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Rennes.	Raphaël	Glucksmann	fait
salle	comble	en	expliquant	la
crise

L’auteur	 des	 Enfants	 du	 vide	 a	 fait	 le	 plein	 de	 lecteurs,	 ce	 mercredi	 soir,	 à	 l’espace	 Ouest-
France.	 Pour	 le	 philosophe,	 le	 peuple	 a	 perdu	 confiance	 en	 la	 démocratie	 parce	 que	 les
politiques	ont	renoncé	à	réguler	la	domination	par	l’argent.

Assis	par	terre	ou	debout	dans	les	allées,	ils	étaient	nombreux	à	venir	écouter	Raphaël	Glucksmann	ce
mercredi	 soir	 à	 l’espace	Ouest-France.	C’est	 que	 son	 livre,	Les	Enfants	 du	 vide	 ,	 tombe	à	 pic	 pour
expliquer	 les	 racines	 profondes	 de	 la	 crise	 démocratique	 qui	 couve,	 dont	 sont	 symptomatiques	 le
mouvement	des	Gilets	jaunes	ou	l’arrivée	de	dirigeants	populistes	comme	Salvini	ou	Trump.

«	Il	faudrait	distribuer	ce	livre	aux	Gilets	jaunes	»
«	Ce	livre,	il	faudrait	le	distribuer	aux	Gilets	jaunes	à	tous	les	ronds-points	»,	fait	remarquer	un
auditeur,	ancien	instituteur.

Pourquoi	 ce	 titre	 ?	 «	 Si	mon	 père,	 André	Glucksmann,	 est	 né	 dans	 une	 période	 de	 saturation
idéologique,	où	on	était	soit	de	droite	et	on	était	pour	 le	primat	de	 l’économie,	 les	valeurs	de
patriarcat.	 Soit	 on	 était	 de	 gauche,	 on	 croyait	 au	 collectif	 et	 à	 Lénine,	 explique	 l’écrivain.
Aujourd’hui,	 les	 gens	 sont	 seuls	 face	 à	 un	 vide	 idéologique.	 Et	 ce	 n’est	 pas	 la	même	 chose
d’être	seul	au	milieu	d’une	zone	défavorisée	que	seul	au	milieu	d’une	zone	favorisée.	»

Pour	le	philosophe,	une	démocratie	 libérale	saine	est	une	démocratie	qui	trouve	un	équilibre	entre	le
respect	de	l’espace	privé	et	le	primat	de	l’intérêt	collectif	.	«	On	est	de	plus	en	plus	dans	la	priorité
donnée	à	l’intérêt	privé,	celui	des	géants	du	Web	qui	échappent	à	l’impôt	par	exemple,	devant
l’intérêt	 collectif.	 L’équilibre	 est	 ébranlé	 et	 on	 tombe	 dans	 un	 univers	 post-politique	 où	 le
consensus	autour	des	institutions	est	ébranlé.	»

La	gauche	est-elle	 responsable	de	cette	crise	de	 la	démocratie	?	«	C’est	 l’échec	de	 la	démocratie
libérale	elle-même.	Là	où	la	gauche	a	fait	défaut,	c’est	 lorsqu’elle	a	renoncé	à	 la	promesse	de
renverser	la	domination	sociale	par	l’argent.	»

Le	philosophe	ne	manque	pas	d’exemples	croustillants.	Le	sommet	européen	de	1998	à	Vienne,	par
exemple	:	«	Alors	que	les	socialistes	étaient	au	pouvoir	partout	en	Europe,	les	discussions	entre
chefs	d’État	se	sont	tenues	sur…	Les	règles	des	duty-free	dans	les	aéroports	!	Les	politiques
avaient	renoncé	à	influencer	le	marché.	»

«	Macron,	un	roi	?	Le	corollaire,	c’est	la	Révolution	»
Faut-il	renverser	Macron	comme	le	prônent	certains	Gilets	jaunes	?	«	Il	avait	souligné	l’importance
de	la	figure	du	roi,	dans	la	psyché	collective	française.	Il	avait	oublié	que	le	corollaire,	c’était	la
Révolution	!	»	(sourires).	Mais	il	faut	proposer	une	vision	au-delà	de	sa	personne.	»

Et	une	vision,	Raphaël	Glucksmann	en	a	une,	qu’il	 promeut	au	sein	du	mouvement	Place	publique,
pour	faire	pression	sur	les	partis	aux	élections	européennes	et	tous	azimuts,	via	les	réseaux	sociaux.

«	 L’écologie	 politique	 rassemble	 au-delà	 des	 clivages.	 Parce	 que	 si	 on	 ne	 s’y	 met	 pas
maintenant,	c’est	un	monde	qui	disparaît.	Lutter	contre	le	réchauffement	climatique	ne	peut	pas
se	faire	qu’en	triant	nos	déchets.	C’est	un	combat	au	niveau	des	multinationales	du	pétrole.	Un
combat	politique.	»

Fabienne	RICHARD.			Ouest-France		
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...

Le	philosophe	Raphaël	Glucksmann	explique	la	crise	de	confiance	démocratique	et	appelle	à	l’écologie	politique.	Il	a	fait
salle	comble	à	l’espace	Ouest-France,	ce	mercredi	soir.©	Ouest-France
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