, un consultant offrent des
prestations sans garantie de résultats.
Un service public s’efforce de mettre en œuvre des moyens pour
atteindre un résultat global, politiquement annoncé.
Pour coproduire un résultat d'intérêt général, la prestation de service
public ne se fait pas dans le cadre d’un contrat établi avec chaque personne.
Comme lors de l’achat d’un poisson congelé ou d’un rasoir électrique. Quand
vous achetez un billet de TGV, il y a un contrat. D’où l’évolution de la mise en
marché concurrentiel de la SNCF, d’EDF, de GDF... En distinguant d’ailleurs
les questions stratégiques, pour l’énergie par exemple, qui relèvent du contrôle
public du capital.
A l’ANPE, pas de droit opposable, selon cette formule remise à la mode,
de manière inconsidérée. L’engagement de l’institution publique est ici collectif,
statistique, de réduire le chômage.
.. .Ou le manque de logements sociaux.
Comment mesurer alors les satisfactions à l’égard du service public ?
Les analyses, forcément statistiques, des satisfactions les disent bonnes
pour deux Français sur trois. Comptent, pour les gens, leur situation particulière,
leur bureau de La Poste, leur service social, leur infirmier, leur policier de
voisinage. Qui n’ont d’obligation de résultat que globalement ou politiquement.
Mais qui sont avec eux dans leur relation de proximité.
Oui, mais pour l'ANPE, il y a eu une évaluation...
De l’institution, de son efficacité. On la stimule en la mettant en
concurrence quant à ses méthodes de travail. Les principes d’efficacité existent
dans le secteur public, comme dans le privé, ne se réduisent pas à des parts de
marché, ni à des profits.
Je pense comme vous, qu’on devrait mieux évaluer les services publics.
Même s’il y a plusieurs manières de s'y prendre. Mais évaluer la mise en œuvre
des moyens dépend de l’évaluation des stratégies et des politiques publiques.
Vous êtes favorable à ce qu'on évalue le travail de l'ANPE, de la Police...?
Bien sûr.
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Nicolas Sarkozy ne dit pas autre chose...
L’évaluation est un devoir de vérifier le bon fonctionnement de l’Etat.
Lorsqu’un budget est voté, qu’une mission est définie. On s’efforce de le faire de
manière plus précise et plus responsable par poste, par projet, par objectifs, par
mission, avec des critères d’appréciation de l’efficacité budgétaire, notamment
avec la mise en œuvre de la fameuse LOLF, loi organique relative aux lois de
finances.
Avec un suivi des prévisions et réalisations budgétaires, le Parlement
s’est donné un moyen d’évaluer le bon emploi des fonds publics en fonction des
orientations retenues. L’application de cette loi devrait mieux responsabiliser les
administrations et leurs agents.
Nicolas Sarkozy ne rajoute, de manière spectaculaire, que quelques
indicateurs moins traditionnels. A des résultats affichables concernant la sécurité
ou la délinquance, il lie le mérite individuel et la notation. Comment adapte-t-il
en ce sens les règles de la fonction publique ? Nicolas Sarkozy propose-t-il de
déroger à celles fondées sur l’avancement, l’ancienneté ou la notation
habituelle ? Peut-on intéresser l'agent public au résultat d’une action d’intérêt
général ? Je ne me prononce, ni sur la pertinence, ni sur le réalisme de ces
annonces.
Pour la bonne gestion, comme pour le bon sens populaire, un service
public doit être évalué sur ses réalisations en fonction de ses objectifs. La
communication publique implique l’authenticité du discours. Evaluée
publiquement, elle aussi, à l’aune de la réalité de l’action.
Ce genre d’initiative peut provoquer l’excès de zèle policier.
Des effets pervers... On peut arrêter inconsidérément puis relâcher. Ou
enlever les voitures à la chaîne pour faire du chiffre.
Pour être mieux noté, parce que je fais enlever dix voitures, et un autre
seulement trois...
Question qui nous renvoie à un principe important de la communication
publique. Ne pas miser sur les effets d’annonce. Le service public est un produit
durable... Entre institutions publiques et citoyens, la pérennité d’une relation de
qualité est essentielle. Vous pouvez perdre des clients et en retrouver d’autres
dans le système concurrentiel.
Tous les citoyens, tous au nom du principe d’égalité, sont en relation
toute leur existence avec les institutions publiques. Depuis la réservation
prénatale en crèche jusqu'au cimetière.
Cette relation de plus ou moins grande confiance doit être établie et se
maintenir. C’est une autre nature de communication. On ne peut pas se contenter
de coups de pub pour dire aux gens la complexité de la chose publique. Une
décision d’achat arrachée n’a pas de sens dans la relation avec le citoyen.
Plus qu’en communication politique, une affirmation spectaculaire, qui
peut surprendre ceux qui sont peu avertis et paraître à d’autres farfelue,
n’entraîne pas une adhésion stable. On s’en rapportera à ce qui aura pu changer.
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Comment dire de manière simple, agréable, pourquoi pas séduisante, la
complexité de l’action des services publics ?
Question difficile de la communication publique. Elle travaille sur du
complexe. L’Etat, les pouvoirs publics, les services publics ont, dans un
consensus politique minimum, trois fonctions : la régulation, la protection et
l'anticipation.
La protection, des biens et des personnes, la sécurité, la santé, ça ne se
vend pas facilement. Le contenu rationnel du message est d’autant plus difficile
que la relation devient vite passionnelle.
La régulation est pire de complexité. Elle parle de solidarité, de
péréquation, de corrections des effets économiques du marché, d’adaptions
catégorielles, de règlements et de procédures.
L'anticipation concerne la recherche, l'éducation, les grands projets
nationaux. Toute chose que le secteur privé ne peut pas financer parce que le
retour sur investissement n’est pas garanti dans les 20 à 60 ans. Recherche
fondamentale, formation permanente, très grands projets d’infrastructures...
Comment voulez-vous communiquer sur ces produits virtuels ?
Messages abstraits pour le long terme, alors que les frayeurs et les émotions sont
immédiates. Quand se mène une concertation sur une décision en projet, la
difficulté du message est de dissiper des fantasmes, en faisant... imaginer un
résultat qu'on ne peut montrer.
Les retards d’Airbus qui peuvent s'expliquer, ne sont pas si extraordinaires.
Le long terme n'a pas bonne presse. On est dans une civilisation
d'immédiateté.
Effectivement, surtout si bonne presse veut dire montrable en images. Le
public sait alors que le spectaculaire ne peut être qu’une fiction, au mieux une
image de synthèse... un dessin animé. Alors que l'homme politique, chargé des
incertitudes de l’avenir, se prend les pieds dans le tapis de la complexité.
C'est d'autant plus difficile ici de traiter le citoyen comme un client
consommateur, qu’on pourrait satisfaire à court terme.
En quelque sorte, on impose à l’usager potentiel d’un service public à
venir d’en être un souscripteur. Pas très étonnant s’il voit mieux les
inconvénients qu’il ne pressent les avantages.
Même dans un but précis...
On peut accepter des opérations de longue haleine, avec des buts précis,
bien perceptibles. Aider une population particulière dans une situation de crise,
faire face à des inondations... Mais cela reste difficile de faire partager une
cause lointaine en s’appuyant sur l’émotion soulevée par une catastrophe.
Par exemple, après l’accident du Concorde dans le Val d’Oise, à quoi
s’est-on engagé dans les vingt ans pour réduire les nuisances et les menaces
autour de Roissy ? A respecter une limitation des vols, en construisant un autre
aéroport, en territoire non peuplé... Promesse pour l’instant envolée !
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Quels autres efforts possibles de communication du service public ?
Pas de surinformer. Nous le voyons à propos du parler vrai. C'est parler
de manière pertinente, à bon escient. Lors d’une conversation avec Bertrand
Poirot-Delpech, il m’avait opposé que j’exagérais le pouvoir public: «Qui
détermine le bon escient ? » Etonnant qu’un académicien tire autant la
couverture du côté des journalistes, alors que la puissance publique est investie
d'un mandat pour mener l’action publique communication comprise et de
préférence à bon escient.
Mais la puissance publique est faite aussi du débat, d'hommes et de femmes
qui peuvent aussi se tromper sur le bon escient.
Absolument, mais dans les règles de la démocratie représentative. En
principe, en payant pour leurs erreurs d’appréciation.
Donc, pas de surinformation ou de désinformation. Difficile d’ajuster !
En attendant que soit davantage respecté ce principe fort de l’inclusion de
la communication dans le déroulement de l’action, quels efforts ?
De trois natures. Simplification de la complexité. Proximité des
préoccupations des gens. Conformité entre discours interne et externe dans les
institutions publiques.
Comment dire le complexe plus simplement ?
D’abord, répondre à la demande considérable de simplification du
vocabulaire, du langage. Depuis une trentaine d’années, on se préoccupe d’une
langue administrative plus accessible. Les résistances sont d’autant plus fortes
qu’elles reflètent des logiques administratives figées, cloisonnées, trop repliées
sur elles-mêmes.
La simplification du langage passe par la réforme de l’Etat. On l’a bien
compris avec le lancement du renouveau de service public par Rocard en 1989.
Les projets améliorant le service aux usagers provoquaient à la fois des
réorganisations internes où les agents trouvaient plus de place à leurs initiatives
et des simplifications de procédures ou d’imprimés à remplir.
Parfois les règles sont strictes. La plupart de mes tentatives dans
l’écriture des arrêts du Conseil d’Etat, pour substituer un terme plus parlant pour
le public à un mot du vocabulaire judiciaire spécialisé, se sont heurtées aux
risques de voir modifier la portée de la phrase ou naître un a contrario qui
hypothéquait... l’avenir de la jurisprudence. Il faut faire avec le jargon, mais ne
pas se priver des commentaires qui explicitent la portée d’un texte.
Hormis ces aspects linguistiques, on observe une forte stimulation de
simplification des formulaires et des procédures avec Internet. On met en ligne
des informations complexes qui doivent être accessibles sans une présence
humaine bienveillante et sécurisante. Une véritable mutation s’opère pour la
compréhension ou la lisibilité. En se méfiant des leurres du simplisme des
formules publicitaires...
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... des slogans qui font illusion.
En 1991, l’association Communication publique a mené avec l’IFOP une
enquête auprès du grand public. « Comment pensez-vous que les services
publics doivent communiquer ? Comment trouvez-vous que le service public se
manifeste ? » Il s’agissait d’un questionnement délicat mené de façon à savoir
quelles étaient les exigences du citoyen à l’égard de l’expression du service
public. Pas totalement satisfaits des campagnes d’information, les citoyens
réclament plutôt une information permanente. Pour en disposer dès qu’ils en ont
besoin.
L’attitude est d’informer, d’expliquer, d’inciter au questionnement,
d’entretenir un lien de préférence personnalisé, tout au long d’une démarche
administrative.
On attend que l’agent public apporte une information dans une relation
personnalisée. C’est cet intérêt général expliqué au particulier. Et donc
dans la proximité ?
La demande de proximité est même devenue une « tarte à la crème ».
Qui recouvre quatre impatiences.
D’abord de proximité temporelle. Exigence d’une réponse rapide de
l’administration. D’autant que l’instantanéité médiatique donne l’exemple.
Même si la précipitation est déconseillée.
La décentralisation a ensuite promis de meilleures réponses en
rapprochant les lieux de décision. L’état de droit est devenu plus familier. C’est
un redoutable défi, qui sollicite fortement la communication, que de rendre
familière la complexité. L’adjectif familier est ambivalent : proche au risque de
la désinvolture à l’égard de règles conçues ailleurs.
Le citoyen veut que l’Etat, les pouvoirs, les « ils », soient proches de
chez lui, notamment dans sa mairie.
Parmi les supports d’information, le bulletin municipal est plébiscité.
En dépit de la jeunesse de la décentralisation, les rapides progrès de la
fonction publique territoriale contribuent à mettre en place, partout, un service
public de compétence à informer et expliquer, d’intégrité et de déontologie
analogues à celles des administrations centrales.
Dans le rapport public du Conseil d’Etat pour 1993, les considérations
générales : « Décentralisation et ordre juridique » s’interrogeaient sur un
« nouveau type d’équilibre » entre Etat et collectivités territoriales : « l’Etat de
droit est-il soluble dans la décentralisation ? »... dans un climat de désaffection
ou de suspicion du politique.
Peut-on partager l’Etat de droit ?
Oui, sans que ce soit au détriment de principes fondamentaux tels que
l’indivisibilité de la République ou l’unité de l’Etat, la continuité du service
public, l’égalité devant le service public, l’égalité de l’accès aux fonctions
publiques, la neutralité politique des fonctionnaires publics et la sûreté juridique.
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Dans les lois, comme dans les faits, la réponse donnée est manifestement
affirmative. Et irréversible. Le nombre de décisions des collectivités territoriales
relevant du contrôle de légalité est de l’ordre de 5 millions par an. Inutile de dire
que si l’Etat de droit s’enrichit, à cette rapidité dans la pratique quotidienne,
d’autant de décisions publiques, l’intérêt général, qui doit en fonder la légalité,
n’est pas toujours vérifié en temps réel.
Ainsi, il revient au sommet de l’Etat, où s’exercent le pouvoir législatif
et le contrôle de conformité à la Constitution et à la loi, de donner les
orientations essentielles de l’Etat de droit. Dans le même temps, la régulation,
souvent quotidienne, la protection, souvent sur le terrain, l’anticipation et la
préparation de l’avenir sont assurées non seulement par le canal des services
déconcentrés de l’Etat, mais de plus en plus par les collectivités territoriales.
Le mouvement de décentralisation est aussi de redécouverte. De
décolonisation, disait Rocard. De réhabilitation de la proximité, naturelle aux
collectivités locales.
En tant qu’institutions publiques locales, les communes et leurs
regroupements en districts, syndicats, communautés, les départements et les
régions deviennent donc peu à peu les principaux émetteurs-récepteurs de
la communication publique.
Les communications des villes surtout ont connu une évolution. En
passant du registre modeste et naturel de la rumeur, du bouche à oreille, des
écrits culturels et historiques, des guides touristiques et du commentaire d’actes
administratifs, sous tutelle de l’Etat, au registre de la promotion, des atouts
locaux ou des mérites des zones d’activités, destinée à faire venir investisseurs et
touristes.
Dans la période des trente glorieuses, les collectivités locales se sont
trouvées en concurrence et ont pu à juste titre retenir l’intérêt des pratiques
publicitaires ou les séductions du marketing.
Avec les pouvoirs conférés par la décentralisation, la communication a
été appelée aux fonctions plus larges et diversifiées de jalonner l’action
publique. Mais, comme l’on ne change pas de comportement du jour au
lendemain, les communications des villes, des conseils généraux et régionaux,
ont été tentées de poursuivre la recherche de notoriété et d’image par des
modalités, parfois encore limitées au faire savoir et faire valoir.
Toute ville moyenne ou grande s’est présentée comme située au
carrefour de l’Europe, accessible par le TGV, dotée d’une technopole et
pourvue, au-delà de son patrimoine artistique, de son festival et de ses réussites
urbanistiques, d’un centre de recherche et de terrains de golf... Il en est résulté
un emballement foisonnant, désordonné parfois, dispendieux pour des objectifs
imprécis et insuffisants de diffusion d’images.
Ne fallait-il, à l’heure de la redistribution des pouvoirs, affirmer son rôle et
son identité ?
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Cela s’est trop pratiqué, à l’instar des périodes antérieures, par la voie du
slogan. Ou en cédant à un tropisme médiatique qui s’est heurté au scepticisme
des journalistes quant à la pureté des intentions politiques ou quant aux arrières
pensées politiciennes.
Aujourd’hui, cet emballement adolescent retombe. Les grandes villes
bien entendu, mais aussi de plus en plus les villes moyennes, voire petites, les
départements, pour la plupart, et l’ensemble des régions ont repensé et mieux
organisé leur communication. Comme les administrations ou les établissements
publics, les collectivités territoriales ont maintenant mis en place des services
spécialisés pour relever sereinement le défi d’une communication publique faite
d’information, d’écoute et d’échange.
Les collectivités locales s’occupent toujours beaucoup de leur image.
Bien sûr, toujours et largement. Avec des supports papier traditionnels :
bulletin municipal, plaquettes, guide d’accueil. Aussi des cassettes vidéo, des
sites et maintenant des blogs, des gadgets, pin’s, stylos... On modifie les logos.
On s’essaye à la publicité télévisée, aux serveurs télématiques, aux télévisions et
radios locales, au câble... Pas toujours avec une réflexion approfondie sur le
rendement de ces actions face à ce qu’attend le citoyen de sa mairie.
La communication territoriale se porte bien...
... pas encore vraiment. Elle doit relever deux défis.
Celui de la répartition des compétences. Les émetteurs se sont multipliés
aux différents niveaux, tant des services déconcentrés de l’Etat, que des
collectivités territoriales ou des institutions intercommunales, des régies, des
concessions, de toutes les entreprises publiques locales... Les messages publics
foisonnent au risque d’une certaine cacophonie.
La tentation est grande, pour chacun, d’étaler l’étendue de son pouvoir
et, pour tous, de toucher le grand public. Les efforts de coordination ou de
complémentarité entrepris par les communicateurs publics locaux restent de
faible portée. Tant que la répartition des compétences reste imprécise par
l’absence de hiérarchies entre collectivités. Les bonnes communications sont
pénalisées par le croisement des financements et la dilution des responsabilités.
Le citoyen qui pense Etat, pense mairie, services sociaux, préfet, ministère
des finances, gouvernement...
L’harmonie polyphonique des émetteurs lui échappe. On est encore loin
de voir un préfet et un maire discutant ensemble pour convenir de celui qui est le
mieux placé pour certains messages dans certaines situations. Sans que chacun
ait comme destinataire de ses messages la masse des citoyens.
Toutes les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l’Etat
doivent sortir de ce tableau polymorphe. De ces émissions trop nombreuses de
messages qui égarent le citoyen.
Caricatural est le panneau de chantier, où l’on ne dit pas pourquoi l’on
gêne la circulation des habitants d’une ville, mais où l’on affiche la participation
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financière de l’Etat, de la région, du département... à la grande fierté des
émetteurs. Au détriment de l’information du citoyen.
Et le second défi ?
Il est de combattre des idées trop facilement reçues sur les détournements
de pouvoir ou les mauvais usages des fonds publics...
A des fins de communication électorale ?
Oui, mais pas seulement. Dans ce domaine, le législateur a tracé une
frontière assez nette et respectée entre la communication institutionnelle et la
communication politique. Le principe est simple. Ne pas financer les campagnes
des candidats par les fonds de la gestion publique. La différenciation des
registres est apportée par la loi du 15 janvier 1990, notamment à l’article L.52-1
du code électoral. La jurisprudence confirme le bon sens dans l’interprétation de
ces dispositions : écarter, à l’approche des élections, dans la communication des
candidats et des partis, la propagande ou la promotion qui relèvent de la
communication institutionnelle.
Celle-ci est ainsi encouragée à privilégier l’action à long terme et la
relation permanente avec le citoyen.
Mais il peut y avoir des arrangements à l’occasion de la passation des
marchés publics.
Ici aussi des lois ont encadré l’action publique locale quant à la
transparence et la réglementation des marchés publics. Notamment la loi dite
Sapin, du 29 janvier 1993, « relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques ».
En améliorant les conditions de transparence des marchés publicitaires,
cette loi concerne directement tous les responsables de communication. Elle
privilégie l’annonceur et clarifie les rôles dans les opérations publicitaires. Le
code des marchés publics s’enrichit en permanence pour combiner respect des
finances publiques et souplesse des partenariats publics privés.
Tous les instruments existent pour surveiller d’éventuels détournements
et cesser les procès d’intention, rapidement instruits s’agissant non seulement
des METP, marchés d’entreprise de travaux publics, mais également des
marchés d’études et de fournitures dans le domaine de l’information et de la
publicité.
Après la proximité dans le temps, le rapprochement du local et la proximité
géographique naturelle, quelle est la quatrième dimension?
C’est la proximité qu’on tente de mesurer dans les sondages pour savoir
si les pouvoirs politiques ou les services publics sont proches des préoccupations
des gens.
Les services locaux, les services sociaux, notamment les agents en
charge de la précarité, de la vulnérabilité, de l’insertion sont les plus proches des
difficultés vécues et des attentes. Il y a aussi les préoccupations des artisans, des
petites entreprises.
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L’écoute et la prise en considération des préoccupations des gens sont le
fait d’un dévouement assez silencieux de beaucoup d’agents publics et de
nombreuses associations. Bien plus que de la révélation médiatique, forte,
marquante, utile mais éphémère et parfois maladroite.
La plupart des politiques ont l’intuition ou la connaissance réelle de ces
préoccupations. S’ils restent disponibles. En ne cumulant pas les mandats...
S’ils ne se coupent pas des expériences vécues par les gens et souvent
soustraites aux regards hâtifs et superficiels. Les élus locaux, les agents
municipaux sont les mieux placés. Les parlementaires présents sur le terrain ou
qui tiennent des permanences régulières aussi. Les échanges favorisent
l’imbrication des préoccupations privées et publiques.
Et on peut escompter plus d’authenticité des réponses publiques aux
questions privées.
C’est-à-dire que cela rend difficile le double langage. Cette écoute des
préoccupations des gens va mal avec les promesses non tenues. N’y a-t-il pas
là un piège politique qui fait que les agents publics, et plus encore les élus,
prennent leur distance ?
Les élus les moins enclins à l’écoute ou au dialogue direct peuvent se
contenter d’enquêtes locales et d’études nationales. Intéressantes, elles ne
peuvent pallier l’absence de relations effectives.
Il existe un assez bon critère pour dénoncer le double langage : l’écart
entre communication interne et communication externe. La communication
interne d’un service public, d’une mairie ou d’un établissement public est
évidemment essentielle aux bornes conditions de travail et à la motivation des
agents. Egalement, pour qu’ils soient bien préparés à la communication avec le
public.
Oui, mais déjà, la communication interne d’un service public n’a-t-elle pas
à être plus publique ? La transparence du fonctionnement des institutions
et des procédures conduisent à ouvrir des institutions publiques, pas
uniquement à l’occasion des opérations « portes ouvertes » ?
En faisant la part raisonnable de la communication interne qui relève du
strict management et n’a pas à être mise sur la place publique. Le reste,
l’organisation d’un service public faite au nom de son utilité publique n’a pas à
être occultée. De toutes les manières vous avez, parmi les cinq millions d’agents
publics, un voisin, un parent ou un ami agent public. Les modalités et les
conditions de leur travail ne peuvent rester secrètes.
On va même faire entrer les caméras dans les commissariats lors des
interrogatoires des personnes mises en examen dans le cadre d’une
instruction criminelle ou dans les cabinets des juges d’instruction lors des
auditions. Des dispositions inspirées de la réflexion sur l’affaire d’Outreau.
Ne confondons pas deux choses distinctes.
On reparlera de l’obligation de rendre publiquement compte du
déroulement de l’instruction ou de la présence de caméras dans les tribunaux.
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Ici ce sont des enregistrements vidéo qui sont imaginés pour compléter
le procès verbal écrit. Et par la même occasion modifier les conditions de travail
des policiers ou des magistrats.
Une incitation à être plus précis, plus exhaustif dans la saisie de
rinformation interne. Pourquoi avoir a priori honte d’enregistrer les modalités
de travail de la police ou de la justice ? Si on s’en tient à des utilisateurs internes,
on peut ainsi éviter des erreurs et dissuader des dérapages fâcheux.
La difficulté réside dans l’usage public qui pourra être fait de ces
enregistrements audiovisuels dans deux institutions publiques, dont la
coopération est parfois chaotique. Or la jurisprudence de l’accès aux documents
administratifs ouvrira nécessairement la connaissance des vidéos aux parties
concernées. Sera-ce pour améliorer l’action publique ? On ne peut que l’espérer.
Revenons à la communication interne.
De sa pratique et de la gestion interne, surtout des ressources humaines,
naît un sentiment d’appartenance, parfois baptisé ailleurs culture d’entreprise,
qui, avec ses symboles, ses rituels, les sollicitations d’un imaginaire collectif,
forge l’identité. L’identité est une image interne, vécue de l’intérieur de
l’institution. Une image forte, stable quoique susceptible d’évolutions lentes.
Michel Foucauld écrivait que l’identité est une trajectoire.
On peut donc modifier l’identité d’un service de l’Etat comme celle d’une
entreprise ?
Pas facilement. En tout cas, pas par les seuls moyens de la
communication... en modifiant un logo, une devise, un slogan. Plus qu’une
marque, une identité publique est un résultat de l’histoire. Un compromis
institutionnel légal dont les citoyens se sentent gardiens. La communication du
changement doit se faire à la vitesse de la réforme. Lente, elle doit être profonde
pour ne pas être une toquade éphémère.
En revanche, on paraît plus libre de changer l’image extérieure. L’image
est voulue, projetée vers le public. Comment est-elle reçue ? Comment sont
reçues les nouvelles images ? Questions plus difficiles. Selon qu’on les pose
dans l’immédiat, sous les effets d’une campagne de publicité. Ou plus tard.
C’est ici qu’intervient le critère d’authenticité de la communication
d’une institution publique. Image et identité sont-elles en phase ? Ou décalées ?
En fin de compte y a-t-il un divorce entre ce qui est vécu à l’intérieur et ce
qui est proclamé à l’extérieur ? Le discours est-il schizophrène ?
Exactement. Si un maire vante les mérites de la consultation des
habitants, fait de la concertation un mode de gouvernement local, mais par
ailleurs est autoritaire dans sa mairie et fermé au dialogue avec les agents, le
vernis extérieur craquera. Face à la rumeur colportée par les agents municipaux,
qui sont les premiers prescripteurs d’opinions locales, l’image se fissurera, plus
ou moins vite. Faute d’être cohérente avec l’identité.
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Cela peut aussi jouer pour Ségolène Royal qui propose la démocratie
participative, mais dont on dit, dans sa Région, qu’elle est autoritaire,
cassante et qu’elle n’écoute pas.
Bien entendu, l’authenticité entre réalité de l’action et communication
politique joue. D’autant plus qu’au cours d’une campagne, les médias
grossissent l’image des comportements personnels. C’est une menace pour ceux
qui ne jouent qu’avec les images.
Mais il n’y a pas a priori de raison d’imputer une telle duplicité à
Ségolène Royal. Il faut faire la part des rumeurs hostiles, voire des
manipulations. Les médias doivent aider les électeurs à juger sur pièces.
La frontière entre communication publique et communication politique ?
Une frontière qui sépare des pratiques différentes. Les communicateurs
publics en se professionnalisant savent mieux faire la part des techniques de
promotion et des comportements relationnels propices à une meilleure
information. A une participation des citoyens à la chose publique. Avec des
règles de déontologie qui ne sont pas toujours aisées à appliquer.
Pourquoi ?
Les communicateurs publics répondent à une autorité publique,
l’institution pour laquelle ils élaborent et pratiquent la communication. Et à la
fois, devant les citoyens. Ils sont directement au service de l’intérêt général.
Une sorte de conflit de conscience peut surgir dans des cas où le contenu
de message, la cible des destinataires, le calendrier de l’intervention sont
appréciés différemment par le dirigeant du service et la tutelle politique. Donc
par le communicateur professionnel, selon l’idée qu’il se fait du devoir de
communiquer au nom de l’intérêt général ou de la transparence vis-à-vis des
médias. Quelques situations délicates se règlent de manière discrète et font
évoluer les mentalités.
Qu’est-ce qui vous fait avoir ce jugement dans l’ensemble optimiste ?
Les acteurs publics, plus vite dans les services que chez les politiques,
prennent conscience de la nécessité de mener l’action publique communication
comprise. Par conséquent de devoir, eux-mêmes, communiquer.
Egalement, peu à peu, les acteurs deviennent communicants. Les
communicateurs deviennent consultants.
Outre la conception et la mise en œuvre des outils pour le compte des
acteurs, outre la spécialisation dans les domaines de la publication, outre la
gestion des réseaux numériques, outre les fonctions de porte-parole qui se
développent au-delà de certains ministères, les communicateurs sont de plus en
plus des conseils auprès des décideurs.
Ils cherchent et trouvent progressivement la force du savoir-faire et
l’indépendance pour les conseiller utilement sur la voie d’une communication
publique institutionnelle plus efficace car plus authentique.
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7

