
 
 

POPULISME ET DEMOCRATIE 

 
 
L’avenir dira si entre deux maux l’Amérique a choisi le pire. A ce jour Donald Trump 

est Président de la plus grande puissance mondiale.  

Hollande lui fait la gueule de façon ostensible et bien peu diplomatique. Il semblerait 

même prêt à lui donner des leçons de gouvernance qui feraient bien rire les 76% de 

Français qui ne le soutiennent plus.  

Les médias, qui nous annonçaient une victoire triomphante d’Hillary Clinton, au 

mieux se font tout petits sous leur bureau et au pire prétendent avoir toujours 

envisagé un possible succès de Trump.  

L’intelligentsia constituée pour une bonne part de faux intellectuels arrivés par tous 

les moyens à des positions de pouvoir, s’accroche à ses privilèges et voit en l’arrivée 

de Trump un séisme susceptible de mettre ces privilèges en péril. 

Alors tous d’une même voix évoquent le populisme.  

Ce mot qui, dans leur bouche, revêt un sens fortement péjoratif contient à leurs yeux 

une menace pour nos institutions, pour notre système politique et surtout pour eux 

mêmes.  

Cette utilisation de la notion mal définie de populisme pour stigmatiser ceux « qui 

n’ont pas voté dans le bon sens » me parait choquante et anti-démocratique. Elle me 

choque encore plus quand ce sont des Français qui l’utilisent à propos d’élections 

dans un pays étranger. 

Les citoyens atteints de cette maladie grave qu’est le populisme sont, aux yeux de 

notre « élite nationale », de droite comme de gauche, des gens incultes tant dans le 

domaine de la politique que de la culture générale. Des gens dont on se demande en 

secret s’il est normal qu’ils aient le droit de vote… 

L’arrogance et le mépris avec lesquels les non-populistes écrasent les populistes 

semblent poser la question de la compatibilité du populisme et de la démocratie. 

Cette démocratie donne une voix électorale égale à un débile et à un énarque, le 

premier étant très sensible au populisme alors que l’autre pense détenir la capacité 

de gouverner.  

Notre système politique consiste donc à peindre le populisme aux couleurs de la 

démocratie pour faire en sorte que le bon peuple élise les membres de l’intelligentsia 

bien pensante qui lui sont proposés, les porte au pouvoir et les y maintienne. Et 

quand le bon peuple manifeste de la réticence à jouer le jeu, quand excédé par le 

système il n’y croit plus et tend à s’en défaire, il est immédiatement taxé de 

populisme. 



Une bonne utilisation du populisme démocratique permet par exemple de faire élire 

le plus mauvais président de notre 5ème République. 

Et de la même façon, les Américains ont élu démocratiquement ou 

« populistiquement » Donald Trump à la présidence de leur nation.  

On notera au passage que l’utilisation du populisme permet tout aussi bien d’élire un 

énarque incompétent en France qu’un grossier magnat de l’immobilier aux Etats-

Unis, dont on ignore pour l’instant le niveau de compétence. 

Hubert Védrine définit le populisme comme étant « la réaction violente de peuples 

qui se sentent abandonnés et méprisés ». 

Qu’y a-t-il entre le citoyen et le député qui est censé le représenter : le vide. Un vide 

que des réseaux sociaux mal contrôlables tendent à combler pour le meilleur et pour 

le pire, créant une rupture sociale de plus entre les jeunes qui savent s’en servir et les 

vieux qui ne s’y sont pas formés. 

C’est en grande partie ce vide qui provoque le sentiment d’abandon. Alors quand s’y 

ajoute un refus d’écoute méprisant du fait d’une communication à sens unique de 

l’élu « qui sait tout » vers le citoyen « ignare », on est proche d’une explosion que 

l’on tentera de juguler en la qualifiant péjorativement de populiste.  

Mais ce que les populistes veulent exprimer à l’intelligentsia bien-pensante, et ce 

qu’elle devrait entendre pour engager une véritable réforme de l’expression 

démocratique, c’est qu’ils en ont marre de son mépris, des promesses non tenues, 

des impôts excessifs, des dépenses somptuaires, des réformettes « rustines » et des 

discours creux, et plus que tout, des privilèges parfois exorbitants d’une classe 

politique trop nombreuse et peu efficace. 

Au-delà d’une réflexion sur le populisme, c’est sur les privilèges qu’il conviendra de 

réfléchir et d’agir, car il y a un petit coté 1789 (populaire ou populiste ?) dans le ras le 

bol actuel des Français. 
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