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– DECLARATION   –

Pour en finir avec la Ve République,
Une seule solution :

La Constituante élue, libre et souveraine !
• La Fédération nationale de la Libre Pensée a toujours condamné et ce depuis leur avènement
les institutions antidémocratiques  et  bonapartistes  de la Ve République,  mises en place par le
Coup d’Etat du 13 mai 1958.

• La Fédération nationale de la Libre Pensée ne s’est jamais ralliée à ces Institutions du « Coup
d’Etat permanent » qui dévoient la souveraineté populaire sur le terrain du césarisme par l’élection
au suffrage universel du  Président de la République qui présente un caractère plébiscitaire et
concentre l’expression de la volonté de tous dans les mains d’un seul dépositaire.

• Avec la Libre Pensée, André Lorulot dénoncera le coup d’État du général de Gaulle en 1958 et
les  Libres  Penseurs  manifesteront nombreux le 28 mai de la Nation à la République « pour la
défense des libertés républicaines et démocratiques menacées ».

• Si la Ve République n’a jamais pu aller au terme qui lui était dévolu : la fin du Régime des Partis,
qui concourent pourtant à l’expression de la volonté générale ; elle a porté des coups sévères à la
libre organisation politique des citoyens.

• Le mandat qu’a reçu Emmanuel Macron, des cercles financiers du Capital et des spéculateurs,
est d’achever la liquidation de l’existence des partis politiques pour empêcher toute expression,
même déformée et abâtardie, de la volonté des citoyens.

• Jamais depuis 1958, la déliquescence des représentations politiques n’avait atteint un tel degré
de décomposition. Le triste et affligeant spectacle de la majorité gouvernementale  LREM remise
l’Assemblée des Godillots du Général à un spectacle de qualité « démocratique ».

•Il n’y a plus depuis 1958 de réelle Séparation des Pouvoirs (L’article 16 de la  Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 se réfère également à la  théorie élaborée par
Montesquieu  en disposant que "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la
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séparation  des  pouvoirs  déterminée,  n’a  point  de  Constitution"),  mais  confusion  des  pouvoirs au
détriment  du  Législatif avec  un  Pouvoir  exécutif exorbitant  et  prédominant  et  une  autorité
judiciaire qui tend à s’autonomiser et se fait juge souvent des dérives de l’Exécutif, comme une
revanche du mépris dans lequel le gouvernement tient les magistrats. Tout cela accroit et nourrit
la crise politique à un niveau jamais atteint.

•Le Parlement est en partie dessaisi de son pouvoir de faire la loi et de contrôler l’Exécutif. Non
seulement  les  projets  de  lois  gouvernementaux  saturent  l’ordre  du  jour,  tandis  que  les
propositions de lois d’origine parlementaire sont cantonnées dans des niches étroites,  mais de
nombreux  mécanismes  conduisent  à  atrophier  le  pouvoir  législatif :  limitation  très  sévère  du
domaine de la loi (article 34) ; délégation des compétences du Parlement au Gouvernement qui
peut légiférer par ordonnance (article 38) ; encadrement de l’initiative législative et du pouvoir
d’amendement des parlementaires qui ne saurait avoir d’incidence budgétaire (article 40) ; quasi
impossibilité de renverser le gouvernement par une motion de censure (article 49 alinéa 2) (une
seule  motion  de  censure  a  abouti  en  1962) ;  adoption  sans  vote  d’un  texte  d’initiative
gouvernementale, sauf à déposer une motion de censure et à réunir une majorité pour le repousser
(article 49 alinéa 3) (ce dispositif n’a jamais permis de rejeter un projet de loi depuis 1958 ; il a été
utilisé la dernière fois en février 2020 pour imposer la contre-réforme des retraites).

• Sous la Ve République, le Pouvoir exécutif détient un vaste pouvoir réglementaire (ordonnances
jusqu’à  leur  ratification  législative ;  décrets ;  arrêtés ;  circulaires  (article  37)  au  détriment  du
Parlement.  Il  est  toujours  tenté  d’en  abuser.  Ainsi,  le  contenu  du  Contrat  d’engagement
Républicain, introduit par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République en
vue de contraindre les associations souhaitant obtenir une subvention à respecter une idéologie
d’État, est élaboré par le Gouvernement qui, dans un projet récent de décret,  leur impose sept
exigences, alors que la loi n’en prévoit que trois ; il est évident que  l’Exécutif