Outreau plaide pour l’exercice de la justice
communication comprise

S'il est un domaine particulièrement délicat dans lequel la communication
comprise devrait s'exercer, c'est celui de la justice.
L'image de la justice est ambivalente. La justice, prise dans son
ensemble, figure depuis plus de vingt ans, dans toutes les études, en queue du
palmarès de la satisfaction des Français à l’égard de leurs services publics.
Faiblesse des moyens et lenteur des prestations. Sans expliquer aux
justiciables que l’essentiel des délais est consacré à garantir au citoyen le respect
des procédures et le caractère contradictoire et complet de l'instruction. Le temps
imparti à l'échange des mémoires et aux productions des parties constitue
maintenant, au Conseil d'Etat après la mise en place des cours administratives
d'appel, la part principale du délai de jugement de onze mois.
De plus, l'institution judiciaire ne peut, à l'évidence, satisfaire beaucoup
de ses utilisateurs. Incertitude, angoisse, malentendus et complexité font qu'en
cours de procédure, tout le monde, même les plaideurs volontaires dans des
instances civiles ou ceux dont la cause triomphe, proteste et critique le
déroulement des opérations.
La justice communique dans le "dysfonctionnement" de la société, en
situation de crise, d'infraction, de délit, de mensonge, de violence, de crime...
Mauvais décor pour l’image sereine d’une juridiction.
Enfin, pour faire bonne mesure, la justice est restée un bastion régalien.
Les magistrats descendent peu de leur piédestal pour se rapprocher du citoyen et
parler avec lui. Moins que l'armée, jadis "grande muette", la monnaie et les
finances. On se résigne trop à convenir que la justice n’a pas à plaire !
Il y a pourtant de bonnes raisons de sortir de cette parole retenue.
L'exercice de la justice exige la prise en considération du justiciable,
implique la transparence, l'accès aux informations utiles, la motivation des actes,
le dialogue avec les parties au litige et une pédagogie préalable au débat public.
Plus que les autres acteurs publics, le juge doit veiller à préserver la
place de l'autre, "l'autre de soi". Il montre l’exemple de suivre l'impératif kantien
de subsomption. Replacer constamment toute conception individuelle dans sa
dimension universelle.
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Dans le Temps et l'Autre, Emmanuel Lévinas conçoit « la relation avec
autrui en tant qu'elle a pour élément le temps, comme si le temps était la
transcendance, par excellence l'ouverture sur autrui et sur l'Autre ». L'écoute
pour, dans la réflexion, décider.
La communication de la justice paraît loin de satisfaire à ces nobles
ambitions.
La justice améliore lentement sa communication institutionnelle. Par des
efforts de diffusion de publications auprès des publics spécialisés ou du grand
public à des fins de vulgarisation civique. Opération portes ouvertes. Séries
d’émissions de radio, reprises en partie par la télévision et qui ont permis de
comparer les procédures et les sanctions pour differentes natures d'infractions
dans plusieurs pays d'Europe. Rencontres et colloques, très nombreux. Guides et
fiches diffusés par la Chancellerie. Lieux d'information et d'assistance...
Un récent décret a redéfini et renforcé le service d'information et de
communication du ministère de la Justice, désormais dirigé par un magistrat
chevronné en cours de carrière. Eric Bedos a succédé à Brigitte Angibaud,
nommée procureure à Angers et dont on a pu voir les aptitudes didactiques
d’information dans des affaires délicates.
La communication juridictionnelle, de proximité et si possible à froid,
est la plus utile à la compréhension, notamment par les médias, de l'appareil
judiciaire. Marceau Long, alors Vice-président du Conseil d'Etat conseillait aux
présidents des juridictions administratives « d’avoir des contacts réguliers avec
les journalistes, de connaître les interlocuteurs qui compteront, de les voir, même
s'il n'y a rien de marquant à signaler, pour leur parler de la juridiction, de son
activité, de ses problèmes, essayer de gagner leur confiance et espérer pouvoir
compter sur leur réserve lorsque vous le leur demanderez ». Un procureur et un
magistrat instructeur ont su ainsi à Evry obtenir des journalistes, s'agissant
d'enfants mineurs impliqués, une attitude de réserve et de discrétion.
On a souvent envisagé des "porte-parole" de juridiction ?
Ma thèse est plutôt que chaque magistrat doit maîtriser sa
communication. La solution du porte-parole présente l’intérêt transitoire,
quelques années en attendant que tout le monde s'y mette progressivement, de
pallier un manque criant. De réduire la pression exercée par les médias. Le
porte-parole doit inciter les autres magistrats à parler, distribuer la parole, aider à
surmonter les rivalités entre siège et parquet, favoriser l'échange d'expériences et
la formation.
La justice communique trop tard. De manière curative. Lorsque le
procureur Eric de Montgolfier intervient bruyamment dans l'affaire OM
Valenciennes, il veut redresser une information perverse qui tend à s'installer,
dans le style choisi par l'une des parties, Bernard Tapie, avec des intentions
politico-médiatiques étrangères à la cause. Rattraper, compenser se fait mal, trop
sur le registre de l’autre... Le garde des Sceaux se verra obliger de rappeler à
l'ordre le procureur. La langue du spectacle n'est pas celle de l'Etat de droit...
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Doit-on en déduire qu'il faut se taire ?
Non ! Mais il faut choisir son registre, préventivement, comme un acteur
à qui revient l'initiative. Dans Paroles de Juges, le procureur de Montgolfïer
souhaite que l'on parle clairement, légalement et de manière cohérente. Il refuse
la communication off avec les journalistes, celles des sources non citées. Il a
raison. On crée une fausse complicité avec les journalistes. Personne n'est plus
nettement dans son rôle. La substitution guette.
Dans l'ensemble, la justice communique peu pour exercer pleinement sa
responsabilité normale.
Pourtant, la justice offre par fonction un lieu de débat. L'échange et le
dialogue sont des ingrédients essentiels. La procédure prévoit l'intervention des
protagonistes, la mise en scène des audiences. Mais on laisse échapper toute une
communication qui est dans la nature même de la justice. Communiquer mieux
est nécessaire. Possible au prix d'un changement d'attitude, d'une évolution des
mentalités, notamment des magistrats.
On a entendu le premier président de la Cour de Cassation citer Michel de
l'Hôpital qui affirmait que la « République est mal servie, si les magistrats
sont exempts de rendre compte de leurs jugements et ordonnances ».
Pensez-vous qu'il en serait allé autrement dans l'affaire d'Outreau si le juge
Burgaud avait dû tenir informé le public de ses décisions ?
Imaginons que le juge Burgaud, tenu par la directive d'une circulaire de
la Chancellerie ou incité par un porte-parole de la juridiction qui l'associe à des
"points publics d'information", se plie, même de mauvais gré, à un compte-rendu
au moins trimestriel.
Au début, il se borne à déclarer qu'il fait son travail et poursuit, comme
il l'entend, l'instruction de l'affaire. Il élude toutes les questions portant sur son
interprétation des faits. Deux ou trois mois plus tard, les explications qu'il fournit
restent peu révélatrices sur le fond. Il se sent toutefois obligé, pour meubler les
silences, d’évoquer la procédure qu'il suit.
Lors des premières séances, il se livre ainsi à une pédagogie incarnée sur
le rôle que joue le juge d'instruction et les divers acteurs intervenants dans cette
affaire. En dépit de l'impatience à entendre parler du fond et des insatisfactions
des journalistes, il dispose d’une écoute passagère pour parler des règles du jeu,
toujours évoquées a posteriori.
Puis, les "points publics d'information" se succédant, les propos de
diversion ne peuvent plus contenter un questionnement qui se fait plus pressant.
Le juge est obligé de faire état de faits dûment établis et de quelques points
avérés. Il délimite pragmatiquement ce qui relève véritablement du secret de
l'instruction. Sinon, il dit, de manière concrète et motivée, la nécessité de
réserver provisoirement certaines informations. Ces limitations, énoncées avec
une prudente autorité aux quelques journalistes qui suivent l’affaire, pourraient
bien les dissuader d'aller plus vite que la musique... Sauf à prendre ouvertement
le parti d’une justice expéditive.
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Bientôt les demandes d'explication des parties et des médias se
manifestent clairement à l'égard du juge. Instruit-il aussi à décharge ? Confrontet-il les témoins ? S'il arrive encore à biaiser avec ces questions, le juge, de retour
à son bureau, ne peut s'empêcher de penser qu'il ne pourra pas s’en tenir aux
mêmes réponses durant les prochains mois. Malgré ses fortes réticences, le juge
Burgaud en vient à considérer qu'une confrontation lui apporterait peut-être des
éléments à l'appui de la thèse qu'il a en tête, sauf si déjà il la juge faible...
Vous pensez qu’avoir à rendre compte et devoir communiquer l’aurait
incité à modifier son comportement ?
Pour se faire comprendre, le juge accepte de varier dans l’itinéraire
d’investigation qu’il a établi a priori. La dizaine d’autres intervenants du parquet
ou de la Chambre d’accusation est appelée à porter sur l’affaire une attention
plus critique.
Mieux se soumettre au regard des autres est la meilleure manière de faire
application de cet article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen, en Préambule de la Constitution, selon lequel « la société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administration ».
Cette disposition vaut dans une démocratie pour l'autorité judiciaire comme pour
les deux autres pouvoirs. Appliqué, tant au fonctionnement institutionnel d'une
juridiction, qu'au déroulement du processus de décision d’une affaire, depuis la
saisine, la garde à vue, de l'instruction à l'exécution d'un jugement, le respect de
ce principe conduit à la transparence de l'action publique.
De manière permanente ?
En tout cas avec une fréquence suffisante. Pour assurer des relations
pérennes et si possible de confiance entre les citoyens et leurs institutions.
Communiquer n'est pas uniquement transmettre un contenu, c'est établir
et maintenir une relation. Ecouter les attentes des personnes qui concourent à la
procédure. Leur en rappeler les règles. Dire ce que l'on fait. C'est aussi expliquer
le silence, notamment sur ce qui mérite d'être couvert par le secret de
l'instruction.
La simplicité de cette démarche peut paraître irénique...
... à ceux qui sont moins préoccupés de faire progresser le débat
contradictoire pour esquisser une vérité humaine, qu’impliqués dans des jeux de
pouvoir. Ceux qui préfèrent communiquer discrètement et partiellement avec des
interlocuteurs dont ils escomptent quelques complicités. Ceux aussi qui sont
friands de mises en scène dramatisées, en rupture avec le déroulement de
l’action publique.
Je vous accorde qu’il y aurait un côté "rocher de Sisyphe" dans un tel
projet si on omettait deux considérations.
Dans la masse des affaires que la justice a à connaître ou sur les 30 000
ou 40 000 dossiers qui arrivent dans les mains d’un juge d’instruction, on
pratique, de fait, de manière trop expédiente, cette communication incluse dans
l’exercice même de la justice. Ici, il manque d’amplifier les efforts d’accueil, de
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prise en considération des gens, d’explication, de simplification des démarches
et du langage. D’accorder aux acteurs de la justice le temps pour communiquer.
Et dans les affaires sensibles... ?
... en ce sens qu’elles défraient la chronique, affaires criminelles, de
violence, avec des enfants ou des victimes vulnérables, crapuleuses, financières,
d’abus ou de détournements de pouvoirs économiques ou politiques, qui ne sont
pas légion, la question est de sortir du confinement pervers de la communication
publique. De la justice cédant ses responsabilités à l’information médiatique.
Les tentatives des porte-parole sont timides. Les audiences publiques
trop peu fréquentes dans la procédure. Ne sont pas rendues publiques les
décisions importantes. Ni les temps successifs du déroulement de l'action de la
justice. La communication est renvoyée aux séances théâtralisées des procès
correctionnels ou criminels.
Le secret de l'instruction ne risquerait-il pas d'être ainsi mis à mal ?
Ce secret, devenu de Polichinelle, est mis à mal. Rien ne permet de faire
une application pertinente et donc limitée du fameux article 11 du code de
procédure pénale. Le secret de l’instruction ne s’applique qu’aux policiers,
gendarmes, greffiers, procureurs et juges, aux personnes concourant à la
procédure. Pas aux avocats, tenus au seul secret professionnel, un arrêt de la
Cour de cassation du 18 septembre 2001 ayant décidé d’écarter tout préjudice
aux droits de la défense.
On arrive à la curiosité que la justice française est inquisitoriale dans le
silence. Ceux qui l’exercent doivent se taire... Alors qu’une justice accusatoire,
par exemple américaine, est toute en débat sur la place publique. Elle peut en
paraître plus démocratique, pas uniquement plus médiatique.
On a incriminé le mélange des genres du juge d’instruction. On a
redonné la parole au procureur pour « éviter la propagation d’informations
parcellaires ou inexactes ». Il peut diffuser « des éléments objectifs tirés de la
procédure ». Encore une posture de réparation ! La meilleure manière de
résoudre un problème n’est-elle pas d’éviter qu’il ne se pose ? Que procureur et
juge d’instruction aient l’initiative d’émettre les informations parcellaires et
exactes.
Parcellaires aussi ?
Forcément, il faut s’en expliquer. L’instruction n’est que partiellement
avancée... et elle doit préserver quelques secrets. S’expliquer des informations
réservées, dont la divulgation prématurée pourrait être de nature à porter
préjudice à des personnes, à entraver le déroulement des investigations et à
différer la manifestation d’éléments de vérité.
En quoi cela modifierait-il la façon de travailler des journalistes ?
D’abord, rappelons que les journalistes ne sont pas tenus au secret de
l’instruction. On ne peut que leur reprocher d’être complices, d’avoir commis un
recel de violation du secret de l’instruction.
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Sachons cependant que c’est par leur canal que se font les révélations
sur les parties cachées d’un dossier. Car, en plus des avocats, qui sont libres de
parler à la presse pour mieux défendre les intérêts de leurs clients, les enquêteurs
et les magistrats, interdits d’évoquer l’avancement de leur travail et jaloux des
libertés de communication prises par tous les autres protagonistes, succombent à
la tentation d’informer les médias. D’autant que les sources ne seront pas
révélées.
Les dysfonctionnements du système sont par avance protégés par la loi...
Bien entendu, si la justice agissait communication comprise, l’herbe serait
coupée sous les pieds des journalistes. Dans un séminaire à l’institut des Hautes
Etudes de la Justice, des magistrats opposaient à ma thèse celle d’Edwy Plenel
satisfait que les magistrats n’aient pas à s’exprimer... Les médias se chargent de
la communication de la justice.
Après tout, le droit de la communication ne se réduit-il pas en France
aux droits des médias ! Les institutions publiques seraient donc mal venues de
priver les journalistes de leur gagne-pain...
Vous proposez que les institutions judiciaires fassent concurrence aux
médias ?
Vous inversez la charge de la preuve ! Il s’agit de deux communications
différentes. Une juridiction ou un magistrat ont le devoir constitutionnel
d’apporter aux citoyens l’information qui leur est due. De rendre compte de leur
action menée au nom de la loi.
Les médias se refusent, avec raison, à assurer cette information.
D’ailleurs quand des journalistes entendent le mot institution, ils brandissent
comme un bouclier leur carte de presse. Leur rôle n’est effectivement pas de se
substituer à l’autorité publique. Soyons cohérents, laissons à celle-ci la maîtrise
de sa communication.
Que revient-il alors aux journalistes de communiquer sur la justice ?
Plaçons-nous, dans un premier temps, en amont d’un processus de
décision. Un fait divers s’est produit, un dysfonctionnement est dénoncé, privé
ou d'ordre public. La question n’est soumise, ni à un procureur, ni à un juge.
Quand sera-t-elle publiquement posée ? Veut-on ne pas l’ébruiter ? La publicité
en reviendra fort probablement aux médias. Dans ce cas de figure, les
journalistes ont le rôle essentiel de la révélation.
Ce rôle justifie les investigations de la presse, la dénonciation et
l’amplification médiatique à proportion du silence qui perdure. C'est, en 1985, le
mérite d’une Anne-Marie Casteret et de plusieurs organes de presse d’ouvrir le
dossier de l’affaire du sang contaminé.
Ce rôle de révélateur est indiscutable. Mais toutes les questions posées à
la justice ne sont pas des affaires Dreyfus, sur lesquelles on doit éviter qu’une
chape de plomb ne retombe. Henri Leclerc rappelait, à l’occasion du centenaire
de l’affaire Dreyfus, le rôle qui est l’honneur de la presse, de défendre les droits
des citoyens : « La liberté de la presse est une raison d’Etat ».
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Nous tombons d’accord sur le rôle de dénonciation des médias.
Robert Badinter a proposé de distinguer une "dialectique salvatrice".
C’est à la justice de protéger des excès accomplis par les médias lorsqu’ils
pénètrent indûment sur le territoire de la vie privée ou diffusent des informations
non vérifiées et qui font griefs. C’est aux journalistes de dénoncer aux yeux de
l'opinion les défaillances de la justice ou l'oubli, voire la trahison de sa mission.
Oui, d'une part, la justice ne peut être étouffée au nom d'un faux intérêt
général. Mais d'autre part, les journalistes ne peuvent, dans l’intérêt commercial
de leur média, occuper le territoire d’un juge normalement saisi. Ils ne peuvent
invoquer la défense de la démocratie, si celle-ci n'est pas menacée. Je dénonce
donc une confusion des rôles.
Avec quel autre rôle ?
Quand le processus normal de l'Etat de droit est enclenché, la
communication relève de la responsabilité de l'acteur public. A fortiori lorsque,
dans notre procédure inquisitoire, la mise en l’état d'une affaire et l’ouverture du
débat contradictoire ne reviennent aux parties que sous la responsabilité des
magistrats.
La tâche de communiquer fait partie du travail de la justice. Plutôt que
de se plaindre de voir ses territoires d’informations conquis par les médias,
l'institution judiciaire doit en reprendre la maîtrise. Comme toute mission
publique, la justice doit s'exercer communication comprise.
Si cette responsabilité n'est pas assumée par les magistrats du parquet,
du siège ou par le juge administratif, on revient à la "case" précédente. Les
médias peuvent et doivent révéler et dénoncer.
Plus seulement au moment du procès, avec son aspect un peu théâtral, le
public doit être mieux informé sur le fonctionnement de l'institution
judiciaire.
Auprès de la "Commission d’Outreau", j'ai avancé quelques
préconisations sur la communication tout au long du processus d'instruction et
de jugement. On peut les reprendre rapidement dans leur chronologie
approximative.
Un procureur est saisi d'un fait, une requête est déposée, un magistrat
instructeur est nommé... Pour les citoyens, la justice est en marche. C'est le
moment d’une communication de rappel institutionnel et pratique. Les gens sont
réceptifs aux messages de nature civique lorsqu'ils sont personnellement
concernés par une situation.
Informer sur l’état du droit est une longue patience. Inlassablement dire
les compétences : qui fait quoi ? Fixer les règles du jeu et ainsi baliser le champ
de la communication. Cette prise de parole initiale affirme symboliquement
l'autorité habilitée. Sans se mettre personnellement en avant, comme y répugnent
la plupart des magistrats, on fait valoir la fonction. On fournit un repère.
En disant également l'état du droit a priori invocable. Quelles lois
éclaireront le débat, quels sont les textes applicables ?
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Pour l'affaire du sang contaminé : lois de 1954, 1965, autres... Ce qui
relève du civil, du pénal, de l'administratif... Cette pédagogie initiale n'est
jamais faite. Seule une poignée de journalistes suppléent ce non-dit, mais en
associant l’information didactique aux commentaires, souvent tard, parfois en
prenant parti.
Dès le début, il est indispensable d’indiquer au moins quel sera le
déroulement de l’affaire, en faisant une exégèse des phases de la procédure. On
annonce les étapes, la nature des informations à recueillir.
On s’adresse particulièrement aux médias intéressés, pour préciser les
enjeux et les contraintes, expliquer l’étendue du secret gardé. On fait des points,
de brefs comptes rendus. On fixe des rendez-vous aux journalistes.
Peut-on et comment évoquer les faits ?
Oui, d'une manière générale, les faits avérés. Et relativiser la véracité des
faits mis sur la place publique. Inciter les médias à compléter leur information.
Si nécessaire dénoncer l'information tronquée ou erronée. Même très prudente,
la parole du procureur s’avère ici plus aisée que celle du juge instructeur.
Lorsqu'un magistrat est chargé d'une affaire, beaucoup d'informations
ont déjà été publiées. C'est pour lui un défi. Des sources non citées, dites proches
de l’enquête ou bien informées, obscurcissent le débat. L'absence de pluralisme
dans les versions des faits, la qualification hâtive, le mélange des "infos" et des
commentaires sont des pratiques...
... que, d’après vous, la presse stigmatise trop peu et contre lesquelles les
magistrats devraient livrer bataille ?
Sur le plan symbolique et dans la relation que la justice a le devoir
d'entretenir avec l'opinion, la posture s’impose de prendre en charge l'ensemble
des questions soulevées, non seulement celles des personnes déférées, mais de
l’ensemble des parties.
Notamment des victimes et de leur douleur. Les recevoir, les écouter.
Plusieurs procureurs ont justement souligné l'importance de prendre en compte
ce registre affectif. N'en pas laisser le monopole aux médias, si l'on veut, par la
suite, avoir quelques chances de maîtriser un processus qui sera chahuté par des
mouvements d’opinion. Cela demande des précautions, du tact et la force de ne
pas se laisser aller à trop en dire, à préjuger ou qualifier prématurément les
faits...
Faire le point sur l’état de l'information est une démarche délicate quant
aux faits de l'espèce, mais tout à fait souhaitable. Plus aisée si elle est menée en
relation avec les avocats, les parties et en tenant compte de la politique
judiciaire... L'attitude des magistrats peut s'inspirer de celle qui permet de
réguler une réunion sur la forme sans avoir à s’exprimer sur le fond.
On ne peut pas dire grand chose ?
Les "rendez-vous" apportent des résultats partiels des enquêtes en cours.
Ils calment les impatiences des médias, voire celles de l'opinion... Justifient
qu’on ne saurait brusquer le travail de la justice, mais qu’il avance.
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A chaque fois que possible, par concertation avec les parties s'il y a lieu,
on annonce et on explique les actes de procédure. En faisant d’ailleurs une large
application de la loi de 1979 sur la motivation des actes administratifs, vis-à-vis
des personnes concernées par des décisions défavorables.
La commission Rozès a proposé que « en l'état actuel de la procédure, dans
l'attente d'ouverture de "fenêtres" de publicité ou d'une transparence
totale, qu'on ne saurait réellement appeler de ses vœux, un pouvoir propre
pourrait être reconnu au procureur de la République, soit d'office, soit à la
demande du juge d'instruction, des parties ou des organes de presse, visant
à rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure, mais ne
comportant aucune appréciation sur les charges retenues, dispositions
envisagées comme devant être accompagnées d'un exercice renforcé des
poursuites pour violation du secret de l'instruction... »
On y revient. L'abstinence de communication, sauf des avocats avec
leurs clients. Non ou modérément ! Le silence incite à enfreindre le secret. En
échange de la multiplication des "fenêtres", je dirais même, de leur ouverture
régulière sur la place publique, on doit faire un rappel au respect, d’autant plus
accepté qu’il sera limité, du secret de l'instruction. Sans autorisation, ne pas
communiquer des renseignements extraits du dossier ou publier des documents,
pièces ou lettres intéressant une information en cours.
Simultanément le rappel des garanties des parties, de la protection de la
vie privée, de l'importance du doute, de la place du débat contradictoire à venir.
L'utilité du silence mieux mise en évidence fonde une exigence opposable à tout
commentateur. Cette posture du juge contribuerait à l'apprentissage collectif de
la différence entre le montré et le démontré.
Cela implique une véritable communication du juge.
Oui, la procédure doit parler d’elle-même. Et à chaque étape ou mesure
importante, arrêt de renvoi, mise en liberté, qui marquent l'instruction, on doit en
venir aux audiences publiques, qui font apparaître le débat contradictoire, qui
s’apparentent aux aspects "accusatoires" de la procédure et qui prépare le temps
du procès.
Le caractère public d'une séance de la chambre d'accusation, décidée
avec les parties, fait progresser le niveau de compréhension.
D’une manière générale, tout accord obtenu contradictoirement sur la
communication de la procédure engage les parties, canalise leur expression et
favorise la pédagogie. Le temps du procès, le plus spectaculaire, est conditionné
par les modes d'information qui ont accompagné la mise en état du dossier.
Venons-en justement au procès. Lorsqu’il y a procès, il s’inscrit dans la
poursuite du processus vers la décision. Là, on change de juge.
Absolument, on change de juge, mais la communication, si elle devient
plus largement publique, relaie un processus déjà ancien. Les bons présidents de
formation de jugement savent que, lorsqu'ils entrent dans ce temps resserré du
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procès, avec son unité de lieu, d'action et de temps, ils auront à faire œuvre de
pédagogie pour poursuivre la mise en œuvre du droit jusqu’à la décision.
Les débuts de l’audience sont l’occasion d’un "résumé des chapitres
précédents" qui permet, à tous les acteurs du procès et à l'opinion, de
comprendre les données préparant au dénouement du feuilleton. Cette
présentation éclaire l'acte d'accusation et les premiers questionnements. Les
médias tendent à relater cette nouvelle phase comme le premier acte d’une pièce.
Seront a fortiori abscons les enjeux du champ d'application de la loi, la
compétence du tribunal, la recevabilité, les préséances entre légalités externe et
interne, les exceptions et les questions de procédure. Celles-ci sont vite
soupçonnées de recouvrir les "arrangements" d’une "cuisine" interne et discrète
de la justice.
Robert Badinter, mettant en évidence la construction classique du
procès, souligne la vulnérabilité de ce moment fort, apparemment mieux
maîtrisable que les phases antérieures. La justice y est non seulement dans ses
murs mais dans ses meubles. Elle commande décors et rituel. Du point de vue du
spectacle, d’autant plus suivi qu’il sera limité, elle fixe la mise en scène et
l’impose à l'opinion et aux médias. Le public, s'il est intéressé, est invité.
C’est l’occasion quelque peu solennelle d’apporter la preuve de l'utilité
et de la qualité de l'exercice de la justice. Un investissement permanent d'éducation
civique !
Le verdict est un moment fort pour les médias.
La "lecture" de la décision est un moment actuellement trop bâclé de la
communication. On doit donner plus de place aux attendus et considérants.
Depuis plusieurs années, le Conseil constitutionnel a montré l’exemple d’un
communiqué des décisions que le président ou le secrétaire général commentent
avec une prudente exégèse et des rapprochements de jurisprudence française ou
étrangère.
Compte tenu de la précision, du poids juridique des mots, de l'écriture
collégiale et institutionnelle, ces explications doivent se garder d'être une
interprétation du juge au-delà d’une traduction du langage peu accessible
qu’utilisent les magistrats.
Bien communiquer les décisions d’un tribunal d'instance ou un tribunal
administratif s’avère essentiel, en particulier vers les médias qui ne sont pas
présents sur des affaires courantes ou banales. Les greffes sont souvent de bons
pédagogues, mais surchargés.
A contrario, le maintien d’une formule rituelle imprécise peut provoquer
des malentendus. Entendre que « les décisions sont lues » au début d’une séance
de jugement a pu amener des personnes, présentes pour la première fois au
Conseil d’Etat, à se demander si elles assistaient à une répétition de débats déjà
tranchés, avant de comprendre, enfin, que le président avait voulu, par cette
expression, annoncer que des décisions débattues à d’autres séances étaient
désormais affichées. On ne peut vraiment pas faire moins pour la publicité.
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L’information sur le non-lieu est aussi très discrète.
La communication du non-lieu mériterait plus de place. D'autant que,
passés les effets d’annonce d'imputation ou d'incrimination, les médias ne
paraissent plus mobilisés. On devrait traiter cette décision avec une certaine
solennité, avec le rappel des phases antérieures et des hypothèses écartées.
Toutefois, dans certains cas, les parties à l’affaire y voient assez souvent un
faible intérêt de revivre des considérants peu glorieux oubliés. Il incombe au
magistrat de s'accorder avec les parties sur les éventuels échos d’un non-lieu.
De même, le suivi de l'exécution des décisions de justice ne retient pas
assez l'attention, tant des magistrats, que des médias. Sauf dans les affaires de
récidive. L'efficacité des décisions et l'image globale de la justice sont en jeu.
Les rapports de la Cour de cassation, de la Section du rapport et des études du
Conseil d'Etat, de la Cour des comptes dénoncent des situations graves.
Dysfonctionnements sur lesquels le rôle de révélation de la presse devrait
jouer... Mais les médias se lassent encore plus vite que les citoyens concernés...
Que pensent, de cette communication incluse dans l’action, les magistrats ?
Les avocats ?
Les magistrats, les avocats, les experts rencontrés autour de ces
propositions sont principalement motivés par les changements à apporter aux
codes de procédures. Mais subsidiairement unanimes pour admettre que
communiquer tout au long du processus d'élaboration de la décision apporterait
des garanties pour un meilleur débat contradictoire et feraient mieux comprendre
le caractère délicat du travail juridictionnel.
Ils émettent toutefois deux réserves. Certains estiment à tort qu'une telle
démarche suppose la suppression totale du secret de l'instruction, alors qu'elle
peut au contraire permettre d'en réduire le champ et de mieux motiver ce qui doit
y rester. En revanche, est pertinente l'exigence, avancée par tous, d'une
formation des magistrats à l'expression publique, qu'ils soient en position
d'instructeurs ou de procureurs.
L'accueil réservé à ces idées, lors de séminaires, par les nouvelles
générations de magistrats augure plutôt bien d'une évolution vers une parole
publique de la justice qui ne démissionne plus du devoir de communiquer. Sous
le fallacieux prétexte que la communication publique ne pourrait que passer par
l'information des médias.
Sommes-nous prêts à adopter cette culture qui paraît inspirée des pratiques
de la commun law ?
Depuis vingt ans, j’observe les renversements d'attitudes nécessaires à
une véritable communication des institutions publiques.
Les changements en cours rejoignent les pratiques répandues outreAtlantique, aussi dans beaucoup de pays européens, simplement afin de
substituer à la rétention publique de l’information, la mise en commun des
données d’un dossier enrichi par les échanges contradictoires.
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La communication doit venir plus tôt.
C’est possible sans renoncer à la procédure inquisitoire. A procédure à
peu près constante, en gardant leurs places à la fois aux réquisitions faites au
nom de la loi et aux droits de la défense, la communication peut favoriser une
maturation plus évidente des décisions.
Alors que se développent bons et mauvais côtés de la société de
l'information, la justice ne peut se désintéresser de cette responsabilité de la
publicité de son exercice.
La pratique de la justice administrative, plus apaisée car l’instruction n’y
est qu’écrite, illustre une communication équilibrée par l’échange des mémoires
et à laquelle va se mêler, pendant l’instruction, lors de l’audience publique et du
délibéré, l’information sur le droit applicable et sur l’interprétation de la
jurisprudence portée par les membres de la juridiction.
La confusion n’est introduite que par l’appellation inappropriée du
"commissaire du gouvernement", ce membre d’un tribunal administratif, d’une
cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat qui, dans ses conclusions
publiques, rappelle l’état du droit sur la question...
... en totale indépendance ?
On comprendrait mal sinon comment ce commissaire du gouvernement
pourrait appeler à la condamnation de l’Etat ou à l’annulation d’une décision
ministérielle ou d’un décret pris par le gouvernement. Encore un exemple
qu’une bribe de communication surannée menace l’image d’une très haute
institution, rappelée à l’ordre par la Cour européenne de Luxembourg, qui se dit
choquée par cette apparence de dépendance et qui exige que le commissaire du
gouvernement, qui n’est même pas magistrat d’un parquet et pas du tout partie
au litige, ne soit plus présent au délibéré... Mais bientôt, enfin, à un horizon
proche, un commissaire du droit ou un rapporteur public...
Vous avez rencontré un certain nombre d'acquittés d'Outreau. Que vous
ont-ils dit ?
Dans une réunion publique, le 4 mars 2006, d'une part, à une table ronde
de plusieurs des "acquittés d'Outreau", d'autre part, à celle des journalistes ayant
suivi l'affaire, j’ai soumis le principe d’une communication effective tout au
long, au très long temps pour eux, de l’instruction. Inutile de dire l’accueil fort
favorable. Pour eux, il est évident, qu’en dépit de la rigidité qui lui a été
attribuée, le juge Burgaud aurait modifié son attitude s’il avait eu à en rendre
compte.
A l’appui de la démonstration de leur innocence, ils se sont sentis
totalement impuissants à faire valoir quelque suggestion que ce soit dans
l’application de la procédure. Une confrontation par exemple !
L’absence totale de communication étouffait leur cause. Pour eux, les
médias n’ont pas du tout poussé à cette communication souhaitable. On le sait,
ils se sont livrés à une information suiviste de la non parole publique.
On attribue donc une part importante de responsabilité aux médias...
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Oui, quand les acteurs du processus de décision sont correctement au
travail et que la justice rend compte, l'intervention des médias ne doit pas
remplir un rôle de substitution...
Mais à Outreau, nous nous trouvons dans le cas inverse de l’usurpation
de pouvoir. Une situation où le juge ne s'acquitte pas d’un pouvoir de
communication, qui devrait être partie intégrante de son rôle et qu’il laisse en
jachère. Qui n’est pas compensé par les médias. Bien à tort. Les errements de
cette instruction, qui s’est dramatiquement fourvoyée, sont largement dus à la
vision fermée du juge Burgaud, au manque d’information publique et à
l’absence d’esprit critique des journalistes à son égard, comme à l’égard du
procureur.
Pour le juge, ça ne le regarde pas. Pour juger heureux, jugeons cachés.
Pour les médias, la communication de la justice n’avait pas à être mise en cause
par la presse.
De quoi les médias sont-ils alors responsables ? Il n’y a pas eu de
substitution de rôle.
Les médias sont coupables, ici plus qu’ailleurs, de n’avoir pas sollicité
de la part des magistrats une information pertinente en cours d’instruction. Ils
sont restés dans le schéma traditionnel. Faite ou pas, la communication de la
justice est le lot des journalistes. Cette confiscation de rôle est grave. On
substitue aux règles du juge celles des médias. Le temps court des médias, voire
l’immédiat, nie la valeur ajoutée de la justice.
Le temps présent, qu'affectionnent les médias, souvent au prix de
l'anticipation, est le temps du droit. Le temps présent fige la décision dans le
mouvement de recherche de la vérité, au-delà de la qualification des faits, faite
au passé.
L'imparfait du futur, régulièrement pratiqué par Le Monde pour pallier le
décalage de ses datations, surtout le mercredi du Conseil des ministres dans son
édition du jeudi... rivalise avec le présent qui "révèle", "dévoile", "annonce". Le
pouvoir de substitution s'apprécie ici, à l’évidence, comme pouvoir de proposer
au présent la lecture future du passé. On ne peut s'empêcher de penser à la
formule de Jacques Lacan "Moi la vérité, je parle".
Il faut dater précisément l’information...
Oui, sinon les médias privilégient la vraisemblance, ce qui paraît plus
tôt... Et plutôt que la vérité. Une information exacte se fait certes trop longtemps
attendre. La vraisemblance, domaine de prédilection des sophistes, s’impose
aujourd’hui, en particulier par la force de l'image télévisuelle. L'instantanéité
médiatique voile la transparence d’une apparence intempestive, qui ne se
dissipera qu'avec les échanges et le débat contradictoire qu’opère la justice.
De plus, les règles des jeux de pouvoir, les rivalités économiques ou
personnelles entre médias concurrents, amènent à traiter l'information comme un
produit. La justice n’a pas de choix : la nature de son objet lui est imposé.
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Pour vous, les pratiques médiatiques perturbent l’exercice de la justice ?
On peut parler, avec Antoine Garapon, de "délocalisation" de la justice.
Pour ma part, je préfère l’expression de substitution à la justice, qui décrit mieux
ce qu’on veut dénoncer : un glissement des rôles. Une mauvaise influence
réciproque.
Car les acteurs de la justice sont eux responsables de ne concevoir leur
communication qu’à l’aune des pratiques médiatiques. Il ne serait pas mauvais
que la justice trouve une meilleure place dans les médias. A plus se refléter dans
la presse, même si on tend trop à la caricaturer. Qu'on y parle du respect d'un
Etat de droit.
Les jeux pervers des médias provoquent, selon la classification de Serge
Guinchard, « des formes initiales de procès hors les murs ». Ces formes
dérivées, ces montages préfabriqués comme des spectacles de variété, ces
fictions... révèlent l'appétence du public. Elles offrent un véritable produit de
substitution à la fabrication duquel les magistrats devraient bien se garder de se
prêter. Pour écouter en cela les recommandations de journalistes sérieux.
Laurence Lacour le montre dans Le bûcher des innocents. L'affaire
Grégory a été l'occasion d'une manipulation de la justice qui s’est bien prêtée à
une certaine délocalisation... De multiples exemples analogues démontrent les
places congrues accordées au doute ou à la présomption d'innocence par les
médias ou leurs propos péremptoires.
Etes-vous pour autant favorable à la présence de caméras dans le prétoire ?
Absolument. Pourquoi refuser que la publicité des débats ne soit pas
toute offerte au public ? Ne dépende que du bon vouloir médiatique ?
Mais, pour moi, la présence d’une caméra n’est pas synonyme de
l’intervention d’un média.
Robert Badinter fait fort justement état des craintes de dénaturation par
l'image d'un moment capital où la sérénité doit être préservée. Des précautions
doivent être prises pour éviter les effets par trop émotionnels de l'image, que
nous ne savons pas encore lire sans passion. Et pour garantir une certaine égalité
ou neutralité des prises de vue. Quelques règles générales simples et des
modalités pratiques peuvent être retenues, cas par cas, par accord avec les
parties.
N'y aurait-il pas un progrès à admettre une caméra, civilisée par le droit,
dans le prétoire, plutôt qu'à faire subir à la justice les seules caméras sauvages
dans les couloirs ?
La question, fréquemment soulevée, des présences de micros ou caméras
dans les tribunaux n'est abordée que sous l'angle de la place accordée aux
médias. Comme si la communication de la justice n’était capable d’assurer
l'information d'un large public ou d’enrichir la mémoire collective que par le
canal d'un journaliste ou d'un média particulier.
Ainsi, le rapport de la magistrale Elisabeth Linden, chargée d'examiner
cette question, propose-t-il au garde des Sceaux de fixer des règles et des cahiers
des charges pour concéder la production médiatique de l'audience d'un tribunal.
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C’est ouvrir une mauvaise voie, qui revient à faire sortir le public du
silence imposé par le bon déroulement du procès. Le regard médiatique est
inévitablement interrogatif. En concurrence avec le juge et les parties. On sort de
la passivité du public.
Et cette "sous-traitance" s'avérera dans les faits sans aucun interdit...
... si des limites sont fixées par un cahier des charges ?
Lorsque des spécialistes de l'audiovisuel franchiront ces limites, avec
des images focalisées sur des mimiques sceptiques qui contredisent les propos
énoncés ou des gros plans dont la symbolique détourne d’une rationalité
laborieusement en construction, toute sanction ou rectification seront finalement
écartées au nom de la liberté d'expression.
D’une manière générale, la communication encourt des risques de
déviance lorsqu'elle se réduit à une modalité autonome ou à une affaire de
spécialistes. Ceux-ci sont souvent tentés, soit par l’expression valorisante ou
promotionnelle d’une cause, soit par le dénigrement d’une partie ou encore par
la représentation spectaculaire d’un litige. Même les journalistes qui dénoncent
ces déviations ne résistent pas à participer à cette information d’émotion. Elle
fait partie de la démocratie d'opinion avec, le plus souvent, comme on l’a vu, la
tentation du monopole de l’information, y compris à la source.
Alors, comment vous y prenez-vous ?
L'enregistrement des débats de la justice, rendue en public et au nom du
peuple, est une forme actuelle de la communication qui concourt à la publicité
des débats et dont la juridiction doit assurer la police, comme elle le fait des
audiences. On doit se placer dans le champ des compétences du greffe pour
appliquer des règles de procédure spécifiques. Que le président de la formation
de jugement pourra ajuster en accord avec les parties au litige.
Autre est la question, à discuter avec les médias, de la diffusion du
déroulement des débats, ainsi saisie dans la juridiction et dans le respect de sa
procédure. D’après moi, les supports audiovisuels seraient alors libres de traiter
et de diffuser les enregistrements publics comme ils l’entendent, sous leur
responsabilité habituelle définie par la loi de 1881.
Quels enseignements généraux tirer du cas de la justice pour la
communication des institutions publiques ?
D’abord qu’il est essentiel et urgent que les institutions publiques ne
s’exonèrent pas de leur devoir d'informer et que, refrain qui vous est connu, elles
remplissent leurs missions en permanence communication comprise.
On voit bien que la responsabilité du décideur public le conduit à garder
la maîtrise de "l'émetteur". Qu'il ait tout naturellement à parler ou si nécessaire à
justifier son silence. Il choisit les supports et les moments pour communiquer. A
chaque fois que possible dans le dialogue. Parfois de manière préventive.
Le défi n'est pas qu’audiovisuel... Les supports oraux, la radio, les
micros, les caméras ne se passent pas de l'écrit, de textes écrits à l'avance,
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collégialement ou contradictoirement, en termes pesés, évitent l'expression
raréfiée, mal mesurée. Que le magistrat dérape, en dise trop, se laisse entraîner.
Cette maîtrise est avant tout une attitude...
... qui ne s'apprécie pas en termes quantitatifs de communiqués émis.
Ecrire à l’avance. Car anticiper permet une collaboration sans compromis avec
les médias. Chacun est dans son rôle. Si le journaliste peut se contenter de
montrer, il appartient au juge de démontrer. Le droit aboutit à une décision par la
rationalité. Non par la passion... que les médias sont libres de mobiliser.
La communication est un enjeu parce qu'à travers elle sont sollicités des
systèmes de valeurs différents. Les médias subissent et pratiquent une
accélération concurrentielle. Les systèmes techniques, les réseaux, les supports
multimédias courent plus vite que les règles et les textes de l'Etat de droit. La
compression du temps procure aux médias, qui d’ailleurs échappent aux
journalistes, une nouvelle forme de pouvoir.
L'immédiateté et la pratique du paraître sapent à la longue toute
permanence institutionnelle, concourent à nourrir des sentiments d'insécurité et
brouillent les signes de reconnaissance de l'ordre symbolique, dont Paul Ricœur
nous a dit qu'il fonde, de manière pluraliste et impartiale, les statuts d'autorité.
Le doute est pour l'exercice de la justice une protection de la liberté, une
garantie dans le débat contradictoire, une expression des droits de l'Homme.
Dans la recherche de la vérité, le temps de la justice, disons son "temps actif,
contribue au progrès de la lumière sur le doute.
Vous avez reproché au pouvoir exécutif de s'aligner sur les exigences
médiatiques. Vous mettez aussi en garde l’autorité judiciaire ?
La restauration de l’image de l’autorité judiciaire pourrait bien dépendre
de son aptitude à rendre compte aux justiciables. A faire savoir que, pour dire le
droit au nom du peuple, elle peut maîtriser le temps et dépasser le doute.
Qu'avez-vous pensé, lors du travail effectué par la Commission d'enquête,
de la diffusion télévisée des auditions ?
Globalement du bien. Tirons maintenant parti de ce que l’émotion et
l’engouement médiatique sur l’affaire d’Outreau aient pu attirer l’attention sur le
travail d’une commission parlementaire. Il faudrait que cette médiatisation,
assurée notamment par la chaîne parlementaire de l’Assemblée nationale,
d’exceptionnelle deviennent régulière. Pour le plus grand bénéfice de la
communication du pouvoir législatif, montrer comment une commission
travaille sur un texte de loi, dont on aurait été capable de montrer, concrètement,
en images, ce qu’il pourrait changer dans la vie quotidienne des gens.
Un bel objectif d’information civique...
...de notre époque médiatique. Restaurer de l’image des représentants.
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III. Avenir d'une démocratie plus communicante ?

