
MATIÈRE À PENSER

Vous reprendrez 
bien un peu 
d’esprit ?
Qui a dit que les politiciens n’étaient que des 
gestionnaires sans vision et sans idées ? Sous 
l’écume médiatique, on détecte parfois des 
raisons d’espérer. C’est le cas avec la première 
université d’automne d’Esprit civique, labora-
toire d’idées qui s’inspire, entre autres, de la 
tradition du christianisme social. Pendant deux 
jours (les 25 et 26 octobre) à Cluny (Saône-
et-Loire), élus et citoyens engagés ont réfléchi 
et échangé sur le thème : Quel récit républicain 
pour le pays, pour la gauche ? 

La plupart des élus ont plaidé pour un renou-
vellement des mœurs politiques , regrettant 
en particulier la violence du milieu. Élue en 
2012, Monique Rabin, députée PS de Loire- 
Atlantique, n’a pas caché son émotion en évo-
quant la manière dont se déroulent les débats 
publics à l’Assemblée. « C’est souvent une foire 
d’empoigne où chacun joue un rôle pour mon-
trer à ses pairs et à ses électeurs qu’il est le plus 
tenace ou le plus réactif. Dans ces conditions, 
il est difficile d’être vraie, d’être soi-même. » 
Cette catholique engagée explique qu’elle a 
choisi l’action politique « par amour des gens, 
pas pour participer à des conflits d’ego ».

Autre intervention remarquée, celle du 
conseiller général du Haut-Rhin, Jo Spiegel, 
 qui a plaidé pour « une culture de l’indignation, 
de l’utopie et de l’engagement » : « Nous devons 
impérativement changer nos pratiques démo-
cratiques », assure cet élu socialiste qui consi-
dère que « la France vit une des plus grandes 
crises depuis les années 1930. Jamais nous 
n’avons ainsi connu la défiance et le soupçon. 
Même les maires perdent la confiance de leurs 
concitoyens. » Jo Spiegel, qui constate l’im-
passe écologique de l’époque, en appelle à une 
« révolution spirituelle ». On le voit : la volonté 
de tracer un nouveau sillon est bien là. Gageons 
que les travaux à venir d’Esprit civique sauront 
stimuler la réflexion – et l’action – d’un person-
nel politique qui ne peut se satisfaire de l’image 
qu’il renvoie aujourd’hui.’ LAuRent GRzybowSki
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