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Les causes et conséquences de l’élection de N. Sarkozy sont tellement graves et stupéfiantes que nous avons ouvert un chantier de réflexion sur la démocratie. Cela a donné lieu à un texte évolutif : « Un SAMU pour la démocratie » (adresse électronique ci-dessus), et une annexe sur la définition gauche/droite. Notre CL a consacré une réunion spécifique à cette définition. Le thème est important, aussi avant de boucler le compte rendu, nous nous sommes donnés le temps d’attendre les remarques complémentaires à venir de Juan Roy de Mendite, chercheur philosophe, qui fut notre invité ce soir-là et qui est très occupé à Berkeley en ce moment.
Dans le document « Un Samu pour la démocratie », nous avons évoqué la responsabilité du parti socialiste. Hélas, comme il était à craindre, ce dernier a continué sur sa lancée de forfaiture le 4 février à Versailles (voir l’article de Gilbert). A la réflexion, ce jour là, il aurait aussi fallu manifester devant le siège du PS. Pensons-y à l’avenir… 
Il y aurait aussi beaucoup à dire sur les élections municipales en terme d’alliances, en général, et sur la soi-disant victoire du PS en terme de participation populaire. Ne serait-ce pas plutôt une défaite, d’étape, de Sarkozy ?... Ainsi qu’un déficit d’offre de la part de la gauche de gauche ? Nous avions aussi évoqué la propagande médiatique et le piège que constitue l’Europe qu’on nous impose. Il nous faudra aussi aborder les structures de « notre » 5ème République.
Mais aujourd’hui, je voudrais citer deux autres puissants leviers trop souvent instrumentalisés pour dominer  :  les religions (quelles qu’elles soient),  et le langage. 
Il ne manque pas d’ouvrages sur ces sujets mais pour cause d’actualité : les propos récurrents de Sarkozy sur la religion, le limogeage du sous préfet Bruno Guigue (1), et surtout le martyre des palestiniens, induisant à son tour d’autres victimes, je choisirai de vous recommander la lecture d’un ouvrage d’André Gaillard  : « Le sionisme en Palestine/Israël », disponible en librairie et en lecture intégrale sur internet  : http://www.andre.gaillard.org/
N’oublions pas que la liberté ne s’use que si l’on ne s’en sert pas et je m’indigne du chantage inadmissible qui consiste, surtout en France, à assimiler la critique du comportement d’une partie des Israëliens à de l’antisémitisme. Je ne suis d’ailleurs pas certains que tous les membres éminents des partis politiques français (de droite comme de gauche) aient une pensée autonome sur ces thèmes, d’où l’importance de les explorer pour la démocratie. 
Guy LEROY, mars 2008
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