8

La leçon de Pierre Mendès France
pour mieux associer les citoyens aux décisions

Peut-on escompter la double prise de conscience des citoyens et des
gouvernants vers une démocratie plus communicante ? Avec tout de même
l’espoir de quelques chemins à emprunter ?
Pierre Mendès France a ouvert la voie d’une communication avec les
citoyens. Mieux comprise et qui fait partie du savoir gouverner.
Dans un hommage à Pierre Mendès France, organisé au Conseil d’Etat,
cinquante ans après son investiture, le 18 juin 1954, vous écriviez : « Après
de très brefs passages au gouvernement et sept mois et demi de présidence
du Conseil, Pierre Mendès France laisse un souvenir marqué par son
exigence démocratique, la sincérité de sa démarche et deux formules
sobres : « gouverner c’est choisir » et « dire la vérité ». Sa communication,
partie intégrante de son action, dépourvue d’artifices, préfigure un mode de
dialogue avec l’opinion d’une efficace modernité ». Pourquoi le prendre
comme exemple ?
Entre 16 et 18 ans, quelques brèves rencontres autour de Mendès ont
marqué l’éveil de ma conscience politique. Par la simplicité de l’expression, la
clarté des idées, la force des engagements. Une parole publique sur la réalité des
choses et en échos avec mes sympathies pour les Lumières, Camus, SaintExupéry... Un club informel, rue de Rennes, en face de l’église Saint-Germaindes-Près, des jeunes mendésistes, Tiénot ou Etienne Grumbach, neveu de
Mendès, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Simon Nora, JJSS, Jean-Jacques ServanSchreiber, aussi Françoise Giroud, Stéphane Hessel, Yves Cannac...
Pour la jeunesse, PMF se détachait du tableau confus de la IV
République. Instabilités gouvernementales, combinaisons parlementaires, faites
et défaites. Délitement des pouvoirs devant des défis économiques et monétaires.
Pourtant en période de belle croissance. Un gâchis qui pénalisera la
redistribution sociale. L’abbé Pierre apparaît pour dénoncer la misère et les
bidonvilles des banlieues. Défis de la décolonisation. Dien Bien Phu, la Tunisie,
le Maroc, bientôt l’Algérie. Faiblesse institutionnelle de la démocratie.
Atermoiements de la construction d’une Europe plus politique par une défense
commune, la CED.
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Mendès propose des éclaircies dans un ciel lourdement couvert. Une
offre politique crédible. Déjà une posture, peu perçue dans l’opinion, de rigueur
au service de la justice sociale comme des équilibres internationaux.
En 1954, quelle est l’image du personnage ?
D’abord brillante de compétences et austère de rigueur. Avocat à 19 ans.
Aussitôt plus jeune député. Plus jeune ministre dans le gouvernement du Front
populaire. Lieutenant d’aviation, le juif Mendès est emprisonné par Vichy. Il
s’évade et rejoint Londres et de Gaulle. Emet un emprunt clandestin, participe
aux négociations de Brettons Woods créant le FMI et la Banque mondiale.
Ministre des Finances, il plaide une stricte rigueur financière.
De Gaulle ne le suit pas, en sachant que « c’est un cheval qu’on n’attelle
pas ». Il s’en va. Image de rigueur, de Cassandre aussi. De convictions et de
refus de tout compromis qu’il trouverait compromettant.
Il apparaît bien seul.
Oui et non. Député radical. Attaché à l’idée de plan, il a créé une sorte
de club d’économistes et de fonctionnaires pour repenser la politique. Sollicité
par des réseaux qui s’impatientent des impuissances à gouverner une société
plutôt dynamique, il est moins solitaire qu’il n’y paraît. Ses idées résultent du
diagnostic qu’il fait avec les milieux économiques, syndicaux, intellectuels ou
universitaires.
On les retrouvera dans ses discours programmes des mois de juin 1953
et 1954. Ses réseaux de sympathies sont nombreux : amis personnels depuis le
cabinet de Blum, Londres, le gouvernement provisoire d'Alger, les missions au
Fonds monétaire et au Comité économique et social de l'ONU. II recevait
souvent des hauts fonctionnaires.
Quelle est l’actualité de ce personnage ?
« On demande un Mendès France, pour retrouver un grand dessein face
à un sentiment de déclin et à une instabilité politique que la V République
dissimule mal », écrit Bertrand Le Gendre dans Le Monde (17-18 avril 2004).
Patrick Viveret estime (Cercle Gaston-Crémieux, 30 janvier 2005) que l’heure
exige une vérité mendésienne. « Nous devons affronter une série de Dien Bien
Phu écologiques, sociaux, humains, guerriers, financiers et, si nous ne disons pas
la vérité à leur propos à nos concitoyens planétaires, nous ne serons pas en
mesure de contrôler ces risques... Les deux forums mondiaux, de Davos et de
Porto-Alegre, le premier d’ordre économique et le second d’ordre social,
convergent, malgré leurs divergences fondamentales, sur un même diagnostic de
la gravité des problèmes auxquels est confrontée l’humanité ».
Le legs de PMF intéresse directement la communication de Faction
publique. Informer les citoyens et les appeler au dialogue. Faire l’effort préalable
de formuler son projet, d’en évaluer le réalisme et les priorités. Choisir, savoir ce
que l’on a à dire. Une règle qu’assigne PMF à la parole publique : un émetteur
au clair avec lui-même, pour établir avec le citoyen une relation de confiance et
rendre audible son message.
eme
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« La France peut supporter la vérité », tel est le titre de l’interview sur
lequel s’ouvre, le 16 mars 1953, le premier numéro de L'Express créé, autour de
Jean-Jacques Servan-Schreiber, Françoise Giroud, Pierre Vianson-Ponté et
Léone Nora, pour préparer l’arrivée de PMF au pouvoir.
François Fillon vient de publier un livre qui affirme aussi que « La France
peut supporter la vérité ».
Un demi-siècle après, on réveille les bons principes.
Dire la vérité est la formule emblématique de Mendès France. D écrit dans
" La crise de la démocratie" en 1955 : « Pour les dirigeants, le premier
devoir, c’est la franchise. Informer le pays, le renseigner, ne pas ruser, ne
pas dissimuler, ni la vérité, ni les difficultés : ne pas éluder ou ajourner les
problèmes, car dans ce cas ils s’aggravent ; les prendre de face et les
exposer loyalement au pays, pour que le pays comprenne l’action du
gouvernement. Le pays est majeur, le pays est courageux, le pays n’est pas
lâche, comme le croient un grand nombre de parlementaires ».
Et il ajoute, prenant un grand risque : « Je ne connais pas, pour ma part,
un seul exemple (et il y a tout de même plus de vingt-cinq ans que je suis au
Parlement) d’un député qui a été battu aux élections parce qu’il avait parlé
franchement ou parce qu’il avait émis des votes qu’on appelle impopulaires. Les
électeurs valent mieux que ce que crient les démagogues ».
Il sera lui-même contredit et battu plus tard.
La volonté pédagogique de Mendès lui fait sous-estimer la perversité
démagogique. Sur ce qui signifie dire la vérité, il faut achever votre citation sur
la seconde responsabilité des gouvernants de « formuler pour le pays des
objectifs concrets, précis, nets et que chacun peut apprécier et juger. Trop
souvent, hommes politiques, candidats, partis, se contentent de promesses
vagues et générales dans les programmes électoraux. On promet la paix, la
prospérité, le bien-être pour tout le monde. Comment le pays choisirait-il en
présence de propositions aussi imprécises, aussi générales et qui se ressemblent
et se répètent quel que soit l’horizon politique dont elles proviennent ? »
« Le devoir des hommes responsables, c’est de proposer des solutions
claires, nettes et limitées, rédigées dans le langage du peuple, des solutions que
chacun puisse comprendre et juger. Sans doute, en parlant ainsi, on ne
parviendra plus à satisfaire tout le monde à la fois. Mais les options seront plus
nettes et les électeurs pourront choisir en sachant exactement sur quoi et
pourquoi ils se prononcent. Au lendemain des élections, chacun saura ce que le
peuple a décidé ». Un devoir de communication bien d’actualité.
Quels exemples dans ses actes, de ce refus de principes de ne pas ruser ou
dissimuler ?
De ne pas éluder non plus. Ainsi sa prise de position, diversement
commentée, pour son investiture de refuser les voix des députés communistes.
Sectarisme ? Radicalisme de droite ?
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Non, il demande un mandat pour, en toute clarté, négocier en Indochine
avec le camp communiste, en pleine guerre froide. Il refuse d’éluder la question
de son indépendance politicienne, pour tirer l’avantage immédiat d’un plus large
soutien.
C’est un courage qui n’est pas très courant.
Mitterrand a l’attitude inverse face à Rocard sur les nationalisations. Ou
Fabius lorsqu’il tait les compromis, déjà acceptés comme nécessaires, de la
construction d’une Europe plus sociale ou plus politique.
Mais Mendès n’a pas la prétention de détenir la vérité. Pour gouverner, il
choisit une vérité.
Pour Mendès, pas de vérité transcendante. Diverses vérités coexistent, se
combattent, se respectent. Une vérité se construit, s’enrichit, pour s’imposer à la
raison et inspirer confiance. Pour l’avocat, une vérité ressort d’un dossier
complet, instruit et du débat contradictoire. Pas du raccourci d’une image
suggestive.
Il veille à « se dégager des comportements irrationnels, les hommes
ayant à forger eux-mêmes leur destin ». François Stasse (L'héritage de Mendès
France, Seuil, 2004) y voit le souhait d’une maîtrise collective et aussi le
« primat de la raison individuelle sur la sociologie des passions ». Il conjugue
modération et obstination.
La retenue, voire la méfiance, que Pierre Mendès France affiche à
l'égard des manifestations de l'affect ne l'empêchent cependant, ni de solliciter
l'adhésion populaire, qui constitue la force d'une démocratie, ni de rechercher la
relation avec le citoyen, ce lien de confiance qu'il place à la base du contrat
démocratique.
Pourquoi refuse-t-il que la sincérité de sa démarche soit elle-même
séduisante ?
Il laisse peu de place au désir ou aux émotions dans l'économie ou plus
encore dans l'exercice politique. Peut-être accepte-t-il, sous réserve d'une
pratique authentique de la communication, de reconnaître la part de séduction,
utilement pédagogique qu'il peut avoir comme orateur ? Peu enclin à laisser libre
cours à l'imagination ou aux fantasmes, il n'a de rage que de convaincre, de
combattre l'indifférence ou la défiance a priori. Il incarne une passion raisonnée.
La vigueur de sa conviction est au service d’une démarche pédagogique.
Sa communication entend lutter contre ces mouvements d’opinion, populaires
mais éphémères, que suscitent les analyses superficielles ou les promesses
faciles. Au-delà de la croyance d’un Turgot ou d’un Condorcet, que l’étude
scientifique de la société dissipe les malentendus, PMF craint les passions, qui
induisent la démagogie.
Il a une révulsion pour la propagande. Il nous avertit sur les illusions de
la démocratie d’opinion qui le font condamner les institutions de la
V République. Il a l’intuition des risques politiques des dérives du spectacle
dans les médias.
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Il voit dans le déclin de la participation citoyenne des menaces pour
l’intérêt général. Le champ libre laissé aux intérêts particuliers. Son discours à
Evreux en 1955, sur la crise de la démocratie, dénonce comme « une faute grave,
pour un citoyen, de ne pas tenir son rôle, de ne pas remplir son obligation
sociale ».
Mendès France ne doute-t-il pas de l’intérêt des citoyens, pour la politique,
quand il dit : « Je suis partisan du vote obligatoire, avec pénalité à l’égard
des déserteurs du devoir civique... » ?
11 croit indispensable d’augmenter l’affectio societatis. La place de la
politique dans l’esprit des gens. Rendre l’expression du suffrage obligatoire n’est
pas dans sa pensée libérale. Mais, il pense nécessaire un temps d’apprentissage.
Comme lorsqu’on impose des quotas...
Mendès se rend compte de la mauvaise image de la politique. De la
mauvaise relation entre citoyens et institutions. Du lien détestable entre
l’exécutif et le Parlement. Il craint que le fonctionnement de la V République
ne se fasse au détriment du rôle du Parlement.
Mais, dans La République moderne (1962), « les institutions politiques
et économiques d’un pays ne peuvent constituer à elles seules la démocratie :
elles n’en sont que le cadre [...] En vérité, il n’y a pas de démocratie sans
démocrates. Le propre de la démocratie est d’être volontaire et la démocratie est
d’abord un état d’esprit ».
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De quoi est fait cet état d’esprit ?
« Avant tout, d’un intérêt profond pour le destin de la communauté à
laquelle on appartient et du désir d’y participer à tous les niveaux :
compréhension, décision, action ».
La démocratie, pour être vivante, doit être un élan collectif. Les
fantômes de la démagogie et du populisme entravent la communication
manifeste de l’action publique. « Une vie humaine sera toujours amputée si elle
reste bornée à un horizon individuel ... ce monde n’est pas le meilleur
possible ... plus de raison et de justice doivent y régner ... il faut lutter pour les
faire triompher. Tel est l’esprit civique que Montesquieu appelait vertu ou amour
de la République, c’est-à-dire de la chose publique. »
« Il n’existe pas de démocratie atteinte et accomplie une fois pour toutes.
Elle est ce vers quoi on tend, ce qui demeure à l’horizon. Mais aussi parce
qu’elle n’est jamais pleinement acquise, la démocratie est toujours menacée. Par
ses adversaires, sans aucun doute. Mais bien plus encore par la négligence ou
l’inertie des citoyens. Eux seuls peuvent la faire vivre, en la portant jour après
jour, dans une action incessante de solidarité ».
Information et participation seraient donc une réponse actuelle aux défis
que les politiques ne sont pas capables de faire partager aux citoyens ?
Gouverner sans faux-semblants dramatisés impose, à la première ligne
de tout programme politique, de proposer comment vivifier la démocratie en
associant les citoyens.
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Mendès nous renvoie à la construction de l’intelligence collective. Pour
Patrick Viveret, la plupart des défis auxquels nous sommes confrontés ne
peuvent être traités de façon simpliste. Ils exigent la construction de désaccords,
tout différents des malentendus et des procès d’intention. Ils exigent l’expression
de conflits positifs, une alternative fondamentale à la violence ».
La fallacieuse puissance de la posture Superinan conduit à une impasse.
Viveret ajoute : « La puissance doit être créatrice et non dominatrice. Le verbe
pouvoir est un auxiliaire, il s’écrit en minuscules et il n’a de sens réel qu’avec un
complément ! Lorsque le pouvoir prend une majuscule, il passe du statut de
moyen au statut de fin, la politique n’est plus une mission, elle devient une
carrière ».
Votre apostrophe des politiques remet en question l’idée de carrière
politique professionnelle.
PMF rejette ce schéma du politique qui ne joue que sa place et perd de
vue sa mission de service public. Il écrivait en 1976 que l’homme politique est
un mandataire : « Entre toutes les fonctions civiques, si diverses soient-elles en
apparence, il n'existe pas de différence essentielle. Elles ne sont pas partout
semblables. Elles sont plus lourdes lorsqu'elles se situent au sommet de l'Etat.
Mais les devoirs d'un élu du peuple, maire, député, Président de la République,
restent de même nature : il est un représentant, il agit pour le compte de ceux qui
l'ont choisi et envers lesquels il a contracté des obligations. C'est par un mandat
que se justifie le pouvoir exercé et il dérive de la volonté populaire ».
Et pour bien le remplir, vous le préconisez unique.
Pour la clarté du mandat. Le représentant ne doit pas pouvoir jouer à
cache-cache avec différentes volontés populaires. Se dérober au contrôle d'une
population au prétexte d'une autre population.
Mendès estime que « ce mandat ne doit jamais se traduire par une
abdication du citoyen au profit de celui qu'il a désigné. Car il y a dans la notion
de représentation plus que n'y mettent les juristes. On n'est pas vraiment élu du
simple fait qu'on a eu, un soir, le nombre de voix réglementaire ... Il y a une
valeur de représentation qu'un député possède plus ou moins, selon la loyauté
des liens qui l'unissent à ses électeurs. Il sera d'abord leur interprète. Il servira
leurs tendances. »
C'est aussi la préférence pour le scrutin uninominal.
Qui permet cette relation forte à l'électeur. Celle-ci répond, pour PMF,
au devoir de l'élu envers ses électeurs de « les avertir d'une erreur, résister à
l’entraînement des intérêts particuliers, montrer les exigences de l'intérêt
général, s'ils menacent ou compromettent les buts essentiels pour lesquels il a été
choisi. Il lui faudra pour cela du caractère, du courage. C'est justement ce qui
confère à la mission politique son utilité et sa vraie dignité ».
Mendès France écrit cela il y a 30 ans. Pourrait-il utilement préconiser
aujourd'hui de dire toute la vérité. Les gens sont-ils prêts à l'entendre ?
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Ou plutôt à croire ceux qui les rassurent ? A différer les vérités gênantes.
Cette dignité du politique ne présente-t-elle pas, d'une certaine manière, le
risque pour un homme d'Etat courageux d'être écarté, comme cela a été le
cas pour Mendès ?
Léon Blum, rentrant de déportation, fait le serment : « Je ne dirai aux
Français que ce que je crois vrai, ce qui est facile. Je dirai tout ce que je crois
vrai, ce qui est plus difficile, au risque de leur déplaire, au risque de les choquer,
au risque même d'apparaître en désaccord avec tel ou tel de mes compagnons. »
Blum, avec cette exigence, s'effacera très vite devant la dégénérescence
politicienne. Si PMF se retire aussi, c'est que le système entretenu par une classe
politique peu courageuse est condamné.
Et Mendès de vous répondre : « Un homme de conscience doit savoir
prendre personnellement le risque des suites qui ne sont pas bonnes. Et nous
devons être plus soucieux de la dignité de notre peuple devenu majeur... et plus
confiant dans son aptitude à connaître les faits et à y faire face. Dès lors que la
règle des gouvernants, rompant avec les errements et les prétendues habiletés,
sera de dire la vérité, le pays saura l'entendre ; et son estime ira à ceux qui ne la
lui dissimuleront plus ».
Mais on a toujours attendu des gouvernants de cet acabit ?
On perdure, par manque de courage, dans la langue de bois, les
rodomontades, puis les reculades. Les gens ne savent plus qu’attendre. « La
conséquence de la politique continuelle de dissimulation est tragique », dit
Mendès France. « N'incarnant plus la volonté consciente et réfléchie du pays,
l'Etat a perdu progressivement le fondement de son autorité ». Un mur
d'incompréhension et de méfiance s'élève entre les citoyens et les pouvoirs
publics.
Sans l'écoute de la société, de ses préoccupations concrètes, de ses
et
espoirs de ses peurs, le lien interpersonnel avec le citoyen ne se rétablit pas.
Ségolène Royal a choisi, en présentant son "pacte présidentiel", de tenter
de relever ce défi d’une relation authentique avec le pays, après en avoir écouté
l’impatience à l’égard des vaines promesses politiques. Aura-t-elle l’autorité
pour prémunir des dérives démagogiques l’enthousiasme suscité ? Dans
l’escalade des promesses à laquelle incite un duel électoral ? Inéluctablement ?
Mendès France a dénoncé le renoncement à la dignité qui ouvre la porte au
rejet de la classe politique et à la démagogie ?
On retrouve ce qui oppose démagogie et pédagogie. La propension
démagogique et la place occupée par la pédagogie obéissent à une sorte de loi de
Mariette. Vous savez que lorsque la pression subie par un gaz augmente, le
volume de ce gaz diminue : « p x v = constante », à température donnée. Ainsi, à
information constante, une forte poussée de démagogie réduit l'espace de la
pédagogie. Plus vous faites de la pédagogie moins vous permettez la démagogie.
Mendès refuse la démagogie. Quand il ne peut plus faire de pédagogie, il s'en va.
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Ce parallèle avec le comportement gazeux et volatile de l'opinion éclaire
l'évolution des relations avec les citoyens. Pour les gaz, lorsqu'on n'est plus à
température constante, la loi de Mariotte cède le pas à la loi de Gay-Lussac. Le
modèle se complique donc quand l'information est apportée massivement, de
plusieurs sources, dans un mouvement médiatique brownien, qui sollicite une
large gamme des démagogies.
Tant Rocard, que Mendès ont intégré dans leur communication, ce
modèle évident « pédagogie x démagogie = constante ». Ils se trouvent désarmés
devant une surchauffe d'information, mal maîtrisée.
Mendès France aurait-il changé de point de vue devant cette surchauffe du
foisonnement médiatique ? La séduction de l'image notamment ne risque-telle pas de détourner la confiance dont il a besoin pour la crédibilité de sa
politique ?
Pour la crédibilité, tant de sa parole, que de son action, il ne les dissocie
pas, ni ne les traite séparément pour répondre aux sollicitations médiatiques.
L'intégrité de l'acteur politique repose sur la cohérence de ses messages
quels que soient la scène de son action ou le média qu'il utilise. S'il veut
maintenir une relation authentique avec l'opinion. Au cœur de la communication
mendésienne, la trilogie "dignité, vérité, confiance".
S'il n'a pas eu longtemps la confiance de l'Assemblée nationale, il semble
avoir eu en revanche celle de l'opinion.
Il est le seul président du Conseil dont l'IFOP mesure une satisfaction de
l'opinion autour de 60 %. Quelque vingt points environ au-dessus de tout autre
entre 1946 et 1958.
Olivier Duhamel et Jean-Luc Parodi, dans une Note sur le mendésisme et
l'opinion publique (Revue Pouvoirs, 1983), retiennent que « La popularité de
Pierre Mendès France comme président du Conseil résulte d'un véritable
consensus. Les variations de la satisfaction dans les différents groupes d'âge,
d'habitat, d'éducation ou de profession s'avèrent infimes. Seul le Général de
Gaulle connaîtra une telle homogénéité des soutiens durant l'été 1958. Le plus
étonnant tient au fait que ce consensus recouvre également les différentes
tendances politiques, seuls les communistes mesurant leur satisfaction... Cette
popularité va de pair avec une incertitude quant à la situation de Pierre Mendès
France... Une majorité ne le considère ni comme un homme de droite ni comme
un homme de gauche ».
Occultée durant dix ans de gaullisme, sa notoriété réapparaît forte à la
veille de la crise de 68, avant de se tasser durant les cinq années qui suivent.
Certes au-dessus de celle de Mitterrand, constructeur de l'union de la gauche.
Il est l’objet de projections positives. Mais il se place à l’écart des
passions qui agitent le débat public. En marge des jeux du "théâtre médiatique".
Il sait pourtant fort bien utiliser les médias.
Dans son esprit, les médias doivent avoir « un rôle pédagogique et
civique qui complète celui de l'école », de la famille, des associations.
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Quand, avec la radio, il a recours à un média de masse, il tient à
s'adresser à chaque citoyen. Pour le convaincre individuellement et non séduire
collectivement. Il aurait probablement usé de la télévision, sans en abuser.
En refusant que les règles imposées par les médias ou que leurs mises en
scène ne dénaturent la posture d'un homme d'Etat ou ne caricaturent les
situations de l'action politique.
Sa réponse au désenchantement démocratique est de réhabiliter la
politique, non de l’édulcorer. Multiplier les occasions d’impliquer les citoyens.
La passion de dire la vérité, intimement mêlée à celle de convaincre, vient, selon
Claude Cheysson, d’un désir presque physique de s’expliquer avec l’opinion.
Et en temps réel : « Dans un instant je vais quitter mon bureau au quai
d’Orsay pour prendre l’avion qui m’amène à Genève. J’y rencontrerai ce
soir le ministre des Affaires étrangères de l’URSS, Monsieur Molotov », ditil le 10 juillet 1954.
Il associe les citoyens à cette rencontre internationale qui devait mettre
fm à la guerre d’Indochine. Il dit ce qu’il fait, parce qu’il a engagé sa parole. Il
dit aussi ce qu’il doit taire dans une négociation. Et pourquoi : « Je crois que
c’est l’une de mes tâches d’expliquer à l’opinion la signification et la portée de
nos actes ». En contrepartie du non-dit et pour réduire l’incertitude, il fixe un
prochain rendez-vous.
Et la semaine suivante ?
« Je vous parle de cette villa sur le lac de Genève. J’ai demandé à mes
interlocuteurs de bien vouloir m’excuser quelques minutes pour venir vous
parler. Car chaque Français doit savoir quelles auraient été les raisons de la
réussite ou, par malheur, les causes de l’échec. Quant à moi, d’être venu près de
vous un instant, à l’heure du dîner qui vous réunit autour de la table familiale,
après la semaine, ses travaux, ses soucis, ses inquiétudes, oui, d’être venu ce soir
près de vous, juste un instant, me donnera plus puissamment encore la
conviction que je parle en votre nom à tous. »
Cette intrusion familière dans l’intimité du dîner, si elle n’était
radiophonique, pourrait faire penser aux visites de Valéry Giscard
d’Estaing.
Mendès France ne recherche pas une complicité facile, ni avec les gens,
ni avec les journalistes. Il entend faire participer aux exercices les plus délicats
du pouvoir.
Et en retire d’ailleurs une légitimité renforcée.
Les fins de la communication de l’action gouvernementale de Pierre
Mendès France sont de tirer le citoyen et le débat public vers le haut. Ses
"Causeries du samedi" : « Mon intention est de m’adresser à vous régulièrement,
pour vous parler en toute simplicité et vous tenir au courant de ce que fait et de
ce que pense le Gouvernement ». Ou bien : « Vous à qui je m’adresse, ne dites
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pas "nous n’y comprenons rien, car ces problèmes sont trop techniques", ce n’est
pas vrai ». C'est le registre du parler vrai. Que reprendra Michel Rocard.
Ce rituel d’un entretien avec les Français est inspiré d'une pratique
expérimentée par Roosevelt. N'est-ce pas quand même un procédé
promotionnel d'information ?
Une certaine candeur spontanée de l’expression mendésienne permet
d’écarter cette thèse, qu’avancent les publicitaires prompts à requalifier des
penchants naturels en produits de leur art. Mendès s'inspire aussi de la manière
dont Churchill s'adresse à l'opinion en 1942.
Est-ce que ces "causeries du samedi" pourraient avoir lieu aujourd'hui ?
Déjà dans la JVemc République, ces causeries constituent un mode
d'expression tout à fait insolite. Elles ont suscité de nombreuses critiques, en
particulier au Parlement. Jean Daniel rapporte qu'il s'est trouvé un député MRP,
François de Meuthon, pour estimer ces "causeries au coin du feu" antidémocratiques. Jean Daniel surmonte ses réserves de journaliste devant cette
expression directe, dès lors que les formes et l'esprit des causeries de Mendès
échappent à la com’ : « S'il a toujours voulu, selon son expression "convaincre
plutôt que séduire", c'est que sa foi dans la raison ne s'est jamais démentie,
même au milieu des plus absurdes épreuves du siècle et de la République... Les
auditeurs de ces causeries radiophoniques vont être immédiatement sensibles à
la philosophie qu'elles véhiculent. Dans chaque propos sur la décolonisation, sur
l'économie, sur l'Europe, il y a un appel à la responsabilité et à l'engagement
civique qui a fini par séduire tous ceux qui sont investis de pouvoirs
administratifs, économiques ou intellectuels ».
Durant l'hiver 1944-1945, Pierre Mendès France, ministre de l'économie
du gouvernement provisoire, avait déjà adopté cette manière de communiquer au
cours de vingt émissions, diffusées régulièrement.
Fabius a tenté, quand il était Premier ministre, de prévoir un rendez-vous
régulier à la télévision. Mais aujourd'hui, ce rendez-vous régulier avec les
Français doit être négocié avec les médias, en conditionnant la parole publique à
la concurrence médiatique, dans le respect du pluralisme. A l'époque, il semblait
naturel d'ouvrir le micro au président du Conseil qu'était Mendès France.
Une chaîne de service public pourrait offrir cette possibilité, assortie de
temps de réponse facultatif, majorité et opposition le lendemain. Le Premier
ministre pourrait chaque mercredi disposer d'un quart d'heure pour communiquer
avec l'opinion via un journaliste. Régulièrement rendre compte, après le conseil
des ministres et les questions à l'Assemblée. Sans faire de cet exercice normal un
événement médiatique dans l'agenda habituellement imposé aux politiques.
Plutôt que de filmer le Conseil de ministres ?
Ce qui ne serait qu’une apparence de transparence, passée les premiers
temps de curiosité civique.
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Mendès France, peu porté vers ce qu'on appelle aujourd'hui la
démocratie d'opinion, réservait ses idées, ses propositions, ses comptes rendus
au Parlement. Il restait attaché au rôle de la représentation nationale en dépit des
mauvais comportements. Il s'est opposé à la naissance de la V République
pour son côté plébiscitaire. L'élection du Président de la République au suffrage
universel, était pour lui démagogique. J’y vois une contradiction avec la
responsabilité qu’il attache au scrutin uninominal. Il a probablement mal
envisagé les possibilités, certes restreintes, de pédagogie à l'occasion d'une
implication populaire appréciée des Français.
La démocratie doit imposer aux médias ses moments forts. Un calendrier
propre à l'expression de l'action publique. Pourquoi les journalistes, s'attribuant
le monopole de dire ce qui est censé intéresser l'opinion, doivent-ils en être les
dispensateurs ?
Les "causeries" de Mendès France aidaient à impliquer directement les
Français dans le jeu démocratique. Le souci de transparence l'oblige lui-même à
respecter ses engagements. Il dit ce qu'il fait pour montrer qu'il fait ce qu'il dit. Il
rend compte au fur et à mesure.
eme

Mais ce fur et à mesure peut mener loin.
Mendès France a compris que, par devoir, l'acteur public doit rester
maître de son usage des médias. Il n'a pas à attendre un reportage pour dire ce
qu'il a fait à Genève pour négocier la paix en Indochine. Il garde l'initiative de
l'information qu'il doit au pays.
Les journalistes ont-ils tort de ne plus tolérer cela ?
En intervenant dans la production de la communication de ceux qui
gouvernent, ils réduisent leur recul critique. Mendès France a su affirmer sa
place. Il rentre dans sa mission d'homme d'Etat de faire la communication de son
action. De ne pas se mettre à la merci de qui voudra bien l'interroger pour savoir
ce qu’il fait. Il nous a laissé le message qu'il en va de la dignité de l'action
publique d’être menée communication comprise.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut se passer des journalistes ? Parce qu'avec
la façon de faire de Mendès, il n'avait besoin de personne pour l’interroger.
Pas du tout. Le journaliste n'est pas fait pour jalonner de questions
évidentes le compte rendu que fait le politique de son action. Ni pour se
substituer insidieusement au pouvoir du politique. En l'obligeant à répondre,
dans une posture amputée, lui ayant retiré l'initiative de sa propre information.
La vocation d'un journaliste ne se limite pas à chahuter la parole publique.
Il a une mission indispensable. Considérer l’acte de gouverner avec sa
communication. Commenter l’un et l’autre. Critiquer la manière de gouverner et
de communiquer. Faire état des critiques des autres acteurs. Permettre un regard
complet. Débusquer ce qui n’est pas dit. Traquer les détournements de pouvoir
du politique, opérés à l'aide de la communication. Dire Mendès France est
intervenu à la radio, il a été honnête ou il a déformé les faits, omis tel aspect.
Dans l'opposition, on en pense ceci. Analyser avec du recul.
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Sinon, on mélange les genres. Le journaliste joue au politique avec le
pouvoir d'ouvrir ou de fermer le média.
On a souvent mis en avant le savoir-faire des journalistes de la BBC ou
le travail très professionnel des salles de rédactions américaines. Ils font des
analyses complètes des positions de tous les acteurs : déclarations, longs
comptes rendus ou conférences de presse avant de discuter avec eux.
Après une causerie type Mendès France, il n'est pas interdit d'obtenir une
interview, pour les questions qui restent à poser.
C'est aussi un temps où il n'y a qu’une chaîne publique de radio ? Un côté
institutionnel et solennel qui ne pourrait plus être.
Le style de PMF et la banalité du rendez-vous sont moins solennels que
les interventions occasionnelles du Président de la République ou du Premier
ministre. Quant au côté institutionnel, il paraîtrait tout à fait naturel que, dans la
mission de service public de Radio France ou de France Télévisions, le pouvoir
puisse remplir son devoir constitutionnel de rendre compte.
Les journalistes auront alors toute liberté d'en louer l'authenticité ou d'en
dénoncer la manipulation.
Est-ce que ce serait bien perçu ? Est-ce qu'on ne se dirait pas qu'il y a
quelque chose d'autocratique ?
Il suffirait d'expliquer. Et que le média fasse ensuite la démonstration de
son indépendance. Le métier noble du journaliste n'est pas de confisquer à la
parole publique sa liberté d'expression. D’aboutir à une démission de
communication des acteurs publics devant la force de l'offre médiatique.
Le pari est difficile à soutenir car il faut inverser une tendance. Qui
encourage trop l'exécutif à se contenter des effets d'annonce. Quand Mendès
France parle, il sacrifie certes à la publicité, mais surtout sur sa mission. Il
s'expose aussi largement à la critique. Il prend le risque, en informant plus, de
susciter plus de réactions et de provoquer le débat public.
Evoquons le premier numéro de L'Express. Avoir un média écrit à sa
disposition n'entre-t-il pas dans ce parti pris, d’une certaine prévention à
l'égard du pouvoir des médias ?
Prévention est le mot juste. Car il n'y a pas d'hostilité à l'égard des
médias chez Mendès. Il se méfie des médias qui ne rendent pas compte du débat
public autour de l'action du gouvernement.
Avec L'Express, c'est différent, il trouve un soutien politique. Un support
favorable est un instrument dans la conquête ou l'exercice du pouvoir. Il n'a pas
la naïveté de croire que les idées qu'il défend vont s'imposer sans bataille
politique. D'autant qu'au Parlement, ça passe de justesse. Les lobbies agissent.
La sortie de L'Express est une opération éditoriale engagée. Une action
militante. Léone Nora, qui était chef adjoint de Cabinet au Quai d'Orsay et
chargée des relations avec la presse à son secrétariat particulier, précise dans le
Nouvel Observateur en 1992 : « L'Express n'était pas, dans notre esprit, le
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journal de Mendès, ce qui lui a toujours permis une entière liberté d'appréciation
sur son contenu ou à l'égard des initiatives de ses responsables ».
La complicité était forte : « Le sous-titre de couverture Les Echos du
samedi indiquait que notre porte-avions était le quotidien Les Echos, créé et
dirigé par le père et l'oncle de Jean-Jacques Servan-Schreiber », avoue Léone
Nora, qui situe les présences : « dans le premier bureau, Jean-Jacques ServanSchreiber et Françoise Giroud face à face ; dans le bureau attenant, Pierre
Viansson-Ponté et moi ; des sœurs de JJSS, Christiane Coblence (Collange) et
Brigitte Gros, sénatrice des Yvelines décédée et de Madeleine Chapsal ».
Mendès France ne borne pas sa communication politique à L'Express ? Il
imagine des opérations de communication. Par exemple quand il propose
qu'on boive un verre de lait dans les écoles à la récréation. Comment ?
Il reçoit un courrier volumineux, notamment en réponse aux allocutions
radiodiffusées du samedi. Il s'entoure aussi des conseils amicaux de
publicitaires, essentiellement Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur de Publicis.
Des conseils de pure forme, qui se moulent respectueusement dans l’intention
politique. Il serait saugrenu d’imaginer Mendès France se prêtant à la création
d’un concept facilement consommable par l’opinion... PMF s’intéresse aux
premiers sondages avec la curiosité d’une connaissance rationnelle des opinions.
La distribution des verres de lait dans les écoles est le moyen, étranger
au marketing, mais d’un effet symbolique délibéré, d’appuyer une grande cause,
dans la lutte contre l’alcoolisme. Faire monter d'autres valeurs de consommation.
Sa manière de se battre contre les bouilleurs de cru, qui feront tout pour
contrarier sa réélection dans l'Eure. En termes de promotion, une bonne
opération. Il sait qu'elle peut lui coûter cher. Les lobbies contribueront à écourter
son existence gouvernementale.
La communication comporte un risque ?
Quand elle est authentique, elle comporte le risque de l'acte qu’elle
accompagne. Sinon, Mendès n'est pas du tout frileux pour communiquer. Au
contraire. Pour impliquer les gens. Il rejette le côté com’ de la communication :
le superflu, les gadgets, les habillages. Il élabore sa communication avec ses
amis et ses collaborateurs. Il reconnaît les savoir-faire professionnels, qui
mettent au mieux en œuvre ses propres choix de communication.
C'est cette posture que vous avez appréciée chez Rocard ?
Que la communication soit vraiment l'enfant naturel de la stratégie et de
l'identité politiques. Une différence avec Rocard : les relations de Mendès avec
son entourage, plus distantes, moins familières, n'influent pas sur ses modes
personnels de communication. Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise
Giroud ou Simon Nora agissent de manière autonome en direction des médias.
Pourquoi cet intérêt actuel pour la communication de Mendès France ?
Avec François Stasse, que Mendès France préfère la vertu au service du
bien commun d’un Montesquieu à la subordination des fins aux moyens d’un
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Machiavel. Certains, plus pessimistes sur la nature humaine, diront qu’il n’était
pas fait pour gouverner durablement. Pourtant, en peu de temps, il n’a pu
fortement marquer notre mémoire que parce que notre société reste en attente
d’être gouvernée autrement.
Claire dans ses engagements, responsable, authentique et respectueuse
des autres, la communication gouvernementale de PMF a été un trop bref
moment de maïeutique pour l’intelligence collective et l’intérêt général.
République que par la V , il a donné
Plus inspiré par la m
l’impression de vouloir combiner la démocratie parlementaire avec des éléments
de démocratie directe. Mais il laisse plutôt l’héritage d’une profonde aspiration
vers une démocratie représentative plus participative pour des citoyens mieux
éclairés et acteurs de la res publica.
eme

eme

Vous retenez sa manière d'associer les citoyens à la chose publique et de
vouloir les faire participer.
Pour Mendès, il est de sa responsabilité politique de réveiller l’aptitude,
plus ou moins présente en chacun de nous, de participer à la vie de la cité.
Associer les citoyens rejoint l’aspiration à partager la dignité de la vie publique.
Dans ce sens, Ségolène Royal a mis les citoyens au cœur de ses
propositions en les associant le plus largement possible à sa campagne. En leur
faisant partager diagnostics et projets. Mais les conditions nécessaires à
satisfaire ? De dire la vérité ? Promettre juste ?
On retrouve la question de la construction de l'opinion.
Dans la formation et la circulation des opinions se rencontrent les
réponses aux défis, la résolution des problèmes, l'arrangement des choses
contradictoires.
C'est reprendre le chemin de l'agora. Car, pour Socrate, c'est en
traversant la "doxa", la couche des opinions, que l'on parvient au "logos", le
savoir fondé, opposé aux convictions irraisonnées. Le communicable. La raison
de PMF.
Les politiques doivent non seulement comprendre, mais vraiment faire
en sorte que la maïeutique de la conversation avec l'autre ou du débat public
avec les citoyens permette d’écarter le déni d'avenir. Pour atteindre un savoir ou
un désir partagé. Se réunir pour concevoir un projet.
C'est "désir d'avenir" ?
A coup sûr, ce blog de Ségolène Royal fait un diagnostic et une
démarche d'espoir pertinents quant à l'appétit de participer aux décisions. Qu’on
observe en France, en Europe, partout à travers le monde. Nos concitoyens
protestent que tout est décidé en dehors d'eux. « On ne nous dit rien ... On ne
nous considère pas, sauf pour voter et payer des impôts ». Répondre aux
questions d'un institut de sondage devient un leurre provocant.
L'exigence de prendre part à la délibération se nourrit de la désaffection
envers les politiques, jugés impuissants à dénouer la complexité des problèmes,
l'enchevêtrement des compétences ou des responsabilités et à en rendre compte.
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Des coups de semonce, tel celui d'avril 2002, viennent rappeler le déficit
d'implication civique et l’intérêt d'une participation, qui se satisfait de
moins en moins des rendez-vous électoraux.
Le refus de chèques en blanc à la démocratie représentative conduit la
société dite civile à requérir plus de transparence, plus de clarté et de simplicité.
Selon l'expression consacrée par la convention d'Aarhus, plus d'information et de
participation.
Rappelons ce qu'est cette convention.
Signée à partir de 1998 par de nombreux pays, principalement pour les
décisions à impacts environnementaux, c’est une déclaration en faveur d'une
communication, qui sensibilise le public et aussi améliore les décisions.
Le développement, comme la civilisation, peut s’avérer mortel. Dans
l’inconscient social et dans nos références politiques, le progrès est intimement
associé à des valeurs d’espoir, de dépassement individuel et collectif. Mais, de
plus en plus, on voit les dangers des emballements de la technique, qui a chassé
la nature, comme un fantasme romantique, du domaine de la science. Les risques
de ne plus maîtriser les interactions entre tous les phénomènes vivants, tant
intérieurs à la personne humaine, que l’enveloppant dans la biosphère.
Le non-dit du partage des valeurs aggrave les risques.
Comment éclairer l’avenir ? Quelles négociations entre élus et forces
sociales ? Comment conduire des politiques publiques entre les écueils de la
complexité ?
La prospective technologique a montré ses limites. A mal prendre en
compte l’appropriation sociale du progrès. L’expertise économique, outre ses
faiblesses ou ses incapacités, s’avère peu préparée à aborder les questionnements
écologiques ou psychologiques. Le décideur public, démuni, craignant d’avoir à
avouer les limites de ses savoirs et donc de son pouvoir, est tenté par le silence.
Or, nous l'avons dit à propos des crises, le non-dit nourrit plutôt les
craintes que les espérances. La rumeur sape la légitimité des gouvernants. Les
médias appuient là où ça fait mal. Un jeu de rôles artificiel autour de
l’information tend à s’instaurer, plutôt qu’une mise sur la place publique des
incertitudes sur la santé, sur les modifications génétiques ou les atteintes
épidémiologiques, sur des menaces agro-alimentaires ou environnementales, sur
des risques industriels, sur des conséquences de catastrophes naturelles.
Associer les citoyens peut à coup sûr réduire la rumeur. Mais encore ?
Les régulations humaines résultent de processus communicationnels de
sujets qui agissent ensemble pour rechercher une vérité. Un accord collectif.
Associer les citoyens à la maîtrise des certitudes et des doutes, à la quête
des informations, contribue à une manière de prospective partagée. Informer et
faire participer le public dans des instances de veille, comme tout au long des
processus de décision, explicite et facilite l’arbitrage entre les intérêts généraux
conflictuels.
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Pour avoir conduit ou organisé des concertations sur des grands
équipements ou des aménagements qui marquent le cadre de vie ou analysé des
débats de société, je constate que le débat public a ses emballements et ses
résistances.
Discuter les expertises, les arbitrages antérieurs. Invoquer les évolutions
des mœurs, des besoins, des manques et des peurs. S'installer dans la palabre.
Imposer sa part de vérité trop longtemps retenue. Un déferlement foisonnant de
désirs d'approcher les lieux de décision, d’illusions de consensus, suivies des
frustrations qu'engendrent les compromis qu'il faudra bien faire.
Outre la compréhension du compromis et de donner son point de vue, quel
est l’apport spécifique du citoyen, disons de l'individu...
Quelque chose de précieux, que j'ai baptisé en 2001 l'expertise d'usage.
Le citoyen est un usager quotidien de son territoire, de son environnement, des
modes de transports, du partage du temps entre diverses activités. Il a un point
de vue très concret, qui échappe souvent aux experts et aux décideurs. Un point
de vue pratique, qu'expriment d'ailleurs plus facilement les femmes, sur l'emploi
d'un équipement, sur les conséquences quotidiennes d'un choix.
De la discussion jaillit la lumière, en quelque sorte ? Il faut une certaine
humilité aux politiques pour admettre qu'ils ne détiennent pas la solution.
Ils n’ont jamais toute la solution. Ils en détiennent le plus souvent
l'essentiel, le principe. Et encore, les principes peuvent s'avérer abstraits, non
applicables. Combien de dispositions législatives restent inappliquées parce
qu'on les a voulues à la fois détaillées et non confrontées à une expérience
pratique de mise en œuvre ? Le bon sens est plus partagé qu'on ne le croit.
D'autant que j'ai constaté chez les gens, dans une réunion, une lucidité, qui peut
s'absenter des esprits dirigeants. Y compris sur des questions politiques
importantes.
On ne partage pas ainsi seulement la préparation d'une décision.
Associer les gens permet de faciliter un fonctionnement en améliorant l'usage.
Ainsi, chez les opérateurs de transports collectifs, notamment à la RATP, on
encourage l'appropriation de l'espace public par les usagers, surtout les
adolescents. On les associe à quelques-unes des modalités de sa gestion ou de sa
préservation. Plutôt que faire de la morale ou de se lamenter sur les attitudes de
consommateur de services d’intérêt collectif. Inconsciemment jetables.
Par des travaux menés dans le métro ou avec les conducteurs d'autobus,
on tente de redonner du sens à l'adjectif collectif. Jean-Paul Bailly, puis AnneMarie Idrac, ont apporté une longue et précieuse attention au partage du respect.
Cela a beaucoup intéressé les maires des communes des banlieues. Mais s’est
avéré impuissant face à des gestes d’une violence déterminée à détruire. Par le
feu mis à des autobus.
Tout cela appelle une grande patience et ne produit les résultats rapides que
voudraient les politiques.
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Beaucoup d’élus concernés ont cet état d'esprit. Ils font un patient
travail, qui ne peut être facilement exposé et qui paraît modeste. Comme
l'homéopathie face à la chirurgie. Ça se médiatise moins bien.
A propos de Sarkozy et de Cachan, vous avez salué ce traitement
homéopathique, dans les quartiers dits sensibles, des éducateurs sociaux,
des juges, des policiers et des associations qui établissent avec les jeunes une
vraie communication sans tambours ni trompettes. Et dénoncé l’arrivée
brutale de la télévision...
Effectivement Nicolas Sarkozy invite les télévisons à accompagner des
opérations chirurgicales. Il le faut parfois. Mais, on ne soigne pas grand-chose.
Le traitement réel ne peut avancer qu’en associant l'expertise locale.
Associer les citoyens passe par informer et faire participer les élus locaux et
la société civile sous ses différentes formes de représentation.
La représentation de la société civile est catégorielle, professionnelle,
thématique, territoriale, institutionnalisée, spontanée, à géométrie variable. A
l'image de la fragmentation et de la dispersion des opinions.
L'individu, le "je" des analystes des courants socioculturels, selon les
périodes et les situations, s'intégre dans différents "nous". Des configurations
éphémères de moments de vie et de points de vue. Ces "nous", qui agissent dans
la cité, dans un quartier, témoignent de l'éclatement de la société.
L'action publique a un rude défi de recomposition. Le principal ressort
commun de la rencontre de ces "nous" est dans la déception ou la contestation
face aux "ils" des pouvoirs économiques et politiques. On entrevoit le caractère
inopérant de la communication de masse.
Comment construire l'intérêt collectif ?
Le mécanisme clé de l'organisation du partage, qu’il soit biologique,
humain, comme institutionnel, voire mondial, est de jouer à la fois la
différenciation et l'intégration. Reconnaître des spécificités et favoriser des
complémentarités. Non pas faire la moyenne et homogénéiser. Mais distinguer et
découvrir les identités. Mieux cerner les désaccords. Enoncer les enjeux,
négocier les intérêts communs et coordonner les projets.
Selon une très belle expression de Julia Kristeva, le lien social s'établit
ou se rétablit « non en associant des identités mais en fédérant des étrangetés ».
Les nouvelles technologies de l'information autorisent facilement la
première démarche. La seconde, vers une identité collective minimum, vers un
espace public de dimension civique, dépend du courage des politiques et de la
pression permanente des citoyens.
C'est le chemin ardu de la concertation.
C’est sur ce seul registre que la communication peut s'ancrer. Avant de
parler de participation. Mais, la perspective d’en savoir plus et de trouver un
moyen commun d'action peut permettre de sortir des situations bloquées.
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Mais, pour vous, le débat public n'est pas le lieu de la décision.
Il peut être l'occasion d'une négociation. Il permet la recherche
contradictoire de quelques vérités influentes. Il apporte des instants de contrepouvoir, susceptibles, soit de ressourcer la légitimité du pouvoir, soit d’en
montrer les erreurs. Il catalyse les évolutions de l'opinion.
Quels enseignements tirez-vous de vos expériences personnelles de
concertation et de votre présidence de la Commission Nationale du Débat
Public ?
Une intention ou un projet est mis sur la place publique.
Administrations, entreprises, élus, experts et spécialistes, publics avertis,
individus concernés, populations impliquées, associations de toute nature, une
véritable nébuleuse intéressée se forme autour de la concertation. Comme à
l'arrivée d'un aimant au voisinage de limaille de fer, un champ magnétique en
oriente les particules.
Le débat public est un moment de structuration des opinions latentes, de
leur formulation. De maturation dans un processus de négociation, de
délibération ou de décision politique. On le sent très concrètement en participant
à de tels processus. Surtout quand on a la responsabilité de les élucider.
Vous faites allusion à votre expérience de maire adjoint chargé de
l'urbanisme à Cachan ? En quelque sorte vous y avez mis vos idées en
application.
Sans prétendre au rôle de facilitateur indépendant d’une décision, que
j’ai exercé plus tard, j’ai pratiqué, avec la responsabilité d’un élu, une
concertation d’une douzaine d'années, pour conduire une rénovation urbaine du
centre de la ville de Cachan. Donc en mettant mon projet sur la table.
Informer sur le projet complexe. De remplacer, en face de la mairie, le
cœur, vétuste et en partie insalubre, d'une ville moyenne par un ensemble d'une
grande variété de logements, incluant des commerces et les fonctions de
centralité d'une commune de 26 000 habitants. Mettre à disposition les données
d’un choix délicat. Ecouter les raisons de la contestation, surtout des
commerçants et des personnes âgées. Echanger les arguments. Traduire les
expertises du remarquable architecte Louis Arretche, des bureaux d'études.
Aussi les simulations financières de la société d'économie mixte.
Prendre en compte les inquiétudes et les intuitions du bon sens
quotidien. Avec l'expérience des habitants, modérer les promesses d'études de
marché sur la commune. Accorder droit de cité aux fantasmes. A l'émotion de
voir disparaître un petit restaurant. A la passion pour interdire ou multiplier les
places de stationnements. Faire entendre raison et obtenir l’acceptation locale
d’adaptations ou de solutions de compromis.
Toutes les questions pouvaient être posées. Mon autorité de maire
adjoint, en charge de l’urbanisme, était plutôt renforcée. Je tenais, toutes les sept
à huit semaines, des réunions avec qui voulait et les représentants d'associations.
Le projet a un peu changé, pas mal même quant à l'ordonnancement des
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opérations. Dès lors que les choses se passaient bien, même plus vite, j'avais
suffisamment la confiance d'une majorité municipale. La méthode a attiré les
sympathies de l'opposition. Une implication chronophage, mais favorable au
caractère pérenne et contrôlé de ce bouleversement local. La décision, mieux
comprise et plus partagée, change de nature. Elle s'en trouve plus solide.
Le débat public local se pratique occasionnellement. Même pendant douze
années, il ne modifie pas durablement le mode de gestion municipale ?
Pas tout à fait, le style de la gestion municipale évolue car la population
qu’elle
peut être associée à l’avenir sur d’autres sujets. La demande latente
sait
de participation est entretenue. Il faut savoir ce que l’on veut. Changer la relation
au politique ou faire une fois un coup spectaculaire de concertation sans suite.
Donc une concertation permanente, pour tous les sujets ?
Non plus. Pour des questions importantes et surtout nouvelles.
L’institutionnalisation de la participation est décevante, illusoire.
Chère aux altermondialistes, dans le prolongement d’expériences
réussies. Qui voudrait aboutir à la co-décision. On peut tenter d’aller jusque-là.
Le budget participatif de Sâo Paulo. Une démarche que Ségolène Royal trouve
intéressante. La collectivité locale met sur la table ses hypothèses. Il faut
beaucoup de pédagogie, de discussions avec les gens pour examiner leurs
propositions. En tenir plus ou moins compte pour parvenir au compromis de la
décision des élus. Ou bien, s’agit-il d’autre chose ?
De démagogie ?
Pour revaloriser d’être en démocratie, il faut amener les représentants à
être plus responsables et capables d’expliquer ce qu’ils font de leur mandat.
Sinon ce pourrait être une manœuvre que de s’en remettre à un modèle réduit de
la population, plus ou moins représentatif pour décider.
Il faut choisir la relation à entretenir avec les élus. Soit : « Vous avez le
pouvoir. Associez-nous pour vous influencer sur les décisions que vous
prenez ». Soit : « Peu importe votre programme annoncé lors des élections et
dont vous aurez à rendre compte en fin de mandat. Nous allons prendre au fur et
à mesure ensemble les décisions ».
On ne peut sérieusement prendre à main levée dans des réunions
publiques des décisions pour modifier l’affectation des crédits d’une ligne
budgétaire. Un noyau actif de citoyens organisés ne peut imposer des contrepropositions. Cela peut confiner à de l’inconséquence démocratique.
Un aveu d’impuissance du politique qui ne serait qu’un animateur ou un
accoucheur de la volonté populaire. Il n’est plus un gouvernant porteur d’une
offre politique adoptée démocratiquement. On a pu, un temps, faire à Ségolène
Royal le procès d’intention de mettre en scène l’écoute sans offrir de projet...
En revanche, la concertation doit prendre en considération les porteurs
de contre-projets, sans prendre le risque de leur attribuer un poids trop important
par rapport à ceux qui se taisent. Cette difficulté d’appréciation appartient
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librement au politique. Il la réduit en communiquant largement. Sans attendre
d’y être contraint par la protestation d’un groupe de pression qui s’exprime
ouvertement ou par un lobby plus discret.
Vous envisagez les concertations plutôt réservées à des sujets ponctuels...
... de façon à greffer des moments de démocratie participative sur
l’exercice de la démocratie représentative.
Pour contribuer à la maturation des décisions, ces démarches d’information
et de participation conviennent bien aux travaux que vous citez dans Pour
un meilleur débat public.
Rappelons-les pour être concrets. Remembrements et aménagements
fonciers, défrichements importants, travaux d’hydraulique agricole, de défense
contre les eaux et d’installation d’ouvrages utilisant l’énergie hydraulique, voies
routières, ferrées et navigables, remontées mécaniques, aérodromes, ports
fluviaux et maritimes, travaux effectués sur les rivages et sous la mer,
installations classées, stations de traitement et de stockage des eaux,
canalisations de toute nature (eau, gaz, hydrocarbure, produits chimiques),
travaux de recherche, d'exploitation de gisements ou de stockage (mines,
carrières, hydrocarbures, géothermie, déchets radioactifs), autorisations de
construire en grande surface ou en grande hauteur, de lotir, d'aménager des
terrains de camping ou certaines installations communales.
Depuis 1985 et 1995, les pouvoirs publics n’ignorent plus les
oppositions et les résistances aux grands travaux notamment d’infrastructures.
Insatisfaite du débat public, très limité, tardif, donc illusoire, que proposent les
enquêtes publiques, l’opinion mobilisée localement proteste à chaque opération.
On peut citer l'opportunité du canal Rhin-Rhône. L'opposition au TGV
Méditerranée qui, durant 7 ans, perturbe les intentions et le calendrier de la
SNCF. L'implantation d'une gare picarde du TGV, le programme d’aménagement
de la Loire, avec un ou quatre barrages, qui attire l’attention du ministre Michel
Barnier. La mise en œuvre de la loi Bataille, sur la gestion des déchets nucléaires
et la recherche des lieux d'implantation de laboratoires souterrains. L'autoroute
A51, entre Grenoble et Sisteron, pour 12 ans d’hésitations de l’administration et
de ses propres experts géologues, devant des accords politiques instables. Qui
suscitaient des tracts, des expositions contestataires, des manifestations, des
occupations de sites, des obstructions de chantiers.
Cela a conduit à prévoir les débats publics organisés par la CNDP.
En 1992, le préfet Gilbert Carrère, suivi par une circulaire de Jean-Louis
Bianco, préconise une procédure complète de concertation.
A l’étranger, au Québec et dans les pays nordiques, les expériences de
concertation militent pour l’indépendance de l’instance chargée d’animer la
concertation. Michel Barnier tiendra à ce que la CNDP soit présidée par un
conseiller d’Etat, magistrat indépendant du gouvernement.
La concertation est ici bien délimitée à un projet, à une opération.
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La loi précise que : « Le débat public est mené sur la base d'un dossier
fourni par le maître d'ouvrage, comportant notamment une description générale
des objectifs et des principales caractéristiques du projet, l'appréciation des
enjeux économiques et sociaux, l'identification des principaux impacts sur
l'environnement et l'estimation du coût économique et social du projet ».
Ces expériences sont maintenant monnaie courante.
Depuis 1997, les débats se sont multipliés. Avec le projet « Port 2000 »
d’extension en eau profonde du port du Havre. En 1998, le projet de ligne
électrique à très haute tension entre Boutre (Var) et Carros (Alpes-Maritimes), à
la demande de la fédération associative France Nature Environnement...
... projet pourtant annulé par le Conseil d’Etat...
... parce qu’en dépit d’une concertation souvent citée comme
exemplaire, la décision s’est fait attendre pas loin de dix ans et les circonstances
ont changé. L’utilité publique ne s’impose plus. Il faut revoir le projet... On peut
citer ensuite d’autres lignes THT dans le Quercy, entre Lyon et Chambéry, entre
la France et l’Espagne.
En 1999 et 2001, l’autoroute A32. Une autre extension de port, celui de
Nice. Les contournements autoroutiers et ferroviaires, pour Réseau Ferré de
France, de Lyon. L’entreposage des déchets radioactifs du CEA à Cadarache.
Puis, l’aéroport nantais de Notre-Dame des Landes.
Avec l’intervention de la loi « démocratie de proximité » du 27 février
2002, qui consacre la CNDP en autorité indépendante, la saisine est obligatoire
dès que le projet est important. On approche par an la dizaine de débats publics
ainsi formalisés.
Quelques-uns retiennent l’attention des médias : la liaison ferrée rapide
avec Roissy CDG Express, le contournement de Bordeaux, la liaison Amiens
Belgique, la centrale de l’EPR d’EDF à Flamanville...
... encore, les lignes grande vitesse de la région PACA et de BordeauxToulouse. Un projet portuaire à Fos. L’extension du tramway des Maréchaux à
F Est de Paris. Les prolongements de la Francilienne, de l’autoroute Al 6 au
Nord.
Vous ne citez pas le débat, que vous avez animé, dit « DUCSAI », pour la
« Démarche d’Utilité Concertée pour un Site Aéroportuaire International »,
disons pour le 3eme aéroport parisien. Non plus les débats récemment menés
par la CNDP sur la gestion des déchets radioactifs ou sur une
problématique de transport.
Le débat sur un nouvel aéroport pour le grand bassin parisien n’est pas
une concertation qui associe les citoyens intéressés par un projet.
Il a porté sur un dossier d’intention du gouvernement. Pour vérifier la
nécessité d’une nouvelle plate-forme et éclairer le choix de sa localisation.
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Nous y reviendrons à propos des grandeurs et servitudes de la
démocratie participative.
Quant aux deux autres débats, leur portée, beaucoup plus grande que
celle d’un projet, les rend justiciables d’un débat, non seulement national, mais
dont l’initiative devrait revenir au Parlement.
Pour écarter toute ambiguïté en associant les citoyens, il faut que la
compétence et la responsabilité du décideur s’exercent au bon niveau. Selon
l’importance du projet, le maire, l’exécutif régional, un ministre. Au-delà, devant
un problème de société, qui d’ailleurs ne peut relever que de la loi, c’est le
Parlement qui doit être le bénéficiaire de la concertation. C’est à ce niveau qu’il
y a un maître d’ouvrage du projet.
Oui, mais ne peut-on pas saisir l’occasion d’un projet concret, tel celui de la
centrale nouvelle génération de Flamanville pour élever le débat, sur la
place du nucléaire dans la politique ?
Non, la concertation est en quelque sorte de dupe. Le débat sur l’énergie,
demandé en 2003 par Nicole Fontaine, ministre chargée de l’énergie, n’a pas
correctement éclairé le Parlement, premier concerné. Edgar Morin a déjà mis en
évidence l’ambiguïté d’un tel débat. La politique définie a amené à retenir la
solution de l’EPR. Ceux qui estiment cette décision prise avant le débat ont
raison. On ne leur fait miroiter une modification de politique énergétique. Ce
débat ne pouvait porter que sur l’insertion locale de l’équipement.
La démocratie ne peut pas impunément jouer à laisser croire que la
volonté populaire peut être démentie par une concertation locale, même si des
acteurs nationaux s’y rendent. A moins de discréditer le travail du Parlement.
C’est pourtant une bonne démarche de communication avec les citoyens et
de pédagogie que de remonter du particulier vers la règle générale.
Certes, mais pour préparer une décision nationale, comme cela a été à
peu près le cas après l’émotion provoquée par l’explosion de l’usine AZF à
Toulouse. Avec le grand débat national, voulu par le ministre de l’Environnement,
conduit par Philippe Essig pour identifier des mesures d’information et de
consultation préventives des accidents industriels sur l’environnement urbain des
installations.
Ensuite, le projet de loi élaboré sur les risques technologiques et naturels
s’est contenté de renforcer l’information des riverains en généralisant autour des
sites les CIL, comités locaux d’information et de concertation, qui réunissent
services publics, industriels, élus et associations. Et de prévoir la participation
des salariés dans les CHSCT, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail. Egalement de demander pour l’ouverture ou l’agrandissement
d’établissements à hauts risques, classés "Seveso", une réunion publique obligatoire
au cours de l’enquête publique.
C’est un peu court. Alors que le législateur a prévu que les projets privés
pouvaient être soumis à un débat public du type CNDP.
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Pour que la culture du débat public progresse, quels principes de
communication voudriez-vous voir appliquer ?
Les démarches d’une bonne concertation obéissent à quelques règles
simples. Il importe d’abord de clarifier les objectifs et de les annoncer. Selon la
nature de la concertation, l’implication du décideur et le caractère ponctuel ou
permanent, de fixer les modalités d’organisation. Le périmètre du public
concerné en découle. Quel territoire et domaine de compétence ? A quel moment
du processus de décisions de l’histoire du projet ou des intentions de réforme
intervient cette concertation ? Avec quelle mémoire collective ? Les enjeux
gagnent à être élucidés au plus tôt. Un facilitateur indépendant y contribuera.
La neutralité est nécessaire pour mener la discussion sur les solutions
proposées par les élus, les opérateurs, les experts, ou opposées par d’autres.
Un garant du débat public est essentiel. Ce peut être la Commission
nationale du débat public. Ou une instance de consultation prévue par un texte :
un comité de quartier ou des comités locaux d’information et de concertation.
Une personne physique peut être requise. C’est ce qui a été demandé, pour un
nouveau débat sur Les Halles, au conseiller d’Etat Thierry Leroy.
Si la concertation est organisée par un décideur, un maître d’ouvrage ou
une autorité responsable du projet, une municipalité, un préfet, un conseil
régional, on doit confier la conduite du débat public à une personnalité
indépendante.
Peut-on nommer un médiateur ?
Il faut alors dire son mandat qui, au-delà de la concertation, peut
conduire à la négociation d’une solution.
Comment a-t-on accès au dossier pour donner son avis ?
L’accès aux données et au savoir qui nourrissent la décision est un
préalable indispensable. La mise à disposition de l’information ou du dossier
doit se prolonger par une véritable communication qui s’assure de la clarté du
langage. La simplicité de présentation peut dénouer la complexité, aider à la
compréhension des solutions et des positions en présence.
La formulation de la problématique et des phases du déroulement public
de la concertation permet la reconnaissance collective des intérêts poursuivis et
des désaccords potentiels. Montrer des solutions, des variantes et des scénarios.
Comment est animé un débat public pour progresser et qu’on n’en reste pas
aux positions initiales, dans une sorte de guerre de tranchées ?
Une démarche de débat public peut faire appel à plusieurs modes ou
techniques de concertation dont les apports s’enrichissent mutuellement. Panels
de citoyens faisant l’objet d’une information intensive. Enquêtes d’entretiens ou
vidéos participatives. Sondages auprès des participants et de publics plus larges.
Groupes d’études d’une variante, expertises et contre-expertises. Réunions
thématiques avec des spécialistes. Questionnement par des néophytes.
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Rencontres de délégations. Réunions publiques, maintenant classiques, très
largement ouvertes. Sites Internet, avec des forums de dialogue avec les
décideurs ou de libres discussions. Centre d’information permanente.
Expositions. Colloque d’initiative associative, etc.
La diversification des supports d’information et des occasions de
dialogue permet une mobilisation plus complète des publics, grâce à l’usage de
codes variés qui peuvent mieux les motiver à participer.
Tout devrait donc être fait pour combattre l’indifférence. Mais on ne peut
éviter les arrière-pensées ou les silences stratégiques ?
Quelles que soient les modalités de communication et de discussion, une
démarche de concertation repose sur l’esprit de dialogue et l’authenticité du
débat contradictoire. L’argument de chacun doit être exprimé, enregistré, pris en
considération par les autres et alors reformulés. L’écoute doit être équitable des
divers points de vue exprimés rationnellement. La controverse doit aussi
accueillir les expressions irrationnelles d’émotion et de passion. Elles méritent
d’être accompagnées vers la rationalité du compromis minimal d’un langage
commun.
Pédagogie et interactivité sont donc les ressorts de cet exercice de
maïeutique collective.
Comment se fait l’influence sur la décision ?
Il faut être honnête dès le début. Les moments de démocratie
participative ne doivent pas donner l’illusion d’offrir des lieux de décision se
substituant à ceux des décideurs élus ou légitimement mandatés.
Même devant le procès d’intention que la décision est prise. Un garant
qui se respecte ne peut être complice d’une manœuvre. Le président de la
commission particulière en charge du contournement de Bordeaux a démissionné,
lorsque le gouvernement a arrêté sa solution avec la CNADT, commission
nationale pour l’aménagement du territoire, alors que le débat était en cours.
La concertation apporte des éléments de vérité, notamment tirés des
questionnements de tout intervenant ou du bon sens de l’expertise d’usage du
public. Le décideur ne peut pas les négliger. Le consensus étant généralement
exclu du compromis d’intérêts généraux conflictuels, la contestation doit se
satisfaire de la modification inéluctable ou de l’élargissement du projet de
décision comme de son éventuel retrait.
D’après une étude du Conseil d’Etat, vous distinguez plusieurs stades.
La concertation fait avancer le processus de décision à trois stades.
Eclairer une politique de gestion ou d’aménagement dans un débat de
principe ou d’intention.
Retenir, modifier ou écarter un projet de service ou un projet
d’équipement.
Mettre en œuvre une solution par une consultation ou une enquête
publique.

208

Le rappel du dialogue social ou des stades précédents ou à venir
permettent de limiter la démarche du débat public à une durée tolérable de deux
à dix mois. Pour ne pas dissuader, au-delà des spécialistes, un large public
motivé, qui s’essoufflerait à participer trop longtemps.
Et qui autoriserait le pouvoir à éluder ?
Si la concertation n’est pas la décision, elle doit se préoccuper de ses
effets sur les élus et décideurs. Des procédures obligent les maîtres d’ouvrage à
dire la suite accordée à un projet débattu. Plus généralement des comités de suivi
ou des instances d’évaluation peuvent être proposés.
Une collectivité territoriale peut être incitée à passer à la démocratie
directe, celle du référendum par exemple, sous réserve d’une élucidation
suffisante du dossier.
La démocratie représentative doit pouvoir considérer la concertation
comme un auxiliaire de sa légitimité.
Associer les citoyens, mieux les faire participer s’inscrit dans le droit fil
des souhaits d’un Pierre Mendès France.
Des expériences se répandent. Des pratiques de démocratie participative.
C’est un apprentissage pour tous.
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L’apprentissage du débat public
et le bon usage de la démocratie participative

Avec l’intérêt de ces démarches de consultation du public et de
concertation, est-il réaliste d’associer les gens aux décisions en les assurant
qu’ils auront une influence sur ces décisions, tout en dissipant leurs illusions
sur des consensus hors de portée ?
Les expériences de débat public sur les grands projets sont récentes. La
culture de la concertation s’est développée localement. A partir des années
soixante-dix, dans un esprit « deuxième gauche ». Puis encouragée par les
enquêtes publiques afférentes à l’équipement et à l’urbanisme.
Depuis plus d’un siècle et surtout depuis 20 ans, les enquêtes publiques
se sont multipliées. Il y en a une soixantaine de catégories !
Certes, cela répond à des attentes. Mais cette prise en considération des
opinions dans des enquêtes n’est pas toujours satisfaisante.
On s’en tient à une communication d’écoute. Ce qui est déjà pas mal.
Les élus serrent des mains, discutent, participent à des réunions. Ils consultent
d’une certaine manière. Mais, sans donner le sentiment d’informer suffisamment
pour faire participer aux décisions. Expliquer ses certitudes, si elles ne sont pas
bien comprises. Reconnaître des doutes. Dire à l’avance qu’on ne sait pas tout
résoudre. Consulter est une composante de la vie politique.
Une attitude qui se développe, surtout lorsque naissent des craintes.
Quand la communication mal menée fait tanguer le pouvoir. Les gens attendent
que la communication atteste de l’action. Ce qui se conçoit bien s’énonce
clairement... Sinon, c’est que le mandataire public ne sait pas s’en sortir. Il a
trop promis. Il cache quelque chose. Les sentiments de crise et de confusion
s’installent.
Est-ce qu'il n'y a pas une attitude, ancrée dans notre inconscient collectif,
que la société civile est un contre-pouvoir ? Elle s'oppose aux décisions qui
sont prises déjà ou que sont en train de prendre les politiques. C'est plutôt
une forme d'opposition qu’une manière d'avancer ensemble ou de se
concerter. Est-ce qu’on n’a pas tendance en France à dire qu’après tout
c'est le travail des élus, payés pour cela, et qu’on ne va pas en plus nous
demander une participation continuelle à la prise de décision ?
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L'inconscient collectif, par héritage culturel et institutionnel, n'en est pas
à une contradiction près. Dès que se posent des questions délicates et
importantes, on se dit que c'est à l'Etat, au politique, d'intervenir. On proteste que
l’élu ne prenne pas les choses en mains. Les politiques n’ont qu'à remplir leur
mission. A l'inverse, s’ils ne réussissent pas et de plus nous informent mal des
difficultés, nous protestons et réclamons d’être écoutés.
C'est ingrat pour les politiques, qui ont la charge de la preuve. Et mal
vécu par les citoyens. Au politique de se débrouiller ! Le temps se gâte : que fait
le gouvernement ? Une meilleure communication permettrait une meilleure
appréciation des rôles et de l’état des relations entre les politiques et les citoyens.
Que la société civile soit une force d'opposition est un diagnostic dramatique
pour le politique. Alors qu’il représente cette société.
L’expression de société civile insinue d’ailleurs qu’on assimile la classe
politico-administrative à une société militaire, qui devrait fonctionner avec une
stratégie, couverte par le secret défense... Afin de protéger la société civile,
priée de rester passive. Ce défaut, assez français de la représentation politique
fait hélas apparaître la société civile comme un recours. Comme une protestation
contre le pouvoir qui ne l’a pas assez impliquée, ni associée.
Mais aussi parce que ça arrange d'une certaine manière le pouvoir ?
D’abord évitons un malentendu. Au-delà d’une mauvaise présence de la
société civile dans la classe politique, il faut considérer comme très positif que
les corps intermédiaires de la société civile organisée, notamment par les
conseils économiques et sociaux, le CES et les CESR régionaux, prennent une
place croissante dans les consultations des gouvernements et des assemblées
délibératives. Il faudrait favoriser systématiquement leurs interventions dans
toutes les tentatives de démocratie participative. Qui n’ont pas à impliquer
obligatoirement le grand public.
Pendant près de 9 ans, j’ai présidé la Commission Nationale de
Concertation sur le logement et les rapports locatifs...
... qui est composée de représentants intermédiaires ?
Oui, des associations de défense des intérêts des locataires, des
représentants des propriétaires, des bailleurs sociaux ou de la petite propriété
immobilière, des syndics, agences ou gestionnaires d’immeubles... De ce type
de concertation avec des intermédiaires, ressort des avis, qu’ont pu demander les
cinq ministres du logement avec lesquels j’ai travaillé, sur la réhabilitation des
logements, la répartition des charges locatives, les indices applicables aux
loyers...
... avec quels résultats ?
L’amélioration d’un projet de loi ou l’obtention, par la négociation, de la
signature d’un accord national pour protéger les locataires que la vente par lots
des immeubles met en situation très vulnérable...
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...les ventes à la découpe ?
Cet accord national n’a eu de bons effets que quelques années. Puis, il a
mal résisté aux fortes pressions du marché immobilier et à l’avidité des fonds de
pensions.
Mais, revenons à la facilité avec laquelle un pouvoir élude la
concertation ou le dialogue social...
...en prenant le risque de provoquer la contestation, après la protestation.
Bien faire et laisser dire,... ne pas prendre le temps d'expliquer.
L’insuffisance de communication des politiques, des grands corps de l'Etat, est
un mauvais calcul. Lorsqu’on est porteur d’un mandat ou chargé d’une mission,
on avance mal en rasant les murs. Cela ne marche qu’un certain temps.
Persister à penser que les obstacles seront contournés sans avoir parlé
avec les électeurs... ou l'opinion, c’est opter pour Superman. Dont on attend les
résultats au tournant, aux étapes intermédiaires, pas seulement sur la ligne
d'arrivée, encore lointaine, des élections. On demande des comptes.
Superman, pour sa défense, reconnaît alors qu’il ne peut pas tout faire.
Dans un mauvais dialogue curatif. Après les crises, on reparle du dialogue
social. Sans se rendre compte qu’il s’agit d’une crise du dialogue. Qui n’a pas
été préventif. Une crise de communication ?
Le regard aristocratique sur l'exercice du pouvoir détériore les relations
entre la société et les élites. D’où une demande lancinante, et parfois brutale, de
partage de l’exercice du pouvoir.
Est-ce qu'on n’a pas en France, d'une certaine manière, le génie de la crise ?
Pour faire un parallèle avec la médecine, je crois qu’on dispose en France
d’une très bonne médecine d'urgence et peut-être que dans d'autres
domaines la médecine est moins bonne, notamment pour ce qui concerne la
prévention... On attend d'être dans le mur...
Nos politiques utilisent mieux la communication en situation de crise ou
dans les campagnes de conquête du pouvoir. On l'a dit de Jacques Chirac. Mais,
quand les crises vont trop loin, on s'en remet mal, comme Dominique de
Villepin, qui par tempérament coupe assez brutalement le lien avec les citoyens.
Vous avez raison. On attend de la crise qu’elle rétablisse une relation
rompue. Ici encore, mauvais calcul. Une communication de conflit ouvre mal la
voie à une communication fondée sur des relations sereines et pérennes. On
découvre que consulter ou mieux communiquer est la solution du conflit.
Plus de démocratie participative permettrait ce rattrapage pour apaiser et
régénérer la démocratie représentative. C’est aujourd’hui une urgence de faire
participer les citoyens aux débats, par exemple, sur les protections sanitaires, sur
la fiscalité, sur l’organisation du travail...
Les politiques tentent de passer entre les orages. Ils subissent un temps
haché par les crises.
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Au lieu de choisir le temps long, qui fait appel à la mémoire collective.
Offrir de repartir des paliers de compréhension collective, déjà atteints. Plutôt
qu’à zéro. Sans mémoire.
Les états de grâce durent de moins en moins longtemps. Les
programmes politiques ne mettent pas au courant du plan de vol. Et la crise
guette.
On prend l’habitude d’attendre la crise. En économie, on en arrive vite au
conflit. II n'y a pas en France de culture de la concertation préalable. Avec
les syndicats, c'est toujours le préavis de grève.
Nous n’avons pas la culture d'une communication d'échange et de
partage de l'information. Mais la pratique de l'information octroyée et distillée
selon le bon vouloir du pouvoir. Ou lorsque les médias trouvent qu'il est temps
d’ouvrir un dossier qui, avant d’être d’actualité chaude, mijote depuis
longtemps... Et aurait pu faire l’objet d’un débat public plus calme.
Quand la situation est vraiment grave ?
Ce sont alors les médias qui informent. Le pouvoir espère encore s'en
sortir sans trop en parler. L'information descend sur les gens, surtout quand elle
est bonne, côté pouvoir. L'information s’impose, surtout quand elle est
mauvaise, côté médias. La société n'est jamais en situation de communication
utile avec le pouvoir. On attend la baguette magique du projet de loi. Pour la
réforme des retraites, que le projet de loi soit arrêté, pour commencer à en parler.
Pour la CSG, pour le traité européen... c’est trop tard ? Il y a blocage...
Le calendrier est imposé et les représentants du peuple dessaisis. Alors
débat
que le
public est possible depuis dix ans, on en propose un succédané
expédié en trois mois.
Exclues la consultation, la concertation et la communication permanente
avec les électeurs. Information contre information. Dialogue social de sourd.
Protestation de l'opinion, non seulement sur le fond, mais surtout par
reconnaissance unanime, avouée ou pas, qu’il n’y a pas eu débat public. Un
mécanisme infernal d'information tardive contre information réactive. Plutôt que
de communication permanente.
Sur cette relation avec l'opinion, on peut se dire qu'on a les élus qu'on
mérite. N’est-ce que pas non plus à la société de pousser ses élus ? Pour se
faire une opinion, il faut être informé et pour être informé, il faut faire un
effort. L'opinion est-elle prête à fournir cet effort ?
Difficile de parler de l’opinion au singulier. Et non selon les groupes
sociaux, les situations particulières, les périodes. Il y a des protestations qui
souvent sont de simples demandes d’informations. Dans d'autres pays, on
commence par échanger, avant d’en venir à un projet. La mise tardive de
l’information sur la place publique fait que le débat commence par le conflit.
Pourquoi ?
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L'information n'a pas été bien distribuée. Le blocage et la crise naissent
d’une mauvaise communication. De l’absence de relations, quel que soit le
contenu. En Grande-Bretagne, en Allemagne, aux Etats-Unis, dans beaucoup de
pays, il est naturel de discuter avant de protester. On ne peut reprocher à la
contestation de vicier la concertation, s’il n’y a pas eu de communication en vue
de clarifier le débat public.
Le Président de la République a estimé, le 14 juillet 2003, à propos des
retraites, que la concertation avait été insuffisante et qu’il fallait développer la
culture du dialogue social. Il rappelait qu'en France, le pouvoir informe
tardivement et qu'il n'y a plus que la possibilité de protester. Excellent
diagnostic. Immédiatement ignoré : « Il nous faut mieux expliquer la réforme
des retraites ». Il ne s’agit pas d’expliquer une réforme en communiquant après
une absence de débat. Il ne faut pas duper l’opinion. Le dialogue social n’est pas
fait pour mieux faire passer une réforme. Trop tard !
Même les bons côtés d’une réforme compliquée, comme celle des
retraites, n’ont pas eu Fonction d’un débat public. L’opposition est incitée à tout
remettre à plat. Les fondations de la construction législative menacent de se
lézarder. On n’a pas fait partager l’expertise à l’opinion. Elle est prête à admettre
qu’il faut tout démolir. Le débat médiatisé n’a concerné que la façade de
l’édifice.
Un dialogue avec l'opinion, avec les citoyens, avec les oppositions, sur
les régimes de retraite, sur la démographie, sur les financements publics, sur la
solidarité des générations, devait identifier clairement les désaccords, à côté des
points de consensus pour entrer dans la discussion.
L'opinion attend un changement d’attitude. A gauche et à droite, le
problème est commun. Ne pas savoir dire les enjeux, ni échanger l'information.
Alors, est-ce que les gens veulent en savoir beaucoup ? Ou est-ce qu'ils n'ont
pas plutôt envie de déléguer ?
Ils ont en tout cas envie de savoir s’ils font bien de déléguer.
Ils veulent un minimum de prise en considération. Lors des débats
publics, dans les enquêtes faites sur les débats, les personnes interrogées disent
vouloir être informées. Elles reconnaissent qu'après avoir été prises en
considération et après avoir pu exprimer un point de vue, elles ne participeront
peut-être pas plus avant à la concertation. Mais déjà, elles seront un peu
rassurées.
Quand vous visitez un chantier, sans rien connaître à la résistance des
matériaux, vous ne donnez pas un avis sur le dosage du béton en ciment, mais
vous appréciez qu’on vous explique que l'entreprise a pris un peu de retard,
parce que le bureau d’études a préféré vérifier certains plans de l'architecte.
Vous pouvez fort bien être ainsi satisfaite. Vous voulez savoir de temps en
temps comment est menée la construction, au-delà des rumeurs sur la réputation
de l’architecte. Et vous sentez que, si vous le désiriez, vous pourriez discuter
plus avant. Surtout, si était remise en questions la répartition de la surface
habitable entre les différentes pièces.
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Ne nous trompons pas sur l’opinion et sur le débat public qu’elle attend,
plus ou moins explicitement.
Si une décision est prise et qu’on organise un grand débat, comme celui
sur l’énergie, c’est trop tard. Une concertation profonde ne peut avoir lieu. On
n’a fait que la promotion de l’idée qu’on devait compenser le déficit énergétique
par la voie nucléaire. Les gens ont apprécié un moment intéressant d’information.
Mais la pédagogie n’a pas été libre, même si la décision est la meilleure.
On ressent une manipulation. Sentiment aggravé quand le débat est organisé par
un ministre, alors que c’est le travail du Parlement de débattre de ces grandes
orientations. Et en associant mieux les représentants et les électeurs.
Pendant le débat sur le nouvel aéroport, vous avez eu beaucoup de critiques
et d’interrogations de la part des journalistes, sur le thème de la décision
déjà prise.
Seulement des médias qui n’ont pas accordé l’attention nécessaire. Et de
ceux qui étaient opposés au principe de ce débat public, baptisé DUCSAI. Ils ont
occulté la présentation claire et simple d’une décision double et en cela
compliquée. Décision double, car d’une part, déjà prise mais encore à discuter,
sur l’opportunité et, d’autre part, sur les conditions et le lieu d’implantation.
La décision d’opportunité était donc prise ?
Dans ini compromis, sous l'égide du Premier ministre Lionel Jospin
entre Jean-Claude Gayssot et Dominique Voynet, le nouvel aéroport était inscrit,
sous la plume de Dominique Voynet, dans les schémas multimodaux de
transports collectifs. Mais le débat public prévu autorisait qu'on réexamine les
hypothèses de cette nécessité de nouvel aéroport.
On peut comprendre qu’une décision de principe est prise et que la
concertation puisse éclairer les conditions dans lesquelles on fera cet aéroport.
Quelles sont les mesures à prendre sur les nuisances, les efforts à faire par les
compagnies, sur les accès, la sécurité. Comment financer ? Et compte tenu de
ces conditions, où pourrait-on le mettre ? Quelles sont les candidatures
territoriales ?
Sauf à avoir une position caricaturale et quelque peu hypocrite, on ne
pouvait pas soutenir qu’il fallait séparer les deux débats, comme si les décisions
étaient prises de manière linéaire. Sans que la discussion sur le cahier des
charges de l’implantation n’influe fortement l’opportunité, dont on vérifiait
forcément les hypothèses.
Des journalistes pensaient, ainsi que le président du conseil général des
Yvelines, que la solution était déjà arrêtée, d’un aéroport à côté de
Chartres. Ce qui s'est avéré doublement faux puisque Jospin et Gayssot
l’ont choisi en Picardie et qu’ensuite de Robien a écarté le projet. Vous
aviez deux fois raison que la décision n’était pas prise durant le débat.
Pourquoi alors ces procès d’intentions ?
Les vannes de la concertation s’ouvrent.
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La nouveauté de pouvoir faire valoir son point de vue, en espérant peser
sur la décision, de s'en mêler pour arracher des justifications, perturbe l’appétit
de débat public d’un doute. Sur la sincérité de la démarche. D’une manière
générale, on imagine la décision déjà prise.
Pour un nouvel aéroport, elle l’était sur le principe, mais à vérifier avec
notamment la crédibilité d’une solution. Le gouvernement Juppé, après la
mission confiée à l'ancien ministre Jacques Douffiagues, mais sans consultation
publique, avait retenu un site à Beauvilliers (Eure-et-Loir), qui sera écarté par
Lionel Jospin en 1997. Une concertation sur le développement de Roissy conduit
le ministre Jean-Claude Gayssot à plafonner la fréquentation, comme Bernard
Bosson l'avait fait pour Orly.
Le gouvernement Jospin veut être éclairé sur la nature de la solution et
sa localisation, a priori dans les régions Centre, Champagne-Ardenne ou
Picardie. La ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, obtient qu'on
vérifie les hypothèses d'opportunité. Le ministre de l'Équipement veut déjà situer
son "troisième aéroport".
Ce sont surtout les élus et les ministres verts qui n’ont pas respecté
l’esprit de la concertation. On peut le comprendre d’élus d’opposition qui
contestent le gouvernement. Mais que des ministres fassent du débat public une
instance d’appel contre les arbitrages qu’ils ont acceptés, c’est d’abord peu
courageux. Surtout ça jette le trouble dans le public consulté. On offre aux gens,
d’un seul coup, un pouvoir démesuré. Alors qu’on est en phase d’apprentissage
des règles du débat public.
Les élus locaux ont mieux fait entrer dans les mœurs les processus de
concertation. Ils sont plus clairs sur les limites de leur pouvoir.
En quelque sorte, vous accusez les décideurs de n’avoir pas, dans le débat
public sur l’aéroport, été au clair sur le rôle de la concertation ? Et dans ce
contexte, vous estimez que la mission du débat public a rempli quand même
son office ?
La démarche spécifique de concertation a bien fonctionné en dépit des
ambiguïtés largement exploitées par les groupes d’influence opposés aux choix
gouvernementaux.
Durant six mois et demi, au travers d'un dossier, partout accessible, dans
les préfectures, les mairies intéressées, sur Internet, enrichi par un large débat
contradictoire et une quarantaine de réunions publiques à travers la France, la
question de l'utilité a occupé la moitié des échanges. Sept scénarios, dont trois
sans nouvel aéroport, des études, des expertises ont été discutés. Tous les points
de vue soutenus, enregistrés et résumés.
Le gouvernement a confirmé la nécessité d'un nouvel aéroport, retenu
des mesures d'accompagnement et choisi de faire étudier le projet d'une plateforme dans le secteur de Chaulnes (Picardie). Une contribution au débat de 62
parlementaires restait attachée au site de Beauvilliers, ouvert vers la façade
atlantique et favorable à un aménagement du territoire orienté vers le sud-ouest.
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Avec l’alternance du printemps 2002, l'histoire a bégayé. Le calendrier
tardif du précédent gouvernement laissait ouverte une remise en question du
projet retenu. Réponse du berger de droite à la bergère de gauche.
Donc, de fait après une longue concertation, pas de décision ?
De fait, si. Annuler un projet envisagé est une décision. La solution
retenue est celle du lobby aérien d’accroître l'accueil de Roissy jusqu'à 90
millions de passagers, en escomptant que se développent les aéroports
régionaux. On recule pour moins bien sauter en 2020. On élude la question
d’avenir pour laquelle les gouvernements Raffarin et de Villepin sont plus
divisés que le gouvernement Jospin.
La mission parlementaire de la Commission des affaires économiques,
de l'environnement et du territoire de l’Assemblée nationale s’est dérobée sur la
nécessité d'un nouvel aéroport. La concertation est de fait considérée comme
suffisante. La balle est bien dans le camp des décideurs.
La décision n’est pas à la hauteur de cette concertation qui a constitué une
première expérience de large association du public, très en amont d’un
projet. Les élus et les pouvoirs de décision n’ont-ils pas été suffisamment
impliqués par le débat public ? Finalement c’est un divorce entre les
pouvoirs et la société consultée ?
Le large débat public de confrontation des intentions du gouvernement
avec l'ensemble des personnes intéressées n’a pas mobilisé les décideurs au-delà
de dix mois. Je me suis pourtant attaché à impliquer le processus de décision tout
au long de la concertation.
Dès le lancement du débat, en proposant une démarche de rencontres à
travers toute la France, qui associaient les élus nationaux et régionaux, au-delà
des rencontres thématiques, sur la croissance du trafic aérien, sur les nuisances,
sur les conditions de réalisation des aéroports, sur des expériences aéroportuaires
des grandes villes françaises et étrangères.
L’Etat, surtout la DGAC et la DATAR, a fait des apports successifs
issus de réunions interministérielles. Des réponses ont été apportées aux
interrogations soulevées par tous les acteurs favorables ou opposés. Par les
interventions et les prises de position des collectivités locales, des conseils
économiques régionaux, d’associations ou d'organisations politiques.
Le dossier du débat est devenu une référence, notamment pour les
contestataires.
Et son contenu suivi par une commission chargée de veiller au caractère
complet, à la qualité et à la clarté du débat public, présidée par le parlementaire
européen Bernard Poignant, Jean-Paul Bailly, Dominique Alduy et composée
d’élus, d’anciens opérateurs publics, d’experts sur les questions sociales ou du
transport, sur les relations avec l’opinion et la concertation.
Le gouvernement a été sollicité de communiquer la description
interministérielle de ce que devait être un grand aéroport au XXI siècle.
Egalement la liste de ses critères pour choisir l’emplacement.
e
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Le débat a été étalé sur six mois, après négociation avec le ministre de
l'Equipement, qui voulait s’en tenir à trois ou quatre mois. Une question orale à
l'Assemblée a incité le ministre à se rallier au calendrier.
En contrepartie, j'ai formulé des observations intermédiaires au
gouvernement. Dès le mois de juillet, après le constat de l’irresponsabilité de
laisser construire des habitations autour des aéroports, on ne pouvait s’en tenir
au simple plan de protection contre le bruit. Avec des dérogations souvent
accordées. Roissy a été décidé par le Général de Gaulle à une période où
résidaient cinq abonnés au téléphone sur le site sensible aux nuisances aériennes.
Les préfets laissaient donc les maires construire à proximité des aéroports ?
On peut sourire, des députés-maires demandaient au ministre, à
l’Assemblée nationale, à la fois des dérogations et des indemnités pour les
riverains. Il a été suggéré d’arrêter d'accorder des permis de construire pour
l’hébergement permanent dans de grands périmètres autour des aéroports.
Le gouvernement Jospin a dit « bien reçu » et a demandé à la ministre
Marie-Noëlle Lienemann de préparer dans ce sens des dispositions législatives.
Les choses ont été prises au sérieux.
Le débat a donc eu des influences immédiates sur le pouvoir de décision ?
Absolument, sur le plan de l’apprentissage du débat public, le
gouvernement Jospin et en particulier le cabinet de Jean-Claude Gayssot ont eu
une attitude exemplaire et courageuse.
Ensuite les choses se sont gâtées...
Lors des concertations locales sur un dossier national. Car la discussion
de ce dossier national s’est aussi tenue à proximité des huit sites envisagés. En
dépit de l’inconvénient de réveiller, inutilement pour sept d’entre eux, la
violence des oppositions, le choix est retenu d’impliquer par avance les futurs
voisins d’un grand équipement potentiel, générateur d’activités et de nuisances.
Cette concertation menée en amont du projet voulait prévenir le
reproche récurrent des citoyens, dans les enquêtes publiques ou les débats
publics, de n’avoir pas été associés à la genèse du projet.
Les élus, essentiellement des parlementaires, rappelons-le, à l’approche
des législatives de 2002, n’ont pas tous eu une attitude responsable. Ils se sont
abrités derrière les protestations locales pour laisser remettre en question
l’arbitrage gouvernemental de créer un nouvel aéroport.
L’opinion était-elle globalement acquise à cette idée ?
Une série de sondages a permis de suivre, tant la notoriété et la qualité
du débat que l’acceptation de principe d’un nouvel aéroport. Une enquête de 400
interviews vidéo sur un échantillon méthodique de 1000 personnes, restituée aux
personnes interrogées, a été discutée au cours du débat public.
Cinq "lettres du débat". Une brochure, deux éditions d’un journal diffusé
à 300 000 exemplaires, pour partie insérée dans la presse régionale. Un centre
d’information avec 5000 correspondants. Un site Internet avec un forum de
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discussion. Quatre conférences de presse. Des communiqués et annonces ont
permis une large information du public et suscité une couverture médiatique très
importante.
Difficile d’apprécier une opinion globale. Nationalement, l’opinion est
aux deux tiers favorable. Dans les régions sensibles susceptibles d’accueillir
l’aéroport c’est plutôt 55 %. Mais, quand vous allez trouver les gens pour leur
dire : « Pour les besoins du grand bassin parisien, soyez solidaires, acceptez qu'il
y ait du bruit à côté de chez vous », le réflexe Nimby joue à plein. « Pas dans
mon jardin. Certes, c'est important un aéroport, mais allez donc le mettre
ailleurs ». On entend moins les arguments inverses du développement
économique qui fera vivre une région.
La Picardie, relativement pauvre, en dépit d’un sentiment d’avoir été
constamment envahie, pouvait être une solution. La Champagne-Ardenne aussi.
La solution de la Beauce avec Beauvilliers avait provoqué, en 1996, une très
forte protestation en Champagne-Ardenne et en Picardie : « La Beauce est riche,
elle n'en a pas besoin. Venez plutôt nous aider à nous équiper ». En tête de ces
rangs protestataires, il y avait Gilles de Robien, maire d'Amiens, qui venait de
rater l’occasion d’une desserte ferroviaire de sa capitale et qui aurait été bien
content qu'on place un grand aéroport dans les environs d’Amiens. Mais...
... les temps changent. La politique a ses raisons que la raison ignore.
Dans le débat, à l'automne 2001, le maire d'Amiens a modifié sa
philosophie d'aménagement urbain. Il trouve de l’intérêt aux voies et aux voix
écologistes. Il rejette la proposition des forces économiques locales. Car ce n’est
pas le gouvernement qui a proposé ce site pour l’aéroport.
Le choix du site aéroportuaire a bien été soumis au débat par le
gouvernement ?
Oui, mais le gouvernement n’a proposé que trois sites sur huit. Pas celui
proche d'Amiens. L’attitude de Gilles de Robien a été mal comprise, non
seulement au gouvernement, mais jusque dans la majorité municipale du maire,
dont les forces économiques sont les principaux soutiens électoraux.
En période préélectorale présidentielle, de Robien a été la passerelle
UDF vers le candidat Chirac. En a-t-il tiré des gages ? Il a soutenu les opposants
écologistes venus manifester lors du congrès de l'UDF, à Amiens. Il annonçait
vouloir les calmer. Présumant de ses forces de convictions, il s’est retrouvé au
premier rang des protestataires contre le projet d'aéroport qu’a retenu Jospin au
mois de novembre 2001.
Qu’est-ce qui choque dans cette prise de position ? Qu’elle ait changé ?
Elle n’est pas rationnellement défendue. Elle paraît plutôt emboîter le
pas à l’émotion. Surtout, si on pouvait estimer Gilles de Robien ouvert au
dialogue social, on comprend mal qu’il se soit fermé à ce qu’il a qualifié de
« mauvaise concertation ».
Pourquoi ?
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En le poussant dans ses retranchements, il livre son avis que de telles
concertations ne doivent avoir lieu qu'avec les élus. Certes, sur les problèmes de
société, le gouvernement devrait impliquer les parlementaires plus en amont.
En l'occurrence, le débat avait concerné tout le monde, les élus locaux et
les parlementaires. Certains étaient courageusement intervenus, à rebrousse-poil
de l’opinion, par exemple cet autre député picard, Vincent Peillon. De surcroît,
dans une réunion tenue le 12 septembre 2001...
Cela ne lui a pas porté chance électoralement.
Effectivement, surtout de s’être opposé aux chasseurs. Mais, il a placé
l’intérêt général national au-dessus de la confusion des intérêts locaux. Une
analyse de l’utilité publique doit retenir que le refus local picard, dans le registre
Nimby, ne repose pas sur une réalité aussi présente que celle de la contestation
des nuisances supportées par les riverains de Roissy.
La force et le fondement des protestations des associations de défense et
d’écologistes d'Ile-de-France ont été très entendues dans le débat public.
Comme au mois de mai 2001, sur le Champ de Mars, une importante
manifestation des riverains de Roissy et d’Orly traverse Paris au début du mois
de novembre. Elle s’arrête devant le siège de la mission DUCSAI pour scander
« Oui au 3eme aéroport ». Ce samedi matin, pour continuer à travailler, je me
cache derrière les volets de mon bureau. Pour ne pas tirer une gloire facile, mais
compromettant ma neutralité sur la décision qui va être prise. Car on spécule sur
les effets du 11 septembre. Sur l’intérêt à décider avant les élections.
Donc une absence de courage politique, surtout à l’approche des élections ?
D’abord côté Jospin. L’arbitrage du Premier ministre s’est fait discret.
L’annonce de la décision a été présentée par le ministre de l’Equipement. Le
rappel des conditions générales de protection des riverains d’aéroports et de
l’environnement, ainsi que les précautions pour accompagner l’évolution du
territoire du site choisi, bien que retenues comme enseignements du débat, sont
passées inaperçues.
Le gouvernement n’a tiré aucun bénéfice politique du courage d’avoir
souhaité, dans la phase préalable à l’élaboration d’un grand projet national
d’équipement, cette expérience de démocratie participative, menée à bien en
dépit des difficultés.
Il ne fallait pas trop gêner la gauche plurielle, en particulier Yves
Cochet, un contre-exemple de courage. Elu du Val d’Oise par beaucoup de ceux
qui endurent les nuisances de Roissy et veulent qu’on stoppe la croissance du
trafic, Yves Cochet va négocier, d’appareil politique à appareil politique, un
siège à peu près garanti dans le 14 arrondissement de Paris. Pour un ancien
vice-président de l’Assemblée nationale, c’est un abandon de mandat.
eme

Vous ne semblez pas le porter dans votre cœur.
J’ai été étonné que sa formation mathématique l’ait mal préparé à plus
de rationalité dans l’exercice de la responsabilité.
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Et j’ai trop vu, autour de lui, des basses manœuvres pour discréditer le
travail de la mission DUCSAI.
J’ai le souvenir d’articles à votre égard...
On n’a pas reculé devant l’absurde...
On a tenté de me prêter, le 12 septembre, des amalgames entre
écologistes et terroristes...
Une grande désinvolture pour la démocratie participative, dont je
m’efforçais de faire progresser la culture. Tout à fait à l’opposé de l’attitude
qu’avait Dominique Voynet, qui essayait de s’opposer à l’arbitrage sur
l’aéroport, mais gardait des méthodes correctes. Pour elle, le débat démocratique
est important. Malheureusement, certaines personnes venant d’associations et
qui travaillaient avec Yves Cochet, voulaient utiliser le débat public pour
bloquer les décisions quelles qu’elles soient.
Ma déception est plus éthique que sentimentale. On soulève une
question importante. Si la concertation est faite pour entraver les décisions, par
la manipulation, on donne raison aux élus qui ont peur de s’engager sur cette
voie-là. On exclut de trouver des compromis.
Des médias, notamment Le Point, sont rentrés dans des manœuvres du
jeu politicien des acteurs, avec des propos désobligeants ad hominem, que je n’ai
pas eu le temps de traiter comme ils le méritaient.
Quant à Gilles de Robien, devenu ministre de l’Equipement, mes regrets
rejoignent mes exigences mendésiennes à l’égard de la responsabilité
politique... Il s’est d’ailleurs fait tancer par Jean-Pierre Raffarin dès le premier
Conseil des ministres.
Comment cela ?
Dès le gouvernement formé, Gilles de Robien tient une conférence de
presse pour annoncer qu’il suspend la décision de Jospin sur le nouvel aéroport.
Que le dossier doit être repris à zéro. Un camouflet méprisant à la vaste
mobilisation participative de l’année précédente. Et un tollé au sein du
gouvernement. Des ministres comme Jean-François Copé ou Eric Woerth
considèrent comme un impératif national d’anticiper une solution moderne pour
protéger la région Ile-de-France d’un développement de Roissy. J’avais mesuré
que la nouvelle majorité était largement favorable à un nouvel aéroport. Il y a
aussi la victoire à la Pyrrhus des Verts proches d’Yves Cochet qui sert de
paravent à une vraie victoire du lobby aérien.
Au téléphone, le lendemain de cette conférence de presse, juste avant
l’ouverture du Conseil des ministres, j’explique au ministre qu’il écarte un peu
vite les éléments de compromis des intérêts généraux observés dans DUCSAI.
Humble mise en garde, à mon rang d’animateur de ce grand débat et de
Conseiller d’Etat.
Les médias commentent le séminaire gouvernemental qui suit et au
cours duquel Gilles de Robien est réprimandé de s’être comporté comme élu
local et non comme ministre.
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Avec son conseiller politique, un de mes anciens élèves d’HEC, et le
directeur de cabinet Pierre Graff, qui avait défendu le projet pour le
gouvernement Jospin et qui deviendra président d’Aéroport de Paris, on trouvera
bon de renvoyer l’analyse à une mission parlementaire.
Vont tenter ensuite de peser sur la réflexion parlementaire Gilles de
Robien et Dominique Bussereau, à ce moment-là ministre des transports et très
partisan des aéroports régionaux. Le débat a pourtant montré qu'on ne pouvait
pas développer Saint-Exupéry à Lyon pour soulager Roissy. Que, par exemple,
la ligne Lyon New York avait coûté, aux dires de Jean-Cyril Spinetta, une
fortune à Air France pour préacheter des places en fin de compte peu occupées.
On ne réorganise pas la demande de passagers aériens internationaux par
décret. Patrick Ollier, président de la commission des Affaires économiques, de
l’environnement et du territoire, m'a reçu deux fois en affirmant qu’un homme
d'Etat doit prendre la décision de réserver un site aéroportuaire pour l’avenir...
Quel a été le rôle des médias dans ce débat public ?
Les médias s’en sont beaucoup mêlés, avec des approches variables, tant
d’information, que de commentaires sur le débat. La PQR a fait un travail
admirable, de comparaison des solutions, des arguments, honnêtement et parfois
en ajoutant un parti pris régional.
En revanche, la presse nationale, sauf Les Echos et La Tribune, a fait du
parisianisme. Au-dessous de tout, sur la nouveauté de la démarche de cette vaste
concertation. Très présente aussi sur Internet. Il y avait manifestement, pour
certains médias, le déni d’un débat public qui n’aurait pas été initié dans leurs
colonnes... Le Monde, exemplaire de cette posture, n’a rien rendu compte de ce
débat, si ce n'est pour intervenir vers la fin comme un acteur prenant parti sur la
décision. Alors que l’audiovisuel, France Inter et France 3 surtout, mais aussi
PPDA au journal de TF1, ont cru bon de s’interroger sur la démarche.
Le jour où se tenait la conférence de presse pour annoncer les sites qui s’étaient
portés candidats, Libération fait sa une, tout en noir, en titrant "l'aéroport
impossible". Le Monde, plus honnête, en dépit d’un parti pris écologiste du
journaliste mis sur le dossier, ne donnait pas dans le panneau dans lequel avait
donné Libération, à la suite d'une pression de l’alliance surprenante du lobby
aérien et de ceux des écologistes qui ne voulaient pas, par principe, de nouvel
aéroport. Contre l’association France Nature Environnement d'Ile-de-France.
Silence sur le consensus, depuis la mission Douffiagues, jusqu’à la
mission parlementaire, qu’il sera invivable de développer Roissy, à la fois pour
le bruit, les émanations de kérosène et pour l’embolie routière. L’édito du
Monde « Accroître Roissy ? » donne satisfaction aux projets, non révélés lors du
débat public, d’un accroissement accompagné, dans 15 ans, d’une extension très
voisine.
Libération donne la parole aux ralliés de dernière heure, tel Michel
Godet, qui avait conseillé le site de Beauvilliers à la mission Douffiagues et,
après ses propos enregistrés publiquement « DUCSAI est un succès », se met à
crier avec les loups. Confirmant ainsi qu’il n’y a rien de moins sérieux qu’un
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expert en prospective lorsqu’il s’engage politiquement à court terme, sans recul
sociologique sur les processus de décisions. On pourrait en citer d’autres...
Les médias sont-ils prêts à jouer le jeu de la concertation et de la
participation à la décision ?
Leur critère de l’actualité ne les porte pas à suivre et analyser des
processus de décision longs et complexes. Surtout quand des contestations se
soulèvent. A fortiori en période préélectorale. La com’ et le pugilat retiennent
leur attention, plus que l’examen rationnel des enjeux du long terme.
Le seul débat, sur les 41 réunions publiques, dont Le Monde a rendu
compte est le plus chahuté. On ne mentionne d’ailleurs pas l’enjeu local d’une
cantonale partielle. Ni que, par cars entiers, des protestataires ont été amenés,
certains sous la conduite de Laurent Dutreil, dissimulé en mezzanine... Après
que le président du Conseil général eut empêché la réunion préparatoire en vue
de placer sur la scène les points de vue contradictoires, il a fallu quatre heures
pour sortir de la phase passionnelle d’obstruction et arriver aux échanges
d'arguments. Pas seulement du jet de deux œufs qu’avait relevé le journaliste du
Monde.
Une véritable épreuve de force pour imposer la tolérance et faire
admettre qu'on devait débattre. Face à une salle agitée, un véritable corps à corps
au micro, pour calmer les excités dont deux conseillers généraux qui ne
voulaient pas du débat. Presque tous les autres débats ont eu une très bonne
tenue.
On est bien là au cœur du problème. On affirme, avant d’échanger, qu'on a
une idée préconçue.
Dans l’apprentissage de la démocratie participative, il faut mettre de son
côté les chances de la pédagogie et se prémunir contre les moments de
démagogie. Surtout si on n’a pas su dissuader la protestation d’avoir des idées
préconçues. Le gouvernement Jospin a trop maintenu le couvercle sur la
marmite où bouillonnait ce sujet depuis une dizaine d'années. Ce débat public
aurait dû intervenir six ou dix mois plus tôt. Les choses se seraient mieux
passées. Le gouvernement Jospin aurait eu le courage d’actes irréversibles, tel
que demander au préfet de geler les terrains pour l’avenir.
On aurait évité la démagogie. Par exemple, les médias faisaient mine de
s'attrister sur les retraités qu'on allait expulser. Pas très sérieux. Trois ou quatre
familles pouvaient être concernées. On les a montrées en boucle à la télévision.
Alors qu’elles pouvaient rester là, encore 15 ans. L’information de masse facile
trompe les gens, sur les litiges potentiels. Lointains qui se traiteront cas par cas.
Les médias sont responsables de monter en épingle certaines questions.
L’affaire des tombes anglaises ou australiennes menacées par les pistes de
l’aéroport. Faux problème ! On n’avait deux ans pour affiner le projet, définir
exactement l’implantation. Londres a protesté pour le respect des tombes
britanniques. Il suffisait de prendre un engagement de respect. Deux ans pour
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dire si on devait déplacer les tombes ou les éviter, mettre une enseigne au néon,
qui active la mémoire reconnaissante du sacrifice des soldats britanniques...
J’ai discuté avec des diplomates, qui admettaient le caractère convenu
des réactions. Il faut aussi savoir que le choix du gouvernement Jospin plaçait
l'aéroport au centre de gravité d’un triangle Londres, Bruxelles et Roissy.
Localisation intelligente dans la concurrence actuelle des aéroports de l'Europe
du Nord, plutôt saturés... Mal vue par le Royaume Uni.
Donc, d’après vous, le débat public a incité à prendre une bonne décision,
mais ce sont les responsables politiques qui ont suspendu cette décision ?
Le ministre Jean-Claude Gayssot m’a demandé ma préférence. A
l’époque, mon rôle m’interdisait de la donner. Je trouve aujourd’hui que la
décision était bonne, toutes vérifications et nouvelles expertises internationales
faites après le 11 septembre, en plein débat... La décision politique actuelle est
d’aller vers les 90 millions de passagers à Roissy. Cela ne suffira pas. Le déficit
à l’horizon 2020 implique un aéroport dont le plein régime sera en 2050. Tout
n'est pas terminé.
On ne peut que constater que le processus de décision politique n’est pas
à la hauteur du débat public. De l’appétit, un instant satisfait, dans la population,
pour plus d’information. Pour être mieux associé aux décisions.
Quelle sorte de débat pour la suite, au-delà de l’extension de Roissy ?
Seul un débat sur le projet lui-même sera utile, si un gouvernement
reprend à son compte la décision pour Chaulnes ou pour Beauvilliers. Qui aurait
peut-être eu la préférence de Jean-Pierre Raffarin. Il avait participé à une
dernière réunion publique en 2001 au Sénat, comme président de la délégation à
l'aménagement du territoire. Très attentif à renforcer les décisions difficiles par
le débat public et la concertation. Je crois qu’il a été gêné par la position prise
par son ministre. Car je prête à sa culture de la communication un intérêt sincère
pour le débat public.
Sur ce sujet, les politiques pourront-ils éviter de réveiller la mémoire
collective de ces moments participatifs ? Avec la complicité des médias, on taira
de communiquer avec les gens pour explorer l'avenir. Les nouveaux pouvoirs
décideront subrepticement. Des décisions plutôt privées, avec l’ouverture du
capital d’ADP et la sortie de la gestion publique des pistes aéroportuaires.
Les médias ont fait état en octobre 2006 d’une initiative de 45 maires du Val
d’Oise pour maîtriser le développement de Roissy et mettre en chantier une
nouvelle plate-forme en Picardie.
Les périodes d’élection sont propices pour reprendre les projets et les
promesses. Pour l’opinion, la crédibilité d’une telle proposition serait de
s’inscrire dans la suite du débat public, pour profiter de la construction
rationnelle des arguments déjà opérés.
Mais, je vous ferai remarquer que les journalistes qui se sont fait l’écho
de la démarche du maire de Sannois, Yannick Patemotte, n’ont pas rempli leur
devoir de la situer dans un contexte, une histoire... Le B.A.-BA d’un bon
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professionnel pour qui l’information doit être replacée dans une communication
durable entre les acteurs publics et les gens.
Une évolution souhaitable pour respecter la participation citoyenne et en
tirer le meilleur parti !
Alors justement, dépassons les vicissitudes de l’action publique autour d’un
grand projet, incapable de tirer le meilleur parti d’un large débat public.
Comment faire pour que la relation mieux entretenue avec les citoyens ou
les gens contribue à l’efficacité politique ? Les responsabilités sont-elles
d’abord médiatiques ?
Non, d’abord politiques.
Les responsables politiques acceptent que la presse, la radio, plus encore
la télévision, voire les médias numériques, privilégient l’information réductrice.
Ils se satisfont de sondages superficiels au lieu d’écouter l’opinion. Surtout, ils
n’imposent pas une communication de conviction et de dialogue, qui
s’inspirerait de la posture de Pierre Mendès France. Cette complicité avec la
com’ en politique détourne des responsabilités communes de faire partager le
savoir pour l’intelligence collective de l’action publique.
Partager le savoir suppose, pour vous, une autre communication ?
Oui. D’abord pour obliger la politique à l’authenticité.
Devant la complexité, Edgar Morin, qui en est un bon analyste, nous
avertit que le partage du savoir implique la relation durablement entretenue pour
l’appropriation de l’information, au-delà de sa diffusion. Cette mise en commun
tend alors vers une certaine répartition du pouvoir.
Si la communication doit être partie intégrante de l’action politique, la
responsabilité en revient aux hommes et femmes politiques.
Absolument. Et qui dit responsabilité, dit sanction, obligation de résultat
soumise à l’élection. Actuellement on obtient deux réponses, caricaturalement,
deux attitudes.
L’une exigeante, l’autre de facilité à l’égard du devenir de la démocratie.
L’une qui s’astreint à la pédagogie, l’autre qui cède à la démagogie.
Avec la difficulté, dans certaines situations, de faire clairement la
distinction entre les deux attitudes. On peut très vite taxer de démagogue celui
qui va au-devant des gens, utiliser leur langage, repart de leur connaissance
sommaire d’un problème. Les propos de Nicolas Sarkozy dans les banlieues ?
Populisme ou pédagogie musclée, qui prend en compte le terrain pour délivrer
un message politique ?
De même, la critique faite à Ségolène Royal de formuler ses
propositions en fonction de ce que les gens souhaitent entendre. Sous prétexte de
la priorité qu’elle a accordée à écouter les problèmes vécus par de futurs
électeurs. Sa réplique cinglante est sans appel. Elle dénie à ses détracteurs la
capacité de représenter le peuple sans l’écouter. Et à l’école politique, à coup sûr
peu démagogique, du bien faire et laisser dire, elle reproche d’imposer une
vision politique inadaptée aux réalités de la société.
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Et comme Dominique de Villepin de s’entêter sur le CPE ?
Le Premier ministre de Villepin ne pense pas que sa proposition du CPE
était mal venue. Il a fait son mea culpa sur l’absence de pédagogie.
L’expérience lui a appris que le CPE ne pouvait pas être une bonne idée
au mépris du dialogue avec les opinions concernées. Plusieurs phases de
communication manquaient dans la conduite de son action publique. D’abord un
diagnostic partagé. Ensuite la proposition discutée d’une mesure bien délimitée.
Puis un calendrier négocié pour une mise en œuvre. Eventuellement
expérimentale.
Dès lors qu’il a eu tendance à considérer que la bonne idée du
gouvernement était victime d’une incompréhension quelque peu démagogique,
l’application de la loi "démagogie x pédagogie = constante" lui démontre ses
graves négligences pédagogiques.
Avec quel critère apprécier qu’on ne passe pas insidieusement de la
pédagogie à la démagogie ?
Celui de dire la vérité. La formule de Rocard, dire la complexité des
choses et faire appel à la lucidité des gens, ne fonctionne qu’avec une certaine
éthique. Qui permet d’établir une relation de confiance avec les gens.
Les politiques se méfient-ils du peuple parce qu’il ne serait pas apte à
comprendre ? Font-ils ainsi un aveu de culpabilité ? Car l’incompréhension des
gens est directement une responsabilité politique. Si elle n’est pas assumée, les
gens rejettent les politiques. Et de dépit, puisqu’on estime rudimentaires leurs
capacités politiques, ils sont tentés par les propositions démagogiques, plus
facilement accessibles.
Alain Finkielkraut assimile écoute du peuple et effacement des élites,
alors que c’est justement leur capacité d’écoute qui est en question. Au point de
les disqualifier à nous représenter.
La démagogie serait donc de jouer à Superman sans détenir de solutions ?
De se mettre dans des habits de monarque absolu, dans une société
traversée par les doutes et empêtrée dans ses incapacités à être conduite. Nous
devrions réfléchir aux exercices imposés par les rituels institutionnels et
médiatiques auxquels sont soumis nos candidats en campagne électorale.
Une bonne pédagogie doit donc commencer par reconnaître qu’on ne sait
pas tout de l’art de gouverner dans les difficultés et la complexité.
Le peuple vous a choisi parce qu’on pense que vous en savez un peu
plus. Et qu’à partir de là vous allez trouver les réponses qui manquent. Que
d’ailleurs ça pourrait bien se faire avec une meilleure communication. Car on
sait que ces réponses ne sont pas évidentes, même chez les experts qui se
contredisent. Il faudrait aussi que les médias jouent le jeu de ne pas arracher la
recette miracle en une minute trente secondes.
Le bon usage de la démocratie participative est difficile. Sur une ligne de
crête. Entre deux précipices. L’attirance à considérer la somme des aspirations.
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Un vertige qui peut faire taire l’obligation d’accorder des priorités. Perdre de vue
un modèle d’organisation sociale à proposer...
Ou alors l’aveuglement des premiers de cordée, qui n’ont pas vu que les
citoyens ont déjà décroché. Pour ne pas les désespérer, on ne les avertit plus.
Qu’on ne sait pas les conduire à bon port.
Or, pour ne pas perdre confiance, on attend d’être tenu au courant.
D’être associé ?
D’abord à la quête de l’information, comme dans les crises. Et peut-être
aussi de participer plus à ces longs processus compliqués de la décision
publique, qui met en jeu tant d’intérêts contradictoires. Après avoir été pris en
considération, les gens veulent comprendre les arbitrages. Considérer les choix,
surtout s’ils ne sont pas d’accord avec eux.
La décision politique fait appel à des réflexes altruistes sur les
compromis. Seule une conduite plus participative des pouvoirs permet
d’approcher des solidarités et maintenir le lien social, essentiel pour mieux
gouverner.
Pratique participative plutôt que démocratie participative ?
C’est, pour moi, la même chose si la décision revient clairement aux
décideurs légitimes de la démocratie représentative. La bonne compréhension de
la communication de l’action publique doit conduire les élus et les gouvernants à
pratiquer, chacun à son niveau, l’information et la participation du public.
Les formes de la démocratie participative sont multiples. L’état d’esprit
du dialogue à l’initiative des élus, de la concertation plutôt anticipée que subie,
bref l’art de gouverner pratiqué communication comprise, permettent de choisir
les bons moments et les meilleures modalités de la participation.
Par exemple ?
Transposons avec notre culture institutionnelle les expériences, danoises
ou néerlandaises, fondatrices de ces méthodes de délibération qui visent à aider
la prise de décision et à maîtriser les controverses dans la société.
Les conférences de consensus avec des panels de profanes, les ateliers
de scénarios ou de prospective, des formes interactives d’auditions
parlementaires sont mis en œuvre comme au Danemark par une instance
indépendante. Aux Pays-Bas, par un institut lié au Parlement. Qui prépare en
particulier des consultations dans les domaines de la médecine, de la génétique,
du clonage.
Nous avons adapté les audiences publiques et les négociations du BAPE
québécois avec la formule des débats publics de la CNDP. Nous avons pour
l’instant échoué, à propos des OGM notamment, sur les expériences de ces
"forums hybrides", selon l’expression de Michel Callon et de ses co-auteurs de
Agir dans un monde incertain ( Essai sur la démocratie technique, Le Seuil ),
que sont les conférences de consensus aux Pays Bas, en Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis, au Japon.
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Baptisées en France "conférences de... citoyens". Qui réunissent un
panel de personnes qu’on va informer et préparer à poser les bonnes questions
aux décideurs, à dialoguer avec les experts ou avec les représentants de la
société civile.
La difficulté provient chez nous de la crainte que les forums de citoyens
soient susceptibles d’instrumentaliser la parole librement prise, d’orienter le
questionnement pour canaliser les oppositions et légitimer les décisions en
préparation. Plutôt qu’ils ne soient des lieux de "publicisation" suffisante. De
permettre une appropriation sociale de la controverse.
On est encore loin de jurys de citoyens tirés au sort pour décider au nom
du peuple, après avoir été longuement instruits d’une affaire en Cour d’assises...
Le modèle a paru inspirer Ségolène Royal...
... avec des raccourcis peu pédagogiques. Ces démarches et ces
procédures doivent contribuer à l’intelligence collective d’un dossier complexe.
Dans un registre voisin fleurissent des débats à la télévision tels que Ça
se discute (France 2), A tort ou à raison (TF1), C dans l’air (France 5) sur des
choix de société. Avec une certaine efficacité pour populariser un dossier, même
sommairement instruit.
Les chaînes parlementaires, surtout maintenant avec la TNT, font de
louables efforts. La Chaîne Parlementaire de l’Assemblée nationale a marqué
les esprits en suivant les travaux de la Commission d’enquête parlementaire sur
les dysfonctionnements de la justice dans l’affaire d’Outreau. Aussi en
contribuant, avec Public Sénat, à une transparence inhabituelle de l’ajustement
de l’offre politique présidentielle du Parti socialiste.
L’offre médiatique a tenu à se mettre à l’heure participative. TF1 par
exemple invite cent "vrais gens" en face de Nicolas Sarkozy, puis de Ségolène
Royal et des autres candidats, mais de manière maîtrisée par Patrick Poivre
d’Arvor. Arlette Chabot sur France 2 et aussi France 3 invitent les spectateurs à
intervenir ou à co-animer les débats. Ce ne sont pas des reportages d’un débat
participatif réel organisé par un candidat, mais des productions télévisuelles, qui
ramènent l’offre politique... au bercail médiatique.
Des débats nationaux se font, plus ou moins ouverts. Un des premiers en
1982, à l’instigation de Paul Quilès et Edmond Hervé a porté sur l’énergie,
notamment la place du nucléaire. Celui sur les risques industriels, en janvier
2002, s'est appuyé sur des consultations régionales, mais a été occulté par la
question de la réouverture de l'usine AZF.
Un parlementaire en mission a été chargé de préparer en 2003 un
nouveau débat national, ignorant du précédent, sur l'énergie, sous le regard d'un
triumvirat formé par le président de l'Académie des technologies, un journaliste
scientifique et Edgar Morin.
La formule reste décevante, n’étant pas clairement rattachée au travail de
préparation d’une proposition de loi du Parlement.
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Le grand débat sur l’école, confié à Claude Thélot, a pâti des ambiguïtés
de l’élaboration annoncée d’un projet de loi du gouvernement.
La condition essentielle d’une bonne participation est en effet qu’il y ait un
projet proposé. Qui motive la concertation. On a noté des signes d’incrédulité à
l’égard de Ségolène Royal à qui on a pu reprocher d’écouter sans proposer.
La démocratie participative implique bien entendu que le politique
énonce une proposition et accepte d’en débattre, certes après avoir été, d’une
manière générale, attentif aux préoccupations des gens sur le sujet.
Par difficulté à anticiper, les gouvernements soulèvent ces questions de
société à l’occurrence d’événements accidentels : sang contaminé, vache
folle, Amoco Cadix, Erika, AZF, Prestige...
... ou à l'apparition de résistances sociales lors de la préparation
d'actions et de projets. L’anticipation de la décision se fait alors mal, ses effets
étant appréciés à court terme, plutôt qu’à 10, 20 ou 50 ans.
Bien situés dans le long déroulement d'un processus de décision, les
temps de débat public l'éclairent utilement.
Trop différés ou trop proches d’autres décisions importantes ou de
consultations électorales, qui les parasitent, ils donnent à l'opinion un sentiment
de confusion. Même si, en tout état de cause, ils contribuent à la maturation des
décisions. « Pour renforcer l’intelligence collective des acteurs tout au long du
processus de décision », le Conseil économique et social a, en 1998, fait le vœu
d’une prospective en continu où le débat public contribue à construire des
décisions stratégiques.
A « faire œuvre ouverte », selon Umberto Eco.
La participation des citoyens oblige aussi à une pédagogie des modes et
procédures de la décision publique.
Elle demande aux décideurs publics, par respect de l’opinion de
démythifier la décision. Les acteurs qui participent à un débat public prennent
conscience qu'ils contribuent à une certaine manière de réforme de l'Etat.
Les technologies numériques de l’information et Internet peuvent bien
entendu contribuer à cette communication participative.
D’abord par la mise à disposition de l’information. Par la multiplication
des relations possibles entre les élus et les citoyens. Sans se faire trop d’illusions
sur le caractère direct de ces relations. Mais à coup sûr, la consultation sera plus
aisée. Sans céder aux tentations du sondage permanent de la démocratie
d’opinion. Ni aux mythes de la démocratie directe.
Pour André Santini, expérimentateur de la e-démocratie, les citoyens
sont mieux à même d’exercer leurs droits, de prendre « une part plus importante
dans la décision et la direction de leurs affaires publiques. Nous évoluons vers
un système de délégation transparent et bien contrôlé...
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Les responsables politiques devront s’y adapter, en faisant preuve de
capacité à concevoir sur chaque sujet des solutions alternatives, afin de présenter
des choix, non des solutions toutes faites et expliquer clairement les enjeux ».
Admettant que les élus ont de plus en plus besoin d’interroger les
citoyens, le maire d’Issy-les-Moulineaux ajoute : « Nous vivons le passage
d’une démocratie intermittente, rythmée par les élections, à une démocratie
continue, plus participative ».
Mais en soulignant que ce n’est que le conseil municipal qui décide...
Le débat public est un lieu, réel ou virtuel, d'influence. L'incursion de
points de vue de citoyens a une vertu révélatrice, qui modifie inéluctablement les
solutions envisagées avant la concertation. La controverse est un mode
d’exploration. Le niveau des connaissances du public et celui des responsabilités
politiques s'élèvent parallèlement.
Le cadre de la démocratie représentative reste sécurisant, en dépit de ses
remises en cause.
A condition de renouveler la légitimité des décideurs. C’est justement
l'apport le plus important d’une concertation : évaluer le soutien ou la réticence
collective devant des risques ou des précautions. Ils se découvrent moins seuls, à
assumer le pari qui incombe au politique.
Plus proches, les acteurs publics inspirent plus confiance.
On peut superficiellement voir dans les popularités de Nicolas Sarkozy
ou de Ségolène Royal une peoplisation de la politique, avatar de la com’. En fait,
chacun à sa manière s’efforce de prendre en compte la protestation populaire
latente. Les partis de gouvernements ont deux natures de défis, pour répondre
aux mécontentements qui sortent des urnes ou se refusent à y entrer.
A quoi s’en prend la contestation de la politique ?
D’abord à l’inconsistance des offres politiques faites aux électeurs, pour
plus de croissance, moins de chômage, pour un autre équilibre entre initiatives
économiques, développement et solidarité, pour plus de satisfactions
catégorielles et de meilleures sécurités pour la santé, l’âge, l’environnement.
Cette contestation se durcit au fur et à mesure que les alternances
échouent à apporter des réponses et que la communication politique se borne, de
plus en plus, à des promesses ou à de vains effets d’annonce.
A la fois, on donne à croire que l’Etat demain pourra tout faire et on
souligne ainsi l’impuissance politique.
Mais, plus grave, la classe politique est accusée de contribuer à la
dissolution du lien social. Elle est menacée d’un opprobre populiste, qui fait
l’amalgame avec les comportements amoraux de quelques élus ou dirigeants.
De manière récurrente et mal entendue, on proteste de la détérioration du
lien démocratique entre les citoyens et leurs représentants ou les institutions
publiques. Qui prive de pouvoir bien communiquer.
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Diderot, modèle utile pour la communication
de la société de l’information ?

Entre les citoyens et le pouvoir, la communication politique a toujours
cherché ses marques.
Diderot met en question la parole régalienne et combat l’information
octroyée. Il pressent la conciliation nécessaire entre le rationnel, qui bénéficie de
l’épanouissement du média écrit, et l’irrationnel, qui se satisfait dans l’image et
les symboles. La philosophie des Lumières éclaire la civilisation, tout au moins
occidentale, jusqu’au XX siècle.
e

Ses modèles sont-ils encore opérants... ?
Alors que la communication multimédia mêle plus intimement les
registres du fond et de la forme ? Qu’à l’échelle de la planète paraissent se
raviver les tensions entre foi et raison, entre religions, entre sociétés civiles et
Etats politiques ?
L’information publique reste-t-elle idéalisée, à la fois comme attribut et
enjeu de pouvoir ? Elle a l’empreinte de ses origines religieuses et sacrées. La
lecture de la loi se faisait en chaire. Les notables mettaient en avant le caractère
divin de la règle pour l’imposer à tous. Depuis le XIIIe siècle, l’autorité royale
avisait la population des villes renaissantes et y placardait ses décisions par
affichettes. Louis XI mit en œuvre les moyens de communication d’un Etat qui
s’agrégeait, que Richelieu et Colbert organisent, que Louis XIV fait rayonner.
En 1631, issue d’initiatives privées de publicité, La Gazette de
Théophraste Renaudot obtient un privilège de publication qui deviendra, en
1762, le brevet royal de La Gazette de France. En 1789, La Gazette nationale a
la mission d’informer sur les décisions du gouvernement et sur les débats de
l’Assemblée, reprise par Le Moniteur universel en 1811, qui préfigure le
monopole de l’information des actes publics du Journal Officiel en 1870.
Alors que décline à l’horizon le soleil monarchique du Grand siècle, que
pensent les philosophes des Lumières de la communication politique ?
Avec Diderot, baptisé en 1760 par Voltaire « notre Platon », ils militent
pour élargir les étroits sentiers de l’accès au savoir. Ils proposent à la fois des
idées nouvelles et une autre relation sociale. Le modèle régalien est
profondément contesté par le mouvement d’universalité des Lumières. En
utilisant la maturité du média écrit, que promeut Diderot.
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Le modèle de l’information qui procède du sommet de l’organisation
sociale va toutefois se voir renforcé dans les errements démocratiques de la
Révolution. La I
République jacobine n’entend pas en rabattre sur la
monarchie. Mais, ni la codification napoléonienne, ni la centralisation de la
IIIème République, ni celle de la reconstruction, après la dernière guerre, n’auront
raison de l’élan donné par les Lumières.
ere

Mouvement historique d’ouverture, de liberté d’expression, de diffusion du
savoir.
Qui ébranle le paradigme de l’information descendante et de l’usage
univoque de la communication dans l’organisation française des institutions.
Jusque-là, les attentes populaires de la petite bourgeoisie, des
corporations de compagnons et d’artisans, du menu peuple ne s’expriment que
sous formes de commentaires des prêches, libelles, pamphlets, spectacles
d’équipes mendiantes, théâtre ou mime contestataires, agitation sur les parvis
d’église. Dans le même temps, autour des élites nobles, ecclésiastiques et
roturières, à proximité des universités, dans les salons, les loges franc-maçonnes,
les cabinets de lecture, les clubs ou les cafés voisins du Palais Royal, une
certaine fermentation culturelle propose le modèle de la conversation.
Diderot incarne bien cette période. Il fait le lien entre ces deux mondes.
Deux désirs de communication qui vont se rejoindre.
Vous avez relevé chez Diderot des craintes prémonitoires que les formes de
la com’ supplantent le fond, lorsqu’il écrit que l’Eloquence impose silence à
la raison même ? En quoi les Lumières auraient-elles voulu cette vraie
communication que vous appelez de vos vœux ?
Dans la bataille de l’Encyclopédie, décisive pour la Révolution, Diderot
est à deux titres un militant de la communication. Depuis Gutenberg, le bénéfice
de l’information s’est progressivement démocratisé. Modestement encore, par le
canal des élites éclairées. Si s’accélèrent la diffusion du savoir et le partage de la
connaissance, c’est qu’acquièrent droit de cité l’écoute, l’observation, la
curiosité, la recherche, l’expérimentation, l’analyse, la critique, l’ouverture et la
tolérance. Sont à l’œuvre l’échange, le débat, la pédagogie et le dialogue.
Dans une société en manque grave de citoyenneté, de partage, de
reconnaissance de l’autre, de communication.
Le progrès repose sur l’union, c’est-à-dire pour le « Discours préliminaire »
de d’Alembert, la mise en commun et l’échange avec nos semblables.
L’Encyclopédie s’ouvre sur l’« avantage à nous unir pour démêler dans la nature
ce qui peut nous conserver ou nous nuire. La communication des idées est le
principe et le soutien de cette union [...]. Ce commerce, que tant de motifs
puissants nous engagent à former avec les autres hommes, augmente bientôt
l’étendue de nos idées et nous en fait naître de très nouvelles pour nous. [... Il]
doit nous porter à resserrer de plus en plus les liens de la société commencée... ».
Le droit au savoir est bafoué par l’inégalité et les rapports de pouvoir.
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Propositions aujourd’hui bienvenues pour des dialogues que nous ne savons
pas aborder entre les peuples ou les civilisations. Dont curieusement la
mondialisation a renforcé les spécificités identitaires.
L’objectif affiché de cette aventure considérable de l’Encyclopédie, dans
laquelle Diderot va se donner corps et âme, est de « réduire en art la manière
même d’acquérir des connaissances, et celle [pour les hommes] de se
communiquer réciproquement leurs propres pensées ».
Une ambition de compréhension mutuelle dans une œuvre monumentale
de communication. Et cet art est nommé « logique ». Il faut alors repenser au
"logos" de la démocratie grecque qui réunit intimement, tant le message, ce qui
est dit, la raison, ici l’idée, que le média, la parole articulée. Plus loin, le
« Discours préliminaire » convient que « les hommes en se communiquant leurs
idées, cherchent aussi à se communiquer leurs passions... L’Eloquence est faite
pour parler au sentiment, comme la Logique et la Grammaire parlent à l’esprit ».
Benoît XVI aurait pu utilement relire ce passage sur l’acception relative
de la logique, qu’on ne peut radicalement extraire du champ de l’irrationnel. La
Rhétorique de Cicéron, dans le « Dialogue de l’Orateur » appelait, de même,
dans tout propos public, à la fois à « convaincre les esprits et s’insinuer dans les
cœurs ».
On reviendra sur le débat suscité par les propos du Pape à l’Université de
Ratisbonne et la relation de l’Islam avec la philosophie des Lumières. Mais
pour en rester à Diderot, il n’écarte pas d’informer par l’émotion ?
Effectivement, le « Discours préliminaire » se refuse à isoler
communication des idées et communication des passions.
Il nous met simplement en garde contre les risques du déséquilibre que
peuvent introduire, dans la médiation des idées, le poids excessif d’un média
séduisant. Et comme, en cette fin de XVIIIe siècle, les Lumières ne procèdent
pas du rayonnement catholique bleuté d’étranges lucarnes, il s’en prend à la
forme de communication qui s’émancipe du contenu. Il stigmatise les
« puérilités pédantesques qu’on a honorées du nom de Rhétorique ou plutôt qui
n’ont servi qu’à rendre ce nom ridicule ».
Crainte prémonitoire de ce qui menace aujourd’hui la communication :
faire passer la forme avant le fond.
Occulter les idées par leur présentation, réduire le message au média,
déguiser puis faire disparaître le sens. Tout l’engagement de Diderot s’inscrit en
faux contre les facilités de l’apparence. Denis est tout sauf le sophiste de Platon
dans Protagoras. Il croit aux contenus, à la marche des idées, à la valeur ajoutée
par l’étude et l’analyse. Il est authentique.
Il ne saurait se contenter de séduire. D’ailleurs, le sait-il vraiment sauf
quand il s’agit de faire partager ses convictions ? Il a même plutôt tendance, à
certains moments, à anticiper le conseil de Cocteau : « Cultive ce que l’on te
reproche ». « Je ne serais pas fâché qu’en de certaines occasions de peu
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d’importance, on me trouvât gauche et qu’on rit » avoue-t-il dans une lettre à
Sophie Volland.
Cela évoque l’indifférence de Rocard lorsqu’on lui reprochait les gaffes
de ses propos « bruts de décoffrage ». Sa séduction médiatique ne procédait que
de la force de ses convictions. Policer sa parole ? Un risque d’inauthenticité.
Pourtant, lorsque Diderot paraît chez Madame d’Epinay ou chez le Baron
d’Holbach, on le dit « causeur éblouissant ».
Oui, on lui a alors reproché une certaine superficialité. On dirait
aujourd’hui de courtiser l’opinion. Faux procès ! La dérive « Je parais, donc je
suis et donc je pense » ne le menace pas.
Si on accepte la manière baroque d’être de Diderot, que de compliments
sur sa façon de communiquer : « Il ne cesse pas un instant d’être écrivain. Il
travaille le concept comme le romancier travaille ses personnages. Avec lui la
rigueur n’est pas raide, la complexité n’est pas absconse, la profondeur n’est pas
hermétique et la gravité s’accommode de l’humour », écrit Pierre Lepape (Le
Monde, 24 juin 1994).
En quoi est-il, comme vous le baptisez, un grand communicant ? En quoi sa
posture pourrait-t-elle éclairer la communication du XXIe siècle ?
Au moment où s’élabore l’Encyclopédie, il a conscience que ce support
écrit doit pouvoir compenser les défauts d’une information univoque. En
s’adressant à une grande variété de lecteurs. En créant des passerelles, des
correspondances avec d’autres situations de communication.
Attentif au contenu du message, il joue avec les codes et les modes
d’expression. Pour faire passer les idées, il pratique tous les registres : essais,
lettres, « fragments » épistolaires, récits, romans, théâtre, entretiens, pamphlets,
articles de journalistes... Il traduit, adapte et met en œuvre un support de son
temps, tel que l’Encyclopédie, qui permet de développer une arborescence
foisonnante propre à faire éclore concepts, idées, techniques, arts, industries et
méthodes... Un support adapté au message, un véhicule tout terrain auxiliaire du
mouvement des idées. Une projection qui éclaire la période.
Diderot est un émetteur multimédia.
N’a-t-il pas aussi, comme le soutient après Eisenstein Jean-Claude
Bonnet, d’une certaine manière inventé le cinéma... Transmettre le savoir par le
mouvement. La vivacité de Diderot dans l’échange, son intuition, ses digressions
gigognes, ses mises en scène, ses projections accrochent l’intérêt et sollicitent
l’inconscient plus qu’elles ne risquent de distraire ou de détourner du sujet. Elles
ont raison des barrières de la communication et des halos culturels dissuasifs.
Pourrait-il, par une posture non datée, nous avoir préparés à la société de
l’information multimédia, un quart de millénaire plus tard ?
On peut en effet trouver des analogies avec le tournant
communicationnel de civilisation que nous connaissons. A l’époque de Diderot,
on a déjà tiré le plus grand parti du média de l’ère Gutenberg.
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Sur le seuil d’une société qu’il veut plus citoyenne, le XVIIIe siècle
s’interroge sur deux aspects révolutionnaires de la communication : l’accès au
savoir et la relation aux autres.
A notre époque, à l’ère Internet, la découverte des supports et des
réseaux médiatiques est incessante. Pourtant nous sommes toujours sur le seuil
d’une société qu’on escompte plus citoyenne. Les questions sont maintenant de
la qualification du savoir, auquel l’accès a été largement ouvert. Et toujours de la
relation aux autres. En dépit des offres prometteuses d’interactivité.
Diderot est à l’évidence attaché à la diffusion du savoir. C’est le sens de sa
bataille pour l’Encyclopédie. Ne serait-il pas fasciné par les développements
médiatiques que nous connaissons ? Satisfait de l’accès, que nous apporte le
web, à un foisonnement de sources d’information et de stockages
encyclopédiques de données ?
A coup sûr, il trouverait aujourd’hui un écho passionnant de son combat.
En dépit des appuis, du réseau de sympathies entretenues jusqu’à la Cour et du
soutien grandissant du public, Diderot s’est battu en effet pour ce qui ne sera
qu’un tiers de siècle plus tard l’article 11 de la déclaration des Droits de 1789 :
« La libre communication de ses pensées et de ses opinions est un des droits les
plus précieux de l’homme ».
Dès le début, un arrêt du 6 août 1745 du Conseil du roi annule les actes
passés entre l’Anglais Mills, détenteur des droits du "Dictionnaire de
Chambers", et le libraire Le Breton, qui n’obtiendra le privilège qu’associé à
d’autres libraires. Un arrêt du 7 février 1752 interdit les deux premiers tomes.
Nouvelle condamnation en 1759, mais l’Encyclopédie échappe à la lacération
par le bourreau. Mutilation par le libraire Le Breton des dix derniers tomes qui
seront imprimés en 1765... Censeurs, affaires, scandales seront surmontés.
Michelet reconnaît que « Diderot emporta l’obstacle à force de grandeur [...]. Sa
générosité gagna ».
Difficultés et souffrances conduiront Diderot à fixer sa pensée dans un
Mémoire sur la liberté de la presse, où il plaide pour que soient données au
progrès de l’esprit et de la connaissance les conditions du libéralisme
économique et de l’accès direct à l’information.
Comme Rousseau, il se méfie des corps intermédiaires. En fait, il semble
n’envisager une utopique médiation entre la nation, la voix de l’opinion, d’un
côté, et la loi, le souverain, de l’autre, que par les philosophes. Même si leur
ubiquité les fait à la fois conseillers du pouvoir et, dépourvus de pouvoir, mêlés
au peuple. Médiation par les écrits et les gazettes...
Se serait-il alors satisfait du pouvoir médiatique d’aujourd’hui ?
... ou encore de la publication des sondages pour exprimer en quelques
lois simples cette volonté générale ? Croirait-il aussi au pouvoir des médias pour
structurer cette opinion publique qu’il idéalise dans son aurore démocratique ?
Les procès actuels en démocratie d’opinion, se substituant à la force des
idées et à l’offre politique, me paraissent difficilement recevables en ce qui
concerne Diderot. Il n’entend pas que l’image puisse à elle seule porter le savoir.
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Il en relativise la dimension symbolique quand, dans l’Encyclopédie, il
multiplie les planches de figures, de schémas et de dessins. Pas d’image sans
texte. D’image immédiate et sans contexte. Qui rechercherait l’adhésion sans le
détour par la raison. L’écrit reste l’essentiel. Et il n’est pas aujourd’hui contredit
par le développement des médias numériques.
Mais, si nous nous interrogeons sur le pouvoir des journalistes, Denis
Diderot se placerait certainement au cœur de la réflexion sur leur devenir. Sur
l’avenir de leur valeur ajoutée à sélectionner, à recouper, à qualifier. Sur la
contextualité d’informations foisonnantes. Sur les aptitudes professionnelles de
communication des générations spontanées de journalistes amateurs. Les libertés
d’Internet, pour chacun, d’être un récepteur actif dans une véritable relation de
communication. De prendre l’initiative, avec son blog, d’être aussi un émetteur.
Il aurait toutefois certainement posé la question de la garantie, qui figure
dans son rôle de vigie, de la qualité de l’information due par les institutions
publiques. Il réalise une base de données...
... «Une bibliothèque à elle seule » dit le Prospectus de l’Encyclopédie.
Diderot aurait-il un enthousiasme d’utopiste pour les inforoutes, lui qui
déjà pense en réseaux ? Aurait-il entrevu la démocratie à portée de main par la
voie du référendum permanent ?
Aurait-il vu dans les apports technologiques de la communication des
facteurs de rapprochement ou d’isolement des individus et des groupes ? Avec la
réalité virtuelle, aurait-il cru plus radieux ou au contraire menacés les temps de
la relation et de la convivialité ? Ou, attentif aux difficultés économiques de la
presse et de l’édition, n’aurait-il pas plutôt tiré la sonnette d’alarme sur la
précarité des groupes multimédias ? Sur les dangers de se préoccuper autant des
supports et si peu des contenus ?
Si l’on ne peut trop le faire parler, les questions qu’il a posées à la
communication de son époque prolixe sont bien vivantes. Et précieuses pour
les années 2000 ?
Deux choses me paraissent établies. D’abord, même s’il aurait, à coup
sûr, voulu que soient privilégiés les chercheurs et les services de pointe
internationaux d’échange de données, c’est l’accès pour tous à la connaissance
qui le préoccupe. Autant par les chemins vicinaux de la proximité, que par les
autoroutes de l’information. Il défend la cause libératrice de la diffusion du
savoir, donc du pouvoir. Denis Diderot est l’un des meilleurs catalyseurs de la
révolution en chaîne qui s’emballera juste après sa mort.
Ensuite, sur la question de la relation à l’autre, essentielle pour
l’effectivité de la communication politique, l’actualité des écrits que nous lègue
Diderot, distillés depuis deux siècles, étonne. La dispersion, le flou, les
interférences que perçoivent les premiers regards, se révèlent, avec le temps, être
de nouvelles dimensions qui font de ses textes des hologrammes. C’est un apport
précieux pour notre époque dont les messages sont impressionnistes,
pointillistes, sollicitent plusieurs sens, encouragent de zapper.
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En toute situation, il lui importe d’établir spontanément, naturellement,
une relation avec son lecteur ou son interlocuteur.
Joue-t-il à prendre les postures les plus variées ?
11 est peu tenté de se donner une image, de construire un personnage qui
aurait d’autres racines que les siennes, épaisses ou fragiles, gaies, rugueuses,
enchevêtrées. Est-ce que « tout a été mesuré, combiné, appris, ordonné dans sa
tête » comme « le comédien qui jouera de réflexions, d’étude de la nature
humaine... » ? Le « paradoxe » est que, comme chacun, il exécute du discours la
pantomime et que, dans le même temps, il parle sans duplicité. La curiosité, qui
l’habite, le pousse au dédoublement : entrer dans la peau de l’autre et, à la fois,
garder un salutaire recul, un quant-à-soi, une distance critique sur le rôle qu’on
tient. Une attitude idéale pour la pédagogie comme pour la médiation.
Une leçon de communication aussi : l’authenticité ne saurait être une
improvisation. Repensons aux remarques de Rocard sur la sincérité mise en
doute de cette émotion qu’il avait manifestée un soir de résultats électoraux, en
mars 1978. Sur ce registre du parler vrai non préparé, Pierre Lepape écrit à
propos de Diderot « Comme souvent l’erreur est plus féconde que l’idée juste et
plate, il nous dit tout : ses hésitations, ses volte-face, ses impasses, ses bourdes
aussi bien que ses certitudes provisoirement invariables... La pensée se défait et
se reconstruit devant nous dans la vive dramaturgie des dialogues... ».
Diderot donne à son imagination « quelques longueurs d’avance ». Il fait
partager. Y compris son dialogue avec lui-même. Il fait rêver d’Alembert...
Diderot semble s’engager dans cette voie vertueuse de la communication,
autant parce que sa raison, ses convictions l’y ont conduit, que pas intuition,
presque par nature. Comment s’y prend-il pour faire passer ses idées ?
Quelle est la part de l’autre dans son raisonnement ?
Le dialogue avec l’autre, la confrontation des points de vue sont pour lui
au cœur du processus d’enrichissement des idées, des progrès du savoir. Il en
fera, avec Le Neveu de Rameau, un exercice exemplaire, pour sa postérité. En
acceptant le débat, la controverse ou le contraste cynique poussé jusqu’à la
monstruosité, face à des valeurs morales pérennes et garantes du progrès.
Dialogue avec son ombre, dirait C. G. Jung... Ombres et Lumières !
A cette identité laborieusement, douloureusement parfois, au clair avec
elle-même, à cette authenticité, s’ajoute le respect de l’autre, la part de l’autre.
L’attention à le prendre par la main et à le guider. Aussi, le surprendre pour le
faire réfléchir. Par jeu, le frustrer.
Les ressorts de ces aptitudes de vulgarisateur, d’adaptateur, de go
between ou de médiateur, Diderot les trouve dans sa sensibilité, son affectivité,
son attention et dans cet appétit, cette soif de connaître. Peut-être, avec JeanJacques, au café de la Régence, a-t-il évoqué la philia, ce lien, cette amitié
politique, cette empathie nécessaire à une bonne communication ?
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Vous le proposez comme modèle du bon journaliste ou du directeur de la
publication pour aujourd’hui ? Et aussi pour refonder demain le métier de
journaliste ?
Sa fréquentation des libraires, pas très loin de l’actuelle Documentation
française, et la direction de l’Encyclopédie, nourriront les vingt années d’une
remarquable entreprise d’information et de communication. Avec l’animation
d’une équipe rédactionnelle faite de talents divers, de coquetteries, de
désaccords et de défections. Un montage commercial par souscription, qui
demandera de fréquents ajustements financiers compte tenu de l’ampleur prise
par l’ouvrage.
Aujourd’hui les frontières sautent. Entre les gisements de données. Entre
professionnels et amateurs du traitement de l’actualité ou des faits divers. Entre
les natures de supports ou les médias. Entre les médias et les contenus. Entre
l’économie, le social, le culturel et le politique. Entre instantanéité d’information
et sérénité de vision de la société.
Diderot est un précurseur, un éclaireur. Il communique en ignorant les
frontières. En tout cas en les franchissant avec aisance.
H n’a pas borné son horizon au travail encyclopédique.
On peut imaginer que Diderot journaliste, voulant atteindre tous les
publics, n’aurait pas écarté d’écrire dans les "gratuits" ou dans la presse
"people". Alors qu’on a pu l’accuser de « faire peuple », il aurait trouvé un style
de vulgarisation qui ne soit pas vulgaire. Et toujours l’occasion d’instruire. De
trouver en chaque lecteur un gisement de curiosité et une motivation d’ouverture
qu’il pouvait gratifier sans renier le sens des causes qui lui tenait à cœur. Il aurait
certainement fait de la "pub" pour l’Encyclopédie.
Par son intuition du réel, par son imagination poétique, par le tropisme
manuel de l’artisan, aussi par un certain côté « bricoleur de la science », Diderot
n’est pas qu’un intellectuel. Par les découvertes et les convictions qu’il veut faire
partager, par sa générosité, Diderot respecte l’autre et cherche la relation. SainteBeuve, dans ses « Causeries du lundi », considère que Diderot « a trouvé la seule
et vraie manière de parler aux Français des beaux-arts, de les initier à ce
sentiment nouveau par l’esprit, par la conversation, de les faire entrer dans la
couleur par les idées ».
Diderot veut aussi expliquer, convaincre par le théâtre...
....autre forme de communication. Le spectacle doit être naturel, en
prose, dans la vie. Le message des personnages doit avoir sa place dans la
famille, dans la nation. Le rôle didactique assigné à ses pièces induit toutefois un
style solennel et quelque peu grandiloquent pour le spectateur d’aujourd’hui. Le
média dramatique s’avère alors rarement heureux pour porter un discours dense
et un contenu érudit, même s’il popularise l’esprit de libre examen, même s’il
propose l’interactivité.
Car son théâtre intérieur l’emporte sur le théâtre.
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Dans les conversations dont il fait des scènes, Diderot suggère entre ses
personnages un lien érotique ténu. Si on parle de philosophie, de médecine, de
morale et de physique, « cela ne va jamais sans troubler, sans remuer doucement
chez le lecteur quelque chose de l’ordre du désir ».
Tout cela s’inscrit, à la veille de la Révolution, dans une expression
populaire, effervescente et créative, de la rue. Mais aujourd’hui ?
L’impact de la télévision occulte beaucoup les places occupées par
d’autres modes culturels de communication qui contribuent à l’information ou à
l’éducation du public et au débat d’idées. Sur ces registres, le théâtre, l’opéra
parfois, le cinéma souvent, relayé par les fictions et les téléfilms, ont accru leurs
présences.
Mais le spectacle n’est pas dans la rue, sauf lorsque la fête vient inspirer
des manifestants qui revendiquent. Encore s’agit-il d’une communication
promotionnelle destinée essentiellement à attirer l’attention des médias. D’une
communication événementielle, même institutionnalisée telle la Gay Pride.
Comme le démontre Diderot, pour bien faire passer un message, il faut
une véritable création, une pensée écrite. Je me souviens d’un remarquable
défilé, de "l’enterrement de la culture" à l’époque où Maurice Druon en était
ministre. Le scénario et la mise en scène en avaient été conçus par Ariane
Mnouchkine.
Les médias nous parlent peu de l’émergence des petites troupes ou des
groupes d’éducation populaire qui cherchent, soit à rénover l’expression
dramatique ou la chanson, avec la démarche du "rap", soit plus souvent à trouver
une forme plus attractive et plus participative de communication politique des
"arts de la rue". La revue Territoires (septembre 2006) de l’ADELS relate des
formes nouvelles d’interventions dans l’espace public : clowns, happenings,
acteurs interactifs, danseurs, crieurs, groupes "d’an-architectes", de sociologues
offrant aux habitants des jeux pour débattre de l’aménagement de leur quartier.
La mise en réseau de cette nouvelle militance protestataire se trouve
depuis longtemps développée sur le web. Moins foraine, moins aérée. Mais les
modes de communication se complètent, par exemple, pour le Circa, "armée
clandestine insurgée et rebelle des clowns", qui a pratiqué la dérision
altermondialiste lors du déplacement de George Bush à Londres, en 2003.
Inspirée par un comédien, la rébellion des « Enfants de Don Quichotte »
devant la situation des SDF a fait la « une » de l’information.
A tel point que le gouvernement a été amené à réagir dans l’urgence,
mais sur le registre du spectaculaire médiatique. On pourrait une fois de plus se
dispenser d’apporter des réponses de politique du logement des bas revenus à
cette question cinquantenaire des sans-abri...
Qu’apporte le spectacle ou la dramaturgie au progrès des idées ?
Diderot cherche l’interactivité. Il sait qu’il faut réveiller la responsabilité
de l’autre, l’impliquer dans l’intérêt de la démocratie. Pour Diderot, contre les
pratiques de la com’, pas d’affirmation sans démonstration.
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L’information qu’apporte ce « touche-à-tout de génie » n’est jamais faite
en sens unique. Il veut faire partager sa quête de la vérité. Une recherche à la
fois fervente et modeste. Exaltée parfois, tolérante toujours. S’il sait s’impliquer
et prendre des responsabilités, il retrouve le doute qui sied à l’intellectuel. Il veut
ouvrir la discussion. Il pense convaincre ou réduire ses propres doutes. De toute
façon, jaillira un supplément de lumière.
Peut-on imaginer meilleur portrait de ce que l’on voudrait que soit
aujourd’hui un communicant ?
C’est en effet quelqu’un qui, dans son domaine, donne à la
communication, par la grâce des relations qu’il sait établir, son plein rôle de
mise en commun et d’échange de l’information. Il recherche le compromis.
Plutôt que d’opposer ses aînés Montesquieu et Voltaire, il combine leurs apports.
Dès lors, il contribue à la dynamique dialectique de l’histoire des idées. Peu
étonnant qu’Hegel ait eu un faible pour Diderot. Une qualité de médiation qui
respecte les contenus.
Pour Diderot la communication n’est pas une construction artificielle.
Naturelle, elle est partie intégrante de sa réflexion, de son action. Elle est en lui.
Doit-on lui décerner un titre de grand communicateur ?
Communicateur est un métier, modeste. Il n’y a donc pas de grand
communicateur... hormis Jacques Séguéla. Diderot n’est pas dans ce registre de
spécialisation. Il n’en professe pas l’intention. En revanche, Denis Diderot est un
très bon communicant. Il a consacré son œuvre à partager le savoir avec les
autres en les respectant. En restant lui-même.
Avec peu de rides au seuil du XXI siècle, c’est une figure
contemporaine de l’honnête homme, au sens du XVIIIe siècle. Emblématique
pour l’éducation, la culture, la recherche, la formation permanente et pour la
vraie communication.
e

Si nous revenons sur les propos de Benoît XVI. L’universalité des Lumières,
dont la communication porte les valeurs du dialogue et de la tolérance, estelle d’un grand secours pour y voir... plus clair, après le tollé soulevé par
l’évocation de cette phrase de l’empereur byzantin Manuel II, que pour
conduire vers la foi, on doit être capable de raisonner correctement et non
d’user de la violence et de la menace ?
Passons rapidement sur la double et grave erreur de communication. Le
chef de l’Eglise catholique, sauf en conversation privée, s’adresse toujours à
l’opinion mondiale. Il ne parle plus, en professeur qu’il a pu être, à un docte
auditoire de scientifiques, attentifs à de prudents développements de théologie.
Il parle, en pasteur, à un immense auditoire. Qu’il n’a pas en face de lui.
Qui est agité de prises de positions violentes sur les relations entre Islam,
Occident et terrorisme. Et qui a récemment connu les déchaînements provoqués
par les caricatures coiffant d’une bombe le visage de Mahomet. En faisant un
mot facile, disons qu’après les rôles politiques et diplomatiques de son
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prédécesseur, ce pape ne peut être à la fois benoît et innocent. Aussi, par son
voyage en Turquie, a-t-il tenté l’apaisement.
Les récepteurs musulmans de son message sont divers. Fanatiques prêts
à ne rien entendre et à tout exploiter. Croyants modérés susceptibles et humiliés
d’être assimilés aux précédents, dans un monde où ils se vivent plus en assiégés
qu’en assaillants. Universalistes rationnels, en quête d’un Islam des Lumières.
Justement dans l’esprit des Lumières, le Pape n’a-t-il pas fait appel à la
raison ? Une raison unique qui serait un langage commun pour tous les
monothéismes ?
Le Pape n’est pas sans savoir que les rapports de la foi et de la raison ne
se sont pas inscrits de la même manière dans les civilisations grecque, juive,
chrétienne et musulmane. Pourtant, au cœur de la polémique, il hiérarchise que
« le Dieu vraiment divin est ce Dieu qui s’est montré comme "logos"».
Un concept emprunté par le christianisme à l’héritage d’Aristote et de
Socrate. Mot-clé pour la communication, comme on vient de le dire à propos de
Diderot, le logos est à la fois le contenu rationnel et le lien de l’échange. Il n’est
pas certain que le statut de la parole du Prophète, différent de celui des deux
Testaments, permet à l’Islam de faire sienne cette proximité entre foi et raison.
Les Lumières, en changeant de camp en 1492, n’ont pas souvent
manifesté à l’égard du monde islamique la tolérance que professaient ses
philosophes, sous les formes convergentes de Montaigne, Montesquieu,
Voltaire, Diderot. L’universalité des valeurs de l’Occident a maintenant de
moins en moins cours à mesure que l’on remonte la course du soleil. Au
contraire, la confrontation des rationalités semble provoquer des dialogues de
sourds, que le terrorisme assourdit encore.
Au point d’ailleurs de faire vaciller les Lumières, à l’ExtrêmeOccident... D’où nous vient la poussée d’uniformisation numérique, médiatique,
juridique, institutionnelle. Crise de modernité ! Les évangélistes, qui ont inspiré
Bush, veulent-ils imposer que toute communication procède du sacré ? Refonder
la tradition que tous les aspects de la pensée humaine ont, selon Durkheim, pour
origines la vie religieuse ?
Cependant qu’Edgar Morin propose, au secours de la rationalité, de
reconnaître que l’aléatoire et l’improbable de la complexité figurent dans la
probabilité du rationnel.
Notre "planète terre" est confronté à un défi de civilisation, qui était
clairement politique au siècle de Diderot. Est-il aujourd’hui de nature plus
spirituel ?
La bipolarisation Est-Ouest, dont la communication de confrontation
était manichéenne, a fait place, avec les velléités simplistes de la puissance
américaine, à un éclatement multipolaire, pas seulement Nord-Sud, mais entre
Occident, Moyen-Orient, Orient chinois et Extrême-Orient, Inde, Amérique
latine... Sans oublier que ce panorama est en voie d’un "mitage" terroriste à
dimension spirituelle.
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Une cacophonie mal maîtrisée pour s’accorder sur les urgences du
monde, la démographie, la faim, les ressources, le commerce et la solidarité,
l’énergie, l’écologie ! Le défi culturel rend difficile de faire sentir la « plénitude
de la raison unique ». De proposer à tous les monothéismes de voir la raison
assagir les égarements des religions. Dans le contexte actuel, cette invite a été
reçue comme venant de la panoplie des armes contre le terrorisme. La posture
prise par Benoît XVI est dommageable pour le seul rôle politique, qui soit
universellement reconnu à un pape, d’être un militant de la paix.
Mais cet appel à rechercher un tronc commun rationnel des religions peut
être un pari sur le plus long terme.
En situation de crise, la communication a le rôle de rétablir des relations
de confiance. Le pape, avec bonne intention, a pris le risque d’une
communication qui s’apparente plus à la corn’ de Bush qu’aux patients efforts de
relations et de dialogue de Kofi Annan. Ou encore aux concerts donnés par
Daniel Barenboïm avec des musiciens israéliens et palestiniens.
Le débat est entre communication de la raison et communication de la
passion. Entre celle de la rationalité des Lumières, mise en question par d’autres
logiques orientales, et celle de l’amour invoqué par la foi ou de la haine proférée
par la violence.
La communication du XXT siècle doit relever l’immense défi du mélange
entre rationalité, foi et violence.
Qui ont, dans cet ordre, des difficultés décroissantes à s’exprimer. La
violence a deux très grands avantages. Ses actes parlent d’eux-mêmes. Le
terrorisme porte avec lui la force primaire de l’information, qui choque et
bouleverse. Les caractéristiques idéales d’une bonne pub. De plus, l’image et
l’instantanéité audiovisuelle lui apportent une amplification médiatique
maximale. La haine est une passion qui établit une relation névrotique beaucoup
plus parlante, mais beaucoup moins communicante, que l’amour.
La foi relevant aussi de registres irrationnels, les communications des
religions, quand elles voulaient plus fortement s’affirmer, ont voulu se concilier
ou s’approprier la raison. La religion juive, préoccupée du Verbe, de la paracha
exégète et de la discussion talmudique autour de la Torah, a banni l’image. Le
christianisme est sorti par le prosélytisme de son débat originel avec le judaïsme.
Le catholicisme a vite été mis par saint Paul sur la voie de la diffusion et
de la promotion. Edifié par le succès de marketing de Aaron sur Moïse, il a
multiplié les icônes et largement sacrifié au symbolisme.
L’Islam, également dépouillé dans ses représentations, a réduit, avec la
charia, le caractère interactif de ses exégèses et sa quête de rationalité, sous la
pression conquérante des soldats croisés.
Le protestantisme a tenté le compromis de réduire, au profit de la
conviction, la place accordée à la séduction.
Une théologie modérée replace la foi dans le registre intime et
métaphysique d’une relation personnelle avec le sacré. Un registre prompt à se
fermer à la raison. Mais qui fait néanmoins le pari de séparer l’Eglise et la société
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civile. Cause partagée par les francs-maçons, par les juifs universalistes, ceux-ci se
trouvant peu exaucés avec l’Etat religieux d’Israël. Mais, cette cause menace de
devenir étrangère à l’Islam.
La tâche de communiquer la rationalité paraît insurmontable. Comment
faire passer les messages de la raison par des relations qui sont de l’ordre de
l’irrationnel et sous la menace permanente du dérapage passionnel ?
Cette gageure de la communication est banale dans la communication
d’un couple, d’un groupe d’amis qui discutent, dans la vie d’un immeuble ou
d’un quartier. Nous avons vu les difficultés que l’action publique rencontre à
pratiquer une communication à la fois de contenu et de relation. Les handicaps
des dirigeants politiques ou des candidats à échapper à la schizophrénie de
l’offre politique clivée de la relation avec les citoyens...
Tout cela nous angoisse encore plus à l’échelle de la planète. Quand il
s’agit de dialogues entre les nations ou entre les religions. Du devenir mondial
face à la violence, à l’injustice, à la maladie, à la pollution.
L’enjeu de civilisation mérite tous les efforts de communication. Les
chemins en ont été ouverts par les éclaireurs de la pensée et de la société.
Chemins des jardins de V Académos empruntés par Platon, du partage interactif
du savoir, de la conversation et de la maïeutique, du cercle de réflexion. Qui
tolèrent l’autre et aident au mouvement empathique vers sa logique.
Jean-Claude Carrière et le visage de Jean-Pierre Marielle attestent que
"La controverse de Valladolid" rend possible le rapprochement de la foi, des
passions, de la violence faite aux autres et de la raison.
L’information et la participation ou l’implication des citoyens sont les clés
du débat public. Cela vaut-il à l’échelle de la planète ?
Surtout à l’heure où la société de l’information peut apporter au dialogue
le bon et le moins bon. Pour cohabiter et faire gagner du terrain à la paix.
Les réseaux numériques peuvent aussi aggraver le caractère unilatéral de
l’information partisane. Sites et blogs peuvent aider à la propagande.
L’interactivité, en elle-même, n’est pas une garantie de l’échange, ni du
débat. L’alliance de la foi et de la violence ont plus de moyens simples
d’interrompre les moments de vraie communication sur Internet.
Qu’opposer au terrorisme ?
Une longue patience. Une résistance déterminée et manifeste des îlots de
sagesse et de démocratie. Un acte de foi dans l’humanité et sa capacité de
dialogue. Dans la reconnaissance qu’elle doit ses progrès aux voies de
l’apprentissage, de l’échange entre individus. Chez Diderot, du compromis entre
identité et altérité.
Les lumières du XXIe siècle ne peuvent qu’engager l’action publique
dans la voie d’une démocratie plus participative. Peu à peu, mais
inéluctablement, communicative pour le monde. Apte à faire collectivement la
part des passions et de la raison.
Il n’y a pas d’autre choix.
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Prise comme critère de démocratie,
la communication mérite des réponses politiques
Peut-on tirer de nos échanges que la démocratie ne fonctionne pas de
manière satisfaisante lorsque la communication n’est pas une préoccupation
permanente de la gouvernance.
L’inclusion de la communication dans l'action publique est effectivement
un véritable critère de la démocratie.
Pour la communication des institutions publiques, c’est un critère
d’efficacité interne pour le "mieux d’Etat". Pour la qualité d’un service public,
transparent et responsable, qui respecte le public et dialogue avec lui.
Il y a une différence entre communication publique et communication
politique...
Sur leurs natures différentes, le débat est intellectuel. La légitimité de la
communication publique est de nature politique. Inversement toute
communication politique est publique, inscrite dans le fonctionnement des
institutions essentielles de notre démocratie.
Ce sont les pratiques qui sont fort différentes. Une mairie ou un
ministère communique pour l’essentiel sur le fonctionnement institutionnel, en
régime de croisière, pas forcément sur un long fleuve tranquille... Les gens
savent que cette communication est à l’écart des partis pris politiciens, comme
des alternances politiques.
Mais, sans bien faire la part des choses entre ce qui est institutionnel et
ce qui est politique partisan, mieux différenciés hors de France. En déduisent-ils
inconsciemment qu’il n’y a pas de différences entre la gauche et la droite ?
L’exercice du pouvoir laisse aux politiques, heureusement, même si
c’est bien peu, quelques degrés de liberté pour faire des réformes et faire face
aux crises. Cette part de communication, éminemment politique, seule intéresse
les journalistes, mobilise les cabinets et les équipes des personnalités politiques.
Elle vient se fondre avec la communication de conquête du pouvoir,
dont les préoccupations d’intérêt général sont occultées par les enjeux de
compétition. La pédagogie politique éclaire mal les décisions et n’associe pas les
citoyens, ni pendant, ni hors les périodes électorales. Le marketing politique est
bien incapable de rattraper ces déficits permanents de communication.
Que la communication soit mise au cœur de l’action fournit donc une
grille de lecture essentielle pour une démocratie.

247

Les consultations électorales de 2007 sont des moments de vérité.
Oui, pour deux motifs.
Si les candidats proclament avoir compris les messages de 2002 et 2005.
Ceux qui seront élus à la Présidence de la République ou à l’Assemblée
nationale auront, peut-être pour une dernière fois, l’obligation de ne pas
décevoir. Dans le cas contraire, on ne pourra plus empêcher la démocratie de se
déliter. Et d’être incapable de répondre aux mouvements mondiaux qui
menacent son existence.
La seconde raison est que la communication politique est à la croisée des
chemins, avec la redéfinition de l’espace public. Le XVIII siècle avait proposé à
l’individu d’épanouir sa dimension de citoyen dans l’espace public.
e

Qu’est aujourd’hui l’espace public ?
Où se situe aujourd’hui ce lieu magique, consacré par les Lumières à la
gestion de la chose publique ?
Comme une goutte de mercure qui éclate, la sphère publique s’est
éparpillée en une myriade de petites sphères. Ce sont de simples rassemblements
de personnes privées qui, au nom de la liberté, contournent l’autorité censée
régir l’unique sphère publique, nous explique Jürgen Habermas, le philosophe de
la communication et de l’éthique de la discussion. L’initiative multiplie à l’infini
des coins de pouvoirs, des endroits de contre-pouvoirs. Un groupe social, une
collectivité, une communauté, un réseau de personnes, une secte, un clan...
inventent des occasions de relations et créent des supports de communication.
Autant d’affirmations qui s’institutionnalisent. Autant d’espaces publics réels ou
symboliques.
Le téléviseur ou le terminal de la société d’information offrent de
nouveaux espaces à deux dimensions où la planète se projette, forcément en se
réduisant. Et ces écrans, lieux singuliers, juxtaposés, ignorent à la fois la relation
et le temps qui permettent habituellement de construire les lieux collectifs.
On assiste aujourd’hui à une privatisation ou à une personnalisation des
espaces publics...
...et aussi à une exhibition des espaces privés, voire, a-t-on pu dire, à
une mondialisation du moi.
Cette rapide diversification des émetteurs, ce polymorphisme des
instances d’échange et d’arbitrage, cette ubiquité du forum, dont la toile
d’Internet est aujourd’hui la manifestation la plus avancée, posent d’une part aux
autorités des questions de régulation.
Comment, à la demande même des plus libéraux, l’Etat de droit pourrat-il garantir la concurrence des initiatives, l’appropriation des données qualifiées
et la fluidité des transactions ?
L’équivalent international d’un code de la voirie routière en matière
d’information devra s’imposer.
Il apparaîtra tout aussi indispensable de restaurer la dimension
universelle de l’espace public. Au nom de notre destin collectif, des espaces sont
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à l’évidence à protéger ou réglementer : sites classés, nappes phréatiques, lieux
recevant du public ou espaces sociaux, qu’il s’agisse de risques incendie, du
bruit, de la fumée du tabac... emplacements d’affichage ou points d’information
où la collectivité ne peut soutenir une liberté absolue d’expression, qu’il s’agisse
d’épargner des mineurs ou de diffuser des médicaments.
Parviendra-t-on à admettre que, dans le foisonnement des espaces publics
d’initiative privée, doive s’imposer un espace public d’intérêt général ?
Oui, un espace public accordé indissociablement à l’action publique et à
sa communication. Le retard et la faiblesse du politique le disqualifient-ils pour
nous l’enseigner? Comment l’universalisme du citoyen se dégagera-t-il des
particularismes de l’individu ou du consommateur ?
Pour les politiques, des impératifs de pédagogie et de responsabilité. Audelà des moments de séduction !
Ce que vous avez dit des offres politiques de Nicolas Sarkozy et Ségolène
Royal laisse à penser qu’ils avaient perçu cet enjeu de soigner la relation
malade du politique avec les électeurs.
Ségolène Royal a affirmé cette intention, amplifiée par son succès lors
de la phase de sélection socialiste. Elle a entamé une campagne "décentralisée"
sur des registres de la participation des gens et de l’écoute sur le terrain. Sans
tout de suite manifester clairement en quoi cette attitude apportait des réponses
politiques aux préoccupations des gens.
En laissant un temps à Nicolas Sarkozy le bénéfice facile de paraître
préciser ses offres politiques. Comme s’il les donnait en réponse d’une écoute
plus avancée que celle de sa concurrente.
Mais, celle-ci montrant plus tard en quoi la phase participative qu’elle
avait conduite venait à la fois étayer sa stature et apporter une forte énergie à la
formulation de son programme. Une dynamique recherchée entre la parole prise
par les citoyens et la parole donnée par la candidate, dans un contrat proposé à
l’opinion. Avec les difficultés d’un filtre médiatique, peu préparé à une telle
approche. Qui tolère mal les phases utiles de dissensions dans une construction
plus collective des compromis.
Reste encore à savoir comment sont entendues les convictions déclarées de
tous les candidats...
... officiellement retenus. A apprécier s’ils n’ont pas été des ludions
portés par les vagues de l’opinion, à une période où certaines offres pouvaient
encore se faire à la cantonade. A constater dans quelle mesure la médiatisation
restitue la part, plus ou moins grande, de relation avec la population, que chaque
candidat et ses militants ont accordée.
A faire participer dans les réunions; A privilégier la province pour,
comme François Bayrou, sortir un peu des canaux de la communication de
masse. A discuter sur les marchés en distribuant des tracts. A faire des réunions
d’appartement... A moins qu’on ne jure à tort que par ce que disent les médias.
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Et les sondages, en oubliant qu’ils reflètent des perceptions progressives des
offres politiques... plus que des intentions de vote.
Tout au long d’une campagne de trois mois, avant une dernière ligne droite
d’un mois...
... qui voit traditionnellement s’affronter des propositions plus marquées
par l’opposition gauche droite. Où intervient le "troisième tour", avec
l’implication sur le terrain des candidats aux législatives. Qui cherche de plus en
plus l’efficacité électorale dans un dosage entre pédagogie et démagogie.
Equilibre instable générateur de raccourcis, sur le chiffrage des propositions, ou
de faux pas amplifiés par les médias.
La démagogie est toujours une facilité...
On peut souhaiter, presque faire le pari, que la lucidité des gens devrait,
après le traumatisme de 2002, rejeter plutôt la démagogie, surtout s’il est
question de la relation politique avec eux. Le changement de génération
politique et la féminisation des valeurs proposées, plus de dialogue et moins
d’injonction, représentent déjà une prise en considération des attentes. Les
médias se sont fait moins péremptoires. Leur observation se veut participative...
Pour convaincre profondément, il faut une pédagogie sérieuse et
crédible. Et peu de place à la démagogie. Mais on peut d’autant moins céder à la
facilité sur le contenu des messages, quant à la pauvreté, la sécurité, la dette, la
mondialisation, le chômage, l’éducation... qu’on aura bien associé les électeurs
et établi avec eux une meilleure relation.
Quels que soient les résultats de la présidentielle et les promesses des
députés, on ne peut éluder, une fois de plus, de rétablir le lien politique, valeur
malade de notre démocratie représentative. Mettre cette relation durablement à
l’encan. Aux plus offrants de la com’ et de la démocratie d’opinion. Ouverte à
tous les mauvais vents.
Vous pensez donc urgent de faire à votre manière un appel aux candidats,
puis aux élus à la Présidence de la République ou à la députation, dès lors
qu’ils proposent la politique... autrement ?
Qu’ils soient candidats ou fraîchement élus, leurs promesses de politique
autrement sont à questionner. Les premières mises en œuvre à observer. On doit
prendre leurs intentions aux mots. Interroger ceux qui se soumettent au suffrage
universel...
Grâce à la place que vous tenez dans ce livre, nous pouvons un instant
usurper une posture dont les journalistes se sont trop assurés le monopole...
Avec quel espoir de recueillir des réponses ?
Avec une ambition, dite au début de notre dialogue : dans le bruit
politique et médiatique, faire prendre en considération que la communication, si
elle prévoit le dialogue et permet le débat public, doit être une préoccupation
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permanente de la pratique politique. De porter la confiance et écarter la
tromperie. Une communication qui doit être faite critère de démocratie.
Cette exigence commande sept principes de... communication comprise.
Et les règles qui en découlent.
Passons-les en revue.
Pour les trois premiers principes, les malaises de communication sont
des symptômes qu’on ne peut traiter qu’en remédiant aux causes profondes
qu’ils révèlent. Qui font que la politique parle mal aux citoyens.
Ainsi, sur le mauvais fonctionnement institutionnel et politique, on s’en
référera à Boileau. Si la démocratie se concevait bien, elle s’énoncerait
clairement. Il s’agit donc de clarification. Du rôle des partis politiques. De la
représentation et de la responsabilité politique. D’une claire séparation des
pouvoirs.
Les quatre principes suivants relèvent directement de la communication
comprise. Comme attestant de l’authenticité de la parole publique. Garantissant
la responsabilité de l’action. Ouvrant la voie de la participation des citoyens.
Etablissant un respect réciproque avec les médias.
Commençons par les partis politiques, dont vous dites que les pratiques
constituent un manquement à la Constitution.
L’article 4 de notre Constitution dispose : « Les partis et groupements
politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur
activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale
et de la démocratie. » Auparavant, l’article 3 précise que : « La souveraineté
nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du
référendum. » Et dans l’article précédent, le principe de la souveraineté
est : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
Sans commentaires avant de revenir sur la représentation du peuple.
S’agissant des partis politiques, que font-ils pour que les opinions
s’expriment dans le suffrage ?
Tâche de communication s’il en est. D’information et de débat. Pour que
se forment et se structurent des opinions dans une masse latente de points de vue
individuels, personnels, plus réservés, que portés à se confronter publiquement.
Un travail d’éducation civique, d’exposition pluraliste des enjeux collectifs et
des contraintes de l’action publique ou de la solidarité.
Passer des idées reçues du "café du commerce" à des partis pris de
citoyens.
Avec le relais de quels adhérents et de quels militants ?
Engagés, méritants, dévoués à la cause qu’ils soutiennent, mais
dérisoirement peu nombreux pour mobiliser la réflexion d’une société entière. Et
la plupart du temps détournés de cette tâche. Ils sont pour la plupart élus locaux
ou bien attachés à eux professionnellement ou par des liens de clientèle.
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Ils confèrent aux partis politiques des attitudes réplétives. Peu portées aux
élargissements qui remettraient en cause les équilibres internes des rapports de
forces entre des candidats potentiels à désigner, entre des équipes ou des écuries,
entre courants au PS, à l’UMP, entre sensibilités d’autant plus fractionnées que
les partis sont petits, comme jadis le PSU, aujourd’hui Les Verts, sans parler de
la palette trotskiste ou des clans du Front National.
Machines électorales, de plus en plus professionnalisées, les partis
s’avèrent peu soucieux des prises de consciences durables ou de la diffusion des
analyses d’intérêt collectif. Ils pratiquent essentiellement la communication de
promotion. Fort peu, de conviction. Et les médias poussent au superficiel.
Pourtant le recrutement des adhérents, tant à l’UMP qui a ouvert la voie
par Internet, qu’au PS avec ses adhésions à 20 €, tend à s’élargir.
C’est plutôt une bonne voie. Mais, vous avez noté les réticences des
traditionalistes devant ces militants de seconde classe que seraient les
sympathisants fraîchement attirés. Soupçonnés de venir appuyer les deux
présidentiables, qui « de manière douteuse » veulent ouvrir la politique à la
société... Les partis, qui ont récemment doublé leurs effectifs, s’en tiendront-ils
à une figuration à tarif réduit pour année électorale ou sauront-ils proposer aux
nouveaux venus la mission qui leur incombe de communiquer avec les gens ?
Comment ?
Prenons deux exemples de très bons débats internes au Parti socialiste.
Sur le traité de Constitution européenne, après des discussions internes bien
renseignées et bien menées, les responsables se sont endormis sur leurs lauriers
de quelques 65 % d’avis favorables des 60 000 adhérents. Sans avoir vu la
difficulté qui allait suivre de porter le débat devant 60 millions de Français,
beaucoup moins informés pour discerner les enjeux d’une consultation, depuis
des lustres... mal éclairée. Le PS a manqué à son devoir constitutionnel de
rallier les suffrages à sa position.
Même chose s’agissant du projet du Parti socialiste, l’important travail
partisan d’écriture collective et d’arbitrage des idées a abouti à un produit fini.
D’autant plus difficile à vendre aux citoyens électeurs que ceux-ci ne bénéficient
pas d’explications, ni des discussions sur les compromis à accepter. En vue
d’une attitude plus participative des élus, il était mal venu de fournir aux
candidats une feuille de route parachevée, sans avoir demandé aux militants de
la confronter aux attentes ou insatisfactions du public...
Et on pourrait dire la même chose de la plate-forme de l’UMP, si ce
n’est qu’a été retenu plutôt une démarche de promotion d’un produit fini, plus
dans la logique du marketing. Se contenter d’informer les électeurs de l’offre
politique élaborée sans en avoir suffisamment parlé avec eux présente aussi un
risque.
Prendre la posture transcendante, descendante et condescendante que j’ai
dénoncée est un mépris de communication envers les gens. Habituellement ils
rendent aux partis politiques la politesse de leur indifférence.
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Les partis politiques se préoccupent surtout de leur gestion interne. Et
d’être producteur d’idées. Ils s’associent des commissions ou des clubs. Pour la
recherche et le développement, ils devraient tester les produits à proposer au
nom du peuple. Chaque militant s’adresserait à cinquante personnes
sympathisantes, qui sinon restent sceptiques sur les promesses. Soumettre l’offre
politique à l’épreuve de la conviction.
C’est quand même un jeu subtil, de faire passer une idée par les
sympathisants d’un parti.
Une manière évidente de dialoguer avec l’opinion, de la structurer en
vue de l’expression du suffrage. Aussi de faire adhérer des sympathisants.
Pourquoi pas avec statuts distincts ? Des militants actifs, des élus militants de
droit, qui rendraient compte aux adhérents, des sympathisants en formation.
En dehors des élections, je n’ai pas rencontré de publicitaires ou de
marketeurs qui s’intéressent au développement de la frange de population,
proche d’un parti, où gît l’intérêt pour la chose politique... 500 000 personnes,
un million et plus, autour de l’offre politique d’un parti.
Comment capter ce potentiel en évitant le citoyen consommateur et
l’adhésion jetable ? La voie américaine des Républicains et des Démocrates, des
supporters de slogans et collectionneurs d’images, qui participent peu à une
démocratie active. Sauf quand ils se rattrapent, en marge des partis, sur les
réseaux d’Internet. La société de l’information permet-elle plus de participation ?
Et votre question aux candidats ou aux élus... ?
... est simple. Que vous engagez-vous à faire, dans l’organisation et le
fonctionnement de votre parti politique, pour que les choses changent ? Qu’il
soit largement ouvert et que le nombre d’adhérents soit multiplié par 10, 20 ou
30 ? Que ses recherches et ses travaux soient constamment exposés ? En ce sens
la comparaison publique des idées des trois pré-candidats du PS a constitué un
exercice politique bénéfique.
Vous engagez-vous à revaloriser l’image des partis politiques dans votre
campagne ? Etes-vous disposé à ce que les comportements partisans deviennent
transparents ? Que les préoccupations médiocres des coulisses s’effacent pour
élever le débat public ? Quelles propositions de lois sur ces sujets ?
Votre deuxième principe, que la souveraineté relie au premier, concerne la
représentation nationale, plus généralement politique. Vous avez rappelé
l’éloignement progressif, qui se produit entre représentants et la masse des
représentés, ainsi que le glissement de sens du mot représentation vers... le
spectacle, partiellement retransmis lors des questions d’actualité à
l’Assemblée nationale. En termes plus sérieux, comment apporter plus de
clarté à la représentation du peuple ?
C’est la pierre angulaire de la démocratie représentative. Insatisfaisante,
mais précieuse. La délégation du peuple au politique se noue autour d’un
mandat. La communication entretient ou n’entretient pas la confiance.
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Si elle s’émancipe du cadre du mandat donné par les électeurs, la
communication tente d’être un acte à part et commence à trahir ce mandat. Elle
n’honore plus son devoir d’accompagner la mise en œuvre du contrat passé avec
les citoyens. Elle ne permet plus de vérifier que l’exercice du pouvoir se fait
conformément à ce contrat. Ou d’en accepter les ajustements, les modifications
justifiables aux yeux de tout un chacun.
Vous voulez dire que le mandat évolue ?
Oui, le mandat donné par les électeurs tous les cinq ou six ans est
forcément abstrait et général. Or la politique est une pratique difficile, qui amène
à ajuster le contrat. A l’aune des réalités mal prévues.
Dans le cadre d’une démocratie, plus participative par son mode de
communication, se développeraient des relations plutôt de confiance que de
défiance à l’égard de la politique. Les gens admettraient alors qu’on modifie les
promesses. Mais à condition que les comportements politiques changent. En
particulier, qu’ils soient préoccupés de vérité.
Les jurys citoyens, proposés par Ségolène Royal, pourraient-ils admettre
que le mandat évolue ou bien se borneraient-ils à juger l’action politique et
dénoncer, le cas échéant, les promesses non tenues ?
Le cas échoit malheureusement souvent...
Mais cette proposition de jury était mal venue et encore plus mal
expliquée. A un moment où on met les gens en appétit sur la démocratie
participative.
Ce que vous dites paraît paradoxal.
Non, le tropisme vers la démocratie participative correspond à une
attente, presque désespérée, de communication authentique et d’une relation
rétablie, apaisée entre les gens et la classe politique.
Les modes de contestation sont multiples. La proposition faite, sans
précaution, ni pédagogie, laisse accroire à une instance de condamnation, tel un
jury d’assises. Dans le contexte où Sarkozy a dit vouloir envoyer les agresseurs
de policiers devant des Cours d’Assises, la métaphore du jury populaire, qui
délibère et qui décide, effraye les élus, même ceux qui sont acquis aux
démarches participatives. Vouloir exorciser ainsi les errements ou les mensonges
politiques a des relents démagogiques. Le tir a été ajusté sous la forme de
comités d’évaluation mixtes d’élus et de citoyens tirés au sort.
Le panel de citoyens tirés au sort, expérimenté pour d’autres usages, est
une formule intéressante de participation qu’il ne faut pas galvauder. C’est sur
l’exercice du mandat que les gens se savent trompés. Ils veulent la politique
autrement.
Et qu'est-ce qu'est la politique autrement ?
Au-delà d’un slogan éculé, on escompte encore une pratique politique
qui respecte mieux les citoyens.
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Qui les associe davantage à la conduite de la société. Où la
communication avec eux permet de cerner les dissensions, les désaccords, les
conflits d’intérêts. Dans la sérénité, plutôt que la clameur ou la rupture
permanente du contrat social.
Comment vérifier, au fil du temps, que le contrat est respecté et que le
mandat, même s'il évolue, reste, disons, fidèle à l’orientation souhaitée par
une majorité ?
Une première question se pose. Les politiques sont-ils représentatifs des
électorats ? Des améliorations sont possibles, pas seulement du côté des femmes.
Surtout, sont-ils individuellement capables d’être représentants ? Il ne s'agit pas
d'un sondage ou d'un échantillon, mais d'un contrat. Ce n’est pas statistiquement
qu'ils doivent être représentatifs.
Chacun, dans son mandat, est parti au contrat social signé dans les urnes.
Chacun est responsable de la relation avec les citoyens. Cette règle de bonne
communication nous renvoie au mode de scrutin.
La question qui se pose au politique, est d’admettre que seul le mode de
scrutin uninominal engage une responsabilité personnelle. Non diluée dans un
collectif anonyme.
Un élu consacre son énergie et son temps, parfois une partie de sa vie
privée, à un investissement public. Mendès France définit l’homme politique
comme un mandataire. Pour le député, en particulier, il évoque la loyauté du lien
fort qui l’unit à ses électeurs. Le scrutin uninominal permet, dans un contrat
direct, une relation intuitu personae pour une démocratie courageuse de ses
responsabilités.
Mais l'objection est que ce scrutin élimine les idées nouvelles ou
minoritaires. IJ n'est pas assez représentatif des courants de pensée dans la
société.
Certes, il faut trouver des formules pour compenser ce défaut. Mais il est
de second ordre quant à la clarté et la responsabilité de la représentation. Priorité
à la qualité de la relation entre les politiques et les gens. La proximité commande
des circonscriptions aussi réduites que possible pour désigner un élu.
On peut en second lieu rechercher, en cumulant les suffrages, à
introduire une dose proportionnelle de désignation, au niveau de l’assemblée
concernée. Dans le mode d’élection municipal, la proportionnelle des listes
permet à toutes les idées politiques de figurer dans le conseil municipal, mais la
règle majoritaire assure que le contrat est passé avec le maire qui conduit la
première des listes.
D’où à coup sûr une responsabilité claire...
... qui disparaît, lorsque le scrutin est proportionnel ?
Les exemples d’instabilité des pays qui, comme Israël, n'ont que le
scrutin proportionnel, démontrent l'incapacité d'avoir, à la Knesset, une majorité
claire, d’où sortiront des personnalités, fortes et durablement soutenues, pour
résoudre les problèmes d’une société divisée.
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Le changement de mode de scrutin des élections européennes au
Royaume-Uni a radicalement réduit l'implication des citoyens, avec l’abandon
des circonscriptions et du scrutin uninominal en faveur d’une liste nationale
anonyme. Avec l’association Communication publique, j’avais provoqué, au
moment des élections européennes de 1992, une comparaison des connaissances
respectives du fonctionnement de l'Europe. Des analyses, que nous avions fait
remonter par les représentants du Parlement européen et de la Commission dans
les quinze pays, il ressortait que c'était en Grande-Bretagne qu’on connaissait le
mieux l'Europe et ses rouages. Les critiques anglaises sur l’Europe se faisaient
en connaissance de cause. Pourquoi ?
Parce qu’il y avait un scrutin d'arrondissement. Chaque député
expliquait, rendait compte à environ 50 000 personnes. Le challenger devait
s’adresser aussi directement à chacun pour revendiquer la place. Une culture de
responsabilité démocratique se crée ainsi. Elle est en revanche très malmenée
avec un scrutin proportionnel.
Dans les expériences passées de listes nationales pour des élections
européennes en France, on a assisté à de véritables "tirs au pigeon" contre les
partis de gouvernement.
La question aux politiques... ?
Arrêtez de jouer à cache-cache. Quand vous éludez le scrutin
uninominal, les citoyens vous font le procès, plus ou moins conscient, de n'être
pas capables d'assumer, directement en face d’eux, une responsabilité
personnelle. Le principe de base sacré est la relation de responsabilité
interpersonnelle que le représentant du peuple a avec ses électeurs. Comme
Mendès France, ayez la priorité de renforcer le lien civique.
Vous, politiques, devez écarter la facilité simpliste de la proportionnelle.
En complément, proposer des moyens d’introduire la représentation statistique
des courants de pensées. Des formules existent. On a imaginé le Sénat comme
lieu de la représentation à la fois des territoires et des idées. Une forme plus
moderne de la sagesse !
Vous incitez les politiques à une même révolution des mentalités avec le
non-cumul des mandats ?
Critères démocratiques de communication, la relation de confiance
induit le mode de scrutin. Et la clarté de la responsabilité impose l'unicité du
mandat.
Vous ne pouvez pas être à la fois le maire qui fait plaisir et délivre un
permis de construire sur le littoral et le député qui estime dangereuse pour le
pays l’extension de l’urbanisation sur les rivages de la mer.
Le député doit se sentir libre de remplir son contrat avec les électeurs,
qui est d’arbitrer entre intérêts généraux contradictoires, en particulier entre
enjeux locaux et nationaux. Il doit trouver dans l’évidence de son mandat la
force pédagogique pour en appeler à dépasser les réflexes égoïstes. Expliquer la
solidarité en se confrontant éventuellement avec le maire.
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La démocratie se perd à occulter les controverses du débat public. Elle
se noie dans la confusion et le mélange des genres.
Aucun cumul des mandats !
Quand vous votez pour un maire qui est déjà député, l’ambiguïté peut
confiner à la tromperie sur la marchandise. Encourager les faux-semblants et les
vrais clientélismes.
Pour la clarté de communication politique et des responsabilités
exercées, l'émetteur ne doit avoir qu'un seul registre. Communal, cantonal,
régional, national, européen. Je ne suis pas sûr qu’il faille ajouter
l’intercommunal. Sauf à en écarter tout exécutif municipal, car on soutient qu’il
s’agit de compétences différentes.
Il y a peut-être l'illusion chez l'électeur de se dire, si je vote pour un maire
qui est déjà député, je vote pour quelqu'un qui a déjà du pouvoir ?
Cela pouvait avoir un sens avant la décentralisation. Quand le maire se
heurtait à un préfet ? Etre député permettait d’obtenir une faveur ou une
dérogation d'un ministre. Avec quels compromis ou compromission ?
Aujourd’hui un maire, qui est capable de bien faire son métier, trouve
les moyens de faire passer ses idées. Des associations de maires, AMF, AMGVF
ou APVF, grandes ou petites villes, des groupements d'élus sur les transports, le
logement social, le développement durable, les finances locales, le tourisme, la
préservation du littoral... constituent des groupes de pression collectivement
d’autant plus forts qu’ils réunissent des consensus gauche droite.
Mais le cumul des mandats les encourage à s’adresser au gouvernement,
plutôt qu’au Parlement pour faire évoluer la loi dans leur sens. Leur double
statut entrave alors la séparation des pouvoirs.
Pour faire bouger la société, il est bon que la différenciation des rôles
mette en évidence les points de désaccords que la démocratie doit arbitrer dans
le débat public.
Vous faites état d'un accord entre la droite et la gauche, alors que, très
probablement, ni à droite ni à gauche, on n’est d'accord pour revenir sur le
cumul des mandats.
Le consensus corporatiste, de conservation d'avantages, faiblit. Il ne va
plus longtemps résister. Les députés ne sont pas élus pour préserver leurs
avantages. Mais pour représenter des citoyens qui souhaitent ce changement. Les
arguments qu’on oppose me semblent médiocres, voire irrecevables. Ainsi,
André Santini dit : « Vous ne vous rendez pas compte, Zémor, pour être un bon
député, il faut être élu local, connaître le terrain ».
Un bon député ne serait-il pas capable d'être sur le terrain ? Beaucoup,
sans être membre d’une municipalité ou même conseiller municipal, en sont
capables. Ont des permanences, connaissent les préoccupations concrètes des
gens. Faire son devoir d’être en relation avec ses électeurs dans sa
circonscription est la moindre des choses. Aussi une éthique. Plutôt que de
considérer les indemnités du maire destinées à payer la formation permanente et

257

les travaux pratiques du député ! Pas très sérieux pour les finances publiques, ni
pour l’ouverture des mandats politiques à d’autres.
Un seul mandat à exercer, donc si on veut correctement tenir son rôle.
Le Parlement, surtout, y gagnerait en force de travail.
Autre question, le cumul dans le temps. Peut-on faire 4, 5, 6 mandats ?
Il faut être raisonnable et laisser la place à d'autres. Compte tenu de la
durée d’un mandat, de 5 ou 6 ans, on peut admettre un seul renouvellement, de
façon à poursuivre les tâches longues qui ont été entreprises. A préparer la place
pour les suivants. A élargir et rajeunir la participation de la société dans la vie
politique.
Ceux qui ont le virus politique pourront toujours, après avoir été maire,
devenir conseiller général, puis parlementaire. Ou en sens inverse, vers la région
et le local. Ce "cumul étalé" ne porte pas sur le même mandat. L’argument
d’expérience acquise est ici recevable.
N’allez-vous pas provoquer des dépressions nerveuses chez les politiques ?
Si vous enlevez le cumul des mandats et si vous ne donnez pas la possibilité
de plus d’un renouvellement, les élus n'ont pas de porte de sortie. Pour ceux
qui ont la politique vrillée au corps, vous soulevez le problème de la
professionnalisation de la vie politique ?
Vous savez, les maires, par exemple, se plaignent de plus en plus du
poids de leurs responsabilités. De là viennent les dépressions nerveuses. Il est
récurrent de vouloir améliorer les conditions d’exercice et le statut des élus.
Notamment pour ouvrir les fonctions à toutes les catégories sociales et toutes les
professions. Ici aussi on attend, au-delà des discours, des actes. Les candidats à
la députation doivent s’engager à favoriser un large accès aux fonctions
électives.
Ceux qui ont une passion sauront convaincre de leur capacité à changer
de mandat. Pas de droits acquis. Le contrat avec le peuple ne peut être léonin.
Les problèmes difficiles à résoudre appellent la révision du contrat. Plus
complexe qu’un contrat d’entretien ! Un mandat se mérite à chaque fois.
Vous trouvez que ce serait une perspective heureuse que la classe politique
se professionnalise moins ?
Principalement pour réduire la fracture entre société politique et société
civile, qui constitue un échec de la représentation. Le mandat politique ne doit
pas, pour son exemplarité, être synonyme d’incapacité à exercer un métier,
comme tout le monde. Pour connaître les problèmes des gens, l’alternance entre
activité professionnelle et mandat politique me paraît infiniment plus importante
que le cumul des mandats, qui dissuade de cette alternance.
Et en la matière, sur quoi faut-il s’interroger ?
Sur le statut des élus. Quelles règles ?
Par exemple, pour cesser de privilégier la représentation par des
fonctionnaires détachés, des membres de grands corps de l'Etat, élus avec un
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filet de sécurité, dont la place est gardée au chaud. Au Conseil d'Etat, pour
balayer devant une porte qui m’est familière, je connais un certain nombre de
personnes qui n’y ont pas remis les pieds depuis des décennies. Qui, à tout
moment, pouvaient reprendre leur titre de maître des requêtes ou de conseiller
d'Etat.
Le secteur de l’entreprise privée n’a pas cette commodité. Il faut faire
évoluer les dispositifs.
Que répondez-vous à ceux qui ne sont pas d'accord, pour qui la politique est
un métier ? Hors de portée d’un néophyte en politique, ignorant de ses
codes et de ses règles ? Des exemples sont nombreux d’échecs venus de la
société civile...
Je ne le crois pas. Les échecs sont plutôt dus à des tempéraments.
Comme chez les politiques. Résultats mitigés de Francis Mer, peut-être trop
ingénieur ? Réussite de Thierry Breton. Deux patrons de l’industrie venus en
politique, au haut niveau de ministre de l’économie. On peut apprendre vite.
Faire de la politique est un dur métier, au sens d’une activité exigeante.
Cela ne signifie pas que la professionnalisation de la politique soit souhaitable.
Amorcée, elle constitue peu à peu un détournement de pouvoir. Un dévoiement
de la démocratie représentative. On peut sortir de cet engrenage vicieux. Les
codes de bonne conduite sont accessibles. Hors de quelques règles corporatistes
mal comprises ou décriées par le public. Il n’y a pas un savoir-faire spécifique à
représenter les gens. Ni à faire des carrières entières en politique.
Quelques spécialistes avérés pourront faire deux mandats de maire, deux
mandats de conseiller général, deux mandats de député et pourquoi pas deux
mandats de sénateur ou être parfois ministres.
Sinon, des intermittents de la politique ?
Pour tous les autres, la métaphore des intermittents est sévère, si elle
nous rappelle que la classe politique fait un peu trop dans le spectacle... Elle
souligne toutefois les risques de faire profession d’un mandat. Et la déformation
des partis politiques à être des appareils de gestion et de protection de carrières.
Vous parlez de protection. N'est-ce pas choquant dans un monde qui est de
moins en moins protégé ? Où une carrière est de plus en plus aléatoire pour
tout un chacun ?
Vous avez raison. Il est bien difficile de dire alors que les politiques sont
à l'image des gens. Cela ne se rattrape pas en allant dans une émission de
Drucker.
C'est ce qu'on reproche aux politiques. Ne pas vivre dans le même monde.
Oui, la professionnalisation ou la spécialisation isole dans un monde à
part. Elles produisent une fermeture du microcosme. Sa coupure de la réalité. Sa
légitimité à représenter la société est progressivement contestée.
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Dans un pays nordique, les élus, les ministres viennent plus
naturellement de la société civile et y retournent. Ils se mêlent à la foule...
parfois sans protection. Ils sont plus à l’aise dans la population. Et à son image.
En France, on a un faible pour le vedettariat du pouvoir et le goût de la
starisation. Et notre culture fait que tout repose sur l'Etat...
Absolument. La professionnalisation s’inscrit dans un héritage
monarchique qui la renforce et la fige. Avec les attributs du pouvoir. La plupart
des élus ou des ministres, dès leur nomination, commencent par se préoccuper
de leur statut. De la qualité du bureau, de la voiture de fonction. Parfois, un peu
trop bien d’un appartement...
On en revient à l’illusion de la toute puissance... le modèle Superman.
Alors que la preuve est faite que l'efficacité de l’action politique est limitée. On
refuse la proximité qui permettrait de faire admettre une modestie plus opérante.
On accumule les signes de pouvoir et les mandats, dans un scénario
trompeur de grand pouvoir. Au lieu de jouer la simplicité du mandat. La
recherche des solutions en communiquant mieux avec les gens. Une attitude de
prima inter pares.
Les pratiques actuelles d’un parti politique autorisent des facilités qui
préparent mal à représenter le peuple. On s’y inscrit et on y navigue, d'autant
mieux qu'on a des diplômes supérieurs ou un titre de haut fonctionnaire. Avec un
peu de patience et les qualités de bien communiquer avec les autres, on sera
désigné comme candidat à une prochaine élection.
Venons au troisième principe d’une démocratie plus claire pour le citoyen.
A propos du cumul des mandats, vous avez effleuré la question de la
séparation des pouvoirs, chère à Montesquieu. Vous l’avez abordée en
dénonçant que le gouvernement dépossède le Parlement de la fabrication de
la loi. Souvent, la volonté du gouvernement est de passer en force. C’est lui
qui propose, souvent impose, sachant qu’il dispose d’une majorité qui le
suivra. Quelles questions aux élus et candidats ?
Des questions se posent aux politiques de responsabiliser et d’ouvrir la
représentation nationale. D’impliquer les élus à mieux remplir leur mandat et
sérieusement améliorer la fabrication de la loi. Ce qui est l’essentiel du mandat
du représentant du peuple : fixer les règles du jeu, maîtriser l’évolution des
mœurs. Canaliser et réguler les comportements individuels en assurant solidarité
et protection collectives.
Pour que ce ne soit pas la loi du plus fort ? Des lois moins opportunistes ?
Le dicton est que la loi protège le faible. Comment revaloriser la loi ?
D’abord, que la loi soit moins fréquente. Edictée à bon escient. On y recourt en
toute occasion. On l’a dit. Pour l’afficher, plus que pour l’appliquer. Pour
réglementer inutilement dans les détails.
Ensuite que cette fabrication du droit soit, elle aussi, plus participative.
Si les représentants du peuple ne sont que députés, s’ils sont dégagés des
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exécutifs locaux, régionaux ou départementaux, ils vont pouvoir écouter la
société, se préoccuper sérieusement des grands problèmes qu’elle rencontre,
travailler plus en commission, mener des études et des enquêtes...
Prendre les devants, anticiper... Quinze mois de consultations et de
larges débats à l’Assemblée auraient amélioré et conforté la réforme des
retraites.
Aux députés, je demande donc ce qu’ils vont faire, en modifiant les
règles de la Veme République, pour que le Parlement reprenne l’initiative. Pour
qu’il affirme la suprématie des propositions de lois. Cette inflexion
constitutionnelle est indispensable. Il est salubre de revenir à une séparation des
pouvoirs presque totalement abandonnée.
La démocratie doit être participante. Pas seulement participative et
réservée à mieux qualifier les décisions des exécutifs. Quels dispositifs mettre en
place pour améliorer les propositions de lois par le débat public ? Notamment,
quand il y a à légiférer dans l’imprévision des mandats, l’adaptation nécessaire
des programmes électoraux ou l’urgence dictée par les événements.
Par exemple ?
Les députés auraient été, par exemple, bien inspirés d’instaurer dans leur
circonscription des débats sur la fusion de Gaz de France et de Suez et sur
l’avenir des politiques nationale et européenne de l’énergie.
Il faut donc renforcer les pouvoirs du Parlement ?
Absolument, réaffirmer les pouvoirs de législateur du Parlement. La
séparation plus claire des pouvoirs doit permettre au gouvernement de se
consacrer plus qu’il ne le fait à l’application des lois, très négligée. A rédiger les
décrets. A la discipline de décider, sans vouloir constamment modifier les règles
du jeu, au gré des conjonctures. L’instabilité des règles a un coût économique et
social considérable. Et discrédite l’art de gouverner.
Donc une nouvelle constitution ?
A coup sûr la représentation, le cumul des mandats, les prérogatives
respectives du Parlement et du gouvernement requièrent ou se porteraient bien
de modifications constitutionnelles. Sans pour autant, sur ces seuls sujets, devoir
envisager une vTme République. Peut-être... un recours solennel au référendum.
En tous les cas, une clarification qui permettrait de mieux mesurer la portée
des réformes.
De multiplier les lois et de les changer interdit une évaluation sereine. Le
Parlement doit renforcer sa fonction d’évaluation des politiques publiques.
La Cour des comptes, avec Philippe Seguin, s’est engagée dans le jeu de
prendre à partie les pouvoirs. D’attirer leur attention sur des errements, auxquels
il faut remédier, en matière de finances publiques. Remontrances et injonctions
qui pâtissent actuellement d’une certaine confusion des responsabilités. S’agit-il
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d’une mauvaise application de la loi ou de sa conception ? Toutes deux
forcément imputées au gouvernement.
Si les choses étaient plus simples et plus claires, le Parlement devrait
prendre en compte les évaluations pour modifier les lois inefficaces.
Et ne pas en rester au stade de l’annonce...
L’idée d’instances d’évaluation se développe. La proposition a été faite
par Dominique Strauss-Kahn de créer une autorité indépendante, sous le contrôle
du juge administratif. Auditer et évaluer la mise en œuvre des dispositions
prévues concernant le développement durable.
Savoir si tout ce qu’on a affiché dans des textes, généreusement,
s’applique, passe dans les mœurs ou aux oubliettes.
Votre questionnement vise à ce que les institutions parlent mieux aux
citoyens ?
Notre fonctionnement démocratique est gravement pénalisé par tous ces
mélanges des genres. L’efficacité de la gouvernance implique d’urgence des
clarifications. Comment établir une meilleure communication des compétences à
tous les niveaux territoriaux ? Bien séparer les pouvoirs entre les exécutifs et les
assemblées délibératives ?
Au sommet de l’Etat, surtout, faire éclore un pouvoir retrouvé du
Parlement. Renforcer l’indépendance de l’autorité judiciaire, comme des
instances juridictionnelles et d’évaluation. L’heure n’est pas vraiment à une
quelconque réminiscence nostalgique de la compétence du juge conférée au
citoyen athénien...
Peut-on comprendre que clarté pour le public et compréhension par le
public sont aujourd’hui les critères de meilleure démocratie ? A l’évidence, des
incitations à plus de simplicité pour traiter la complexité.
Avec quelques digressions d’actualité, sur la place des partis politiques, les
mandats et la représentation des citoyens, sur la séparation des pouvoirs,
vous mettez sans cesse en lumière des principes de démocratie mieux
communicante, qui devraient s’imposer à la classe politique.
Au-delà de cette clarification des rôles que dicte une relation plus simple
avec les citoyens, peut-on aborder les quatre principes qui interpellent les
candidats plus directement dans le domaine des modes de communication ?
Dire la vérité, assumer la responsabilité de la communication dans l’action
publique, associer les citoyens, avoir certaines attitudes avec les médias et
en attendre d’autres d’eux : quels engagements doivent être pris ?
Un principe simple et fort est de dire la vérité. Tout changement de
politique passe par l’engagement de dire la vérité.
Dire la vérité, c’est d’abord être au clair avec soi-même pour pouvoir
dire aux autres ses convictions, ses objectifs, donc un programme ou un projet,
dont on se porte garant du réalisme, donc de la faisabilité. Ne pas usurper son
pouvoir pour remplir sa mission ou exercer son mandat. Pas de Superman.
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Ne pas occulter les difficultés. Mais tenir informé et rendre compte.
Après le parler vrai rocardien, on a évoqué la posture de Pierre Mendès
France. La référence est là. Rien à ajouter sur ce modèle exemplaire. Que le
centenaire de la naissance de PMF a rappelé. Auquel se réfèrent beaucoup de
personnalités politiques, récemment Jean-Pierre Raffarin, François Fillon,
Dominique Strauss-Kahn...
Respecter cette exigence repose sur la confiance qu’on est capable
d’inspirer et expose à tous les risques des surenchères concurrentielles, moins
scrupuleuses ou démagogiques. C’est un pari sur la durée et sur la lucidité d’une
majorité.
Choisir ce comportement de communication est une condition
nécessaire, peut-être suffisante, pour faire évoluer les mœurs politiques et
progresser la démocratie.
Cette responsabilité du mandataire politique dans une démocratie
représentative rejoint l’autre principe, auquel vous tenez, de la
communication comprise dans l’action politique.
L’authenticité est de dire ce que l’on fait et de faire ce que l’on dit. Sans
dissocier la communication de l’action pour l’enjoliver ou en faire une
promotion non fondée.
Il suffit d’accompagner pédagogiquement l’action politique, de mettre à
disposition les éléments d’information et les explications utiles. D’en rendre
compte et de la justifier. Ou encore, grâce à la confiance établie par ce
comportement, faire valoir les raisons pour lesquelles un objectif n’est pas
atteint ou une promesse n’est pas tenue. Humilité et force de conviction.
Car, à l’inverse s’abstenir de communiquer tout au long d’un processus
de décision crée le doute. Pousse à trahir l’action par une communication de
rattrapage, dissociée et réductrice. Qui dégénère en com’.
Il est constant que le silence de communication suscite l’anxiété, la
protestation, puis la contestation. La parole vraie est alors de moins en moins
entendue. Taxée d’occulter une décision ou de mentir.
Cette communication permanente, incluse dans l’action, illustrée avec le
fonctionnement des institutions publiques, ne peut être unilatérale. Prendre
la forme d’un monologue. Elle est forcément un dialogue.
D’abord, pour être sûr que la relation établie permet à l’information de
passer. Aussi parce que la vérité que vous portez, en politique convaincu et qui
veut convaincre, n’est pas forcément une vérité bien reçue. La vérité n’est
partagée qu’à l’issue du débat contradictoire.
Dans l’écoute, le politique apprend beaucoup. Des attentes citoyennes
permettent de sortir des idées reçues. La communication induit la réforme.
Laborieusement...
Par exemple ?
Dans les quartiers dits difficiles ou dans des cantons ruraux isolés, les
services publics de proximité ont du mal à se maintenir. Insécurisés, trop
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coûteux, sans agents publics volontaires. Alors peu à peu disparaissent la
permanence sociale, la caisse de Sécurité sociale ou des allocations familiales,
l’antenne de l’ANPE, le bureau de La Poste. Le service d’état civil est loin, le
commissariat aussi, comme les guichets des impôts ou les renseignements du
greffe du tribunal d’instance...
Chaque service ayant sa propre logique de distribution du service public,
l’offre est régie selon les cloisonnements des administrations productrices. Elles
dénient au malheureux citoyen d’avoir une demande... interministérielle.
En quoi mettre la polyvalence des services publics à proximité des gens
serait-elle une gageure ?
Après des initiatives d’associations, de mairies annexes, des bonnes
volontés de sous-préfets... et alertés par l’étude d’instruments juridiques
simples, trois ministres de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ont
hésité avant qu’apparaissent timidement des "maisons des services publics" dans
une loi d’avril 2000...
Une trop lente mise en œuvre a trahi l’esprit des premières expériences.
De multiplier des antennes, éventuellement mobiles, mutualisant partout les
services de toutes les institutions publiques. Avec l’appui d’Internet.
Surdité des dirigeants ? Ecoute, diagnostic, mais absence de volonté
politique ? Difficulté à abandonner les traitements de masse de l’information
administrative. A concevoir des communications dans la relation de proximité.
Que d’enseignements politiques apporte une meilleure relation avec les
citoyens !
En consultant on augmente sa crédibilité, pas forcément son pouvoir ?
On bénéficie de l’expertise des usagers du service qui est fait pour le
public. Essentiel pour guider la réforme, l’expertise d’usage !
Le politique augmente son pouvoir de faire quand il associe les gens.
Beaucoup de choses sont gelées parce qu’on n’ose pas en parler. Dans toutes les
concertations que j’ai pu connaître, par le dialogue, on réduit le temps de
maturation des décisions. Ainsi, on exerce plus de pouvoir dans un temps donné.
Dans le cadre d’un mandat, consulter apporte une plus grande efficacité
collective.
Cela n’enlève pas au politique son pouvoir de décision ?
Non, si en consultant les gens, un maire trouve une majorité de sa
population qui est favorable à l’ouverture au public d’un équipement municipal
le mercredi, alors qu’il veut en réserver l’usage à l’entraînement des jeunes
sportifs, il aura à faire la pédagogie correspondante. La décision et l’explication
sont de la responsabilité du politique.
Il y a des situations où il est plus difficile d’associer le public.
Bien sûr. Faisons une digression caricaturale. Gorbatchev n’a pas
disposé du temps suffisant pour informer et associer la population à son projet de
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sortir du communisme. L’évolution d’un régime ne se fait pas en un tour de
main. Il est difficile d’expliquer aux gens, de manière sécurisante, que l’on
abandonne un système ancré dans les traditions. Même en faisant valoir les
avantages du changement.
Pour un rénovateur, c’est un cercle vicieux : communiquer sur une
nouvelle politique, sans pouvoir bénéficier d’un véritable changement dans les
habitudes de communication. Echec de la pédagogie, de la glasnost, quand la
communication ne peut être au diapason de l’action... Place à la démagogie. Au
populiste Eltsine.
Revenons à notre démocratie représentative. La communication comprise
conduit à associer largement. Et à faire participer, autre principe que vous
voulez soumettre aux programmes des politiques. Peut-on ainsi combler les
fossés entre les politiques et l’opinion ?
Les principes de dire la vérité, d’inclure la communication dans l’action
conduisent assez naturellement au principe de la participation.
Une remarque pour éviter des malentendus sur les pratiques de la
démocratie participative. La participation se porte mal d’être trop le fait
d’instances permanentes. Qui finissent par entrer en concurrence avec les lieux
de décisions de la démocratie représentative. Je ne crois pas bon d’installer des
rouages de plus... qui génèrent leur propre bureaucratie. Vouloir des contredémocraties formelles et institutionnalisées peut s’avérer pervers pour l’objectif
recherché.
Renforcer la démocratie, en toute occasion, par la participation. Ne pas
l’affaiblir par la confusion des registres. Mon questionnement privilégie les
voies d’influence sur le pouvoir. Qui revient aux représentants du peuple, déjà
bien en peine d’exercer des pouvoirs éparpillés et qui leur échappent.
Il est impossible à la démocratie directe d’inventer des modes d’emploi
pour que soixante millions de personnes décident. On jugera à l’usage les
apports, partiels mais probables, de la e-consultation. Avec les précautions qui
permettent de ne pas sombrer dans la démocratie d’opinion. Non pas à coup de
sondages et d’opérations médiatiques, mais à l’issue de vrais débats publics.
Vous paraissez donc réservé sur les conseils de quartier ?
Il est prématuré d’en tirer un bilan. Les conseils de quartier, introduits en
2002 par la loi sur la démocratie de proximité, dans les villes de plus de 80 000
habitants, étaient déjà plus largement apparus. En renouvelant dans les quartiers
d’une ville, plus formellement, les expériences des commissions extra
municipales des années soixante-quinze, constituées sur des sujets ad hoc et
mises en œuvre surtout après les élections municipales de 1977.
L’emballement était grand au début. Après deux, trois, quatre ans ou
pour leur reconduction, elles avaient perdu leur dynamisme pour devenir des
institutions décevantes. La fréquentation se réduisait à des personnes ayant des
intérêts particuliers ou une certaine disponibilité. Des retraités en demande
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d’éducation civique, des architectes attirés professionnellement par des
opérations d’aménagement...
Les ordres du jour des conseils de quartier ne doivent pas être généraux.
Mais avoir, à chaque fois, un champ clair d’intervention. On pourrait leur
demander d’être un lieu d’audit de la qualité de la communication et de la
participation dans la ville. Mais s’ils abordent, en même temps, les mêmes sujets
que le conseil municipal, ils n’en viendront qu’à protester de ne pas avoir été
entendu avec la même force que les élus. On crée une rivalité de légitimités.
La véritable participation se rencontre lorsque les gens, correctement
informés, se mobilisent à l’occasion d’un projet, d’une décision importante ou
controversée, à l’occasion d’un événement inattendu. La participation motive les
citoyens, à un bon niveau d’implication, car ils peuvent influer précisément sur
des choix et des décisions.
Hors des cas prévus par les lois, l’initiative de consulter revient aux élus. Mais
l’indépendance du processus de concertation doit être garantie.
Que demandez-vous alors pour le développement de la démocratie
participative ?
Des propositions pour mettre en place, à tous les niveaux, des garants du
débat public.
Notamment, si un problème est de portée nationale, un office
parlementaire ou une mission de concertation, qui organisera l’information et les
modes de participation du public. En relation avec les députés, pour éclairer à
l’avance et dans leurs circonscriptions, le débat qui aura ensuite lieu au
Parlement. Qui se fera sur une proposition de loi, forcément mieux conçue et
plus facilement appropriable par les gens.
D’une manière générale, il faut souhaiter des changements de mentalités
dans les comportements politiques. Alors, quelles procédures accepter pour
introduire la participation dans la pratique de la démocratie représentative ?
Les citoyens ont les politiques qu’ils méritent...
Par conséquent, si la démocratie fonctionne mal, les politiques doivent
aider les citoyens à exiger plus des politiques.
Un politique qui aide les citoyens à exiger plus de lui est un vrai
démocrate. Qui ne fait pas un service minimum électoral.
Faire admettre que l’intérêt général passe avant l’intérêt particulier est
compliqué ?
Les gens savent cette exigence de la vie en société. Comment le leur
rappeler ? On en vient ici à un septième principe de la communication comprise.
L’attitude des représentants élus à l’égard du pouvoir des médias.
Que demander aux médias et aussi aux politiques en ce qui concerne leurs
relations ?
De comprendre que les politiques ont à communiquer leur action.
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Ne pas les détourner de cette posture, ni leur proposer les facilités de la
démocratie d’opinion et de la com’ ! Ne jamais accepter la dissimulation. Le
Canard enchaîné, peu suspect de complaisance, s’est pris le bec dans le parler
vrai, à ne pas trouver « vendeur en pleine campagne électorale » que François
Hollande brandisse l’arme fiscale : « Cet accès de franchise... ressemble d’assez
près à une démarche de travers... »
Et puis ne faites pas dire à l’opinion ce qu’elle n’exprime pas clairement,
pour l’imposer au politique. Tout autant que vous, médias, les élus écoutent
l’opinion. Et, jusqu’à la preuve contraire, la représente légitimement.
Donc pour les médias...
... une place plus professionnelle, indépendante et autonome, pour une meilleure
démocratie.
Aux candidats, aux parlementaires, aujourd’hui principaux porte-parole
de la politique ? Les souhaits de vérité, d’authenticité de la communication dans
l’action, de clarté sur leur pouvoir leur font une ardente obligation de rétablir et
d’entretenir la relation avec leurs mandants. En les informant, plus directement
que par les médias, en les associant et en les faisant participer.
Les politiques ont aussi à faire plus de pédagogie vers les médias sur leurs
postures et sur leurs démarches. Respecter l’indépendance des médias n’interdit
pas de s’essayer à les convaincre, civiquement. D’ailleurs, en n’éludant pas leurs
questionnements. Sans fausse complicité. Sans se prêter à combler leurs lacunes
réelles ou prétendues. Les échanges de bons procédés s’avèrent un jour ou
l’autre des mauvaises manières.
Les mélanges des genres politiques et médiatiques desservent l’exercice
sain du débat démocratique. Si vous vous prêtez à quelques spectacles ou
émissions de variétés, pourquoi pas ? Faites-le en restant dans votre rôle. En
l’assumant clairement. C’est l’affirmation et la reconnaissance de votre
différence qui vous fera paraître comme les autres... plus ou moins bien dans
votre peau.
Dites ce que vous êtes à chaque fois que ça explique ce que vous faites.
Ne vous laissez pas détourner de vos convictions et de votre mission. En
remplaçant la polémique par la controverse. En renvoyant l’inanité de certaines
petites phrases en miroir à l’expéditeur, si possible avec humour, en tout cas
avec le recul que vous voulez donner à votre parole publique.
Plus que des questions, vous lancez là de véritables conseils de communication
aux politiques ?
Je leur demande s’ils sont disposés, d’une part, à s’engager à respecter
les rôles distincts des médias. D’autre part, à mettre fin aux hésitations, aux
erreurs, surtout aux démissions de communication du monde politique.
Ces démissions institutionnelles, partisanes et personnelles sont graves.
Devant le défi de gouverner, communication comprise.

267

CONCLUSION

Communication comprise
Grave méprise politique : la communication est mal prise.
Dévoyée. Avec la complicité de tous ceux qui, récusant les bienfaits du
dialogue, se satisfont d’une communication clivée de l’action publique. On hurle
à la com’, car elle est pratiquée politique non comprise.
Les formes univoques de communication se sont développées au mépris
du citoyen. On le flatte de discours. On dit l’écouter. On ne sait pas bien
comment l’informer. Ni vraiment lui parler. Ni lui permettre de discuter. On
voudrait faire partager la confiance. Toujours, avec beaucoup de méfiance.
Pourtant, les institutions publiques se rapprochent des gens. Avec les
visages plus avenants que s’efforce de prendre l’Etat protecteur, régulateur et
novateur. Avec plus d’attentions, mais sans profondément rassurer.
La décentralisation peut apprendre la participation aux citoyens. Avec
eux les maires ont de bonnes relations, assez naturelles. Mais les régions sont
encore en question. Progressent-elles en liberté, avec la France d’en bas, mise en
avant par Jean-Pierre Raffarin ? Répondent-elles aux procès, faits à la gauche
qui les dirige, d’aggraver les inégalités entre les territoires ? Ségolène Royal a
relancé ce chantier, ouvert il y a quelque 45 ans, de décoloniser la province.
Pari difficile ! A l’heure où la mondialisation suscite des demandes de
protection envers les Etats Nations. Alors que le réveil des identités semble
détourner de l’universalité. Que les élites et les jeunes, ceux qui ne sont pas
enfermés dans les banlieues du Nord et les bidonvilles du Sud, s’affranchissent
sur le web de toutes les frontières. Que se créent de nouveaux réseaux de contredémocratie. Que violence et terrorisme appellent des ripostes, fortes de leur
sérénité.
Du même mouvement que les médias traditionnels perdent leur
hégémonie à distribuer l’information. Qu’une conscience planétaire s’inquiète
des menaces écologiques. Mais que ne parvient pas à se construire une Europe
capable de proposer un modèle de croissance solidaire. D’envisager une autre
conception de la richesse et de son partage. En réplique aux jeux économiques et
financiers multipolaires.
Comment la communication politique peut-elle, avec humilité,
s’amender ? Ne pas se contenter de faire élire. Sans étayer le savoir gouverner.
Trouver les voies de la pédagogie qui impliquent les citoyens dans un
développement responsable. Mettre fin au leurre de grande puissance des
politiques, pris dans des filets leur laissant peu de liberté de mouvement.

Dire la complexité des choses et faire appel à la lucidité des gens. Est-ce
ce qui sous-tend les récentes offres politiques d’un ordre juste ou d’une rupture
tranquille ou de la sortie du manichéisme droite gauche ? Ce qui manque aux
mots d’ordre antilibéraux ou au refus d’intégrer les étrangers ?
A nouveau, les élections présidentielle et législatives sont des occasions
de promesses politiques. Sont-elles à l’habitude prodiguées avec inconséquence ?
Ou bien destinées à être suivies d’effets, dans la mesure où elles semblent enfin
s’accorder sur l’urgence de communications plus démocratiques ?
Dans l’exercice du pouvoir, la démocratie représentative devrait donc
tirer des causes de son affaiblissement quelques-uns des enseignements utiles
pour regagner sa crédibilité. Se détourner de la pub et de la com’, dont les
paravents dissimulent mal les faiblesses et les échecs de la politique. Et devenir
plus communicante. Peut-elle mieux s’en sortir, voire se régénérer, par le débat
public et la participation ?
Oui, si elle clarifie ses rituels et retrouve les principes de vérité et de
responsabilité du mandat politique. Désormais, associer les citoyens à l’exercice
de l’action publique constitue une garantie.
Non, si elle donne l’illusion qu’on peut décider tous ensemble. On
décevrait à réduire encore les rôles des représentations nationales et territoriales.
A décourager les corps intermédiaires, préoccupés du compromis social.
Alors oui, en informant les gens et en les associant, tant à l’analyse des
situations, des enjeux et des défis, qu’à la proposition des solutions et des
changements. En dialoguant mieux avec eux, tout au cours de la conduite des
politiques publiques.
Donc, par la grâce d’une communication mieux comprise. D’échange et
de partage des données d’un problème. Un langage commun indispensable à tout
projet collectif. Une maïeutique sociale, qui tourne le dos aux facilités des
raccourcis médiatiques ou de la propagande. Qui parie sur l’intelligence
collective. Une communication mendésienne. De vérité. Nécessairement incluse
dans l’action publique.
Il existe, chez les électeurs déçus, chez les abstentionnistes et les non
inscrits sur les listes électorales, comme chez ceux qui, résignés ou sceptiques,
s’essayent de temps à autre à voter, la profonde exigence que les politiques, élus
et candidats, accompagnent toute promesse, faite sur des mesures ou sur un
programme, de l’engagement de changer de posture et de comportements. Pour
être à la fois moins distants et plus respectueux des citoyens.
Nous allons suivre de très près les engagements de tous ceux qui sont,
ou ont été, candidats à mieux parler avec les citoyens.
Le défi de gouverner au nom du peuple ne se relève pas seulement en
gouvernant pour le peuple, mais en gouvernant avec le peuple.
La confiance est en jeu. Forcément, dans la relation entre les gens et la
politique. Encore quelque temps, pas très longtemps, on attend l’authenticité
d’une véritable communication.
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Le défi de gouverner

communication comprise
Mieux associer les citoyens ?

Pierre Zémor
Conversations
avec Patricia Martin

La communication n'est pas comprise. Alors qu'elle est échange et
partage de l'information ou du savoir, qu'elle établit la relation qui
considère l'autre et ouvre le dialogue, la communication se trouve trop
réduite à la promotion publicitaire, aux manipulations politiques ou aux
raccourcis médiatiques. A la corn' à la fois courtisée et brocardée.
Caricatures et méprises aggravent le désintérêt pour la chose publique,
nuisent à l'efficacité des décisions, comme à la qualité du lien civique.
La communication n'est pas comprise dans l'action publique,

pas incluse, mal intégrée aux actes. Dissociée de l'exercice du pouvoir par
des effets d'annonce et des détournements, elle conduit à la démission
des acteurs publics et des institutions de leurs devoirs d'informer,
d'écouter, de rendre compte et de discuter.
Peut-on encore espérer une prise de conscience et des changements de
comportements politiques pour mieux associer les citoyens et les faire
participer aux choix de leur avenir collectif ?
Avec une grande variété d'expériences et proche collaborateur de
Michel Rocard, Pierre Zémor témoigne. Ce conseiller d'Etat, membre de
la Commission des sondages et ancien président de la Commission
Nationale du Débat Public, fonde en 1989 l'association Communication
publique. Il plaide pour que gouverner se pratique communication
comprise, entre institutions et citoyens. Une garantie démocratique
bafouée .. . Le chemin pour régénérer le contrat social.
Ce livre, fruit de conversations avec Patricia Martin, productrice
de radio à France Inter, est un appel à sortir des idées reçues réductrices
sur la communication et à emprunter la voie, courageuse mais seule
salutaire, du débat public authentique. Au cœur de l'actualité politique,
il interroge les candidats, comme les élus, qui annoncent vouloir
parler avec les citoyens et pratiquer la politique autrement .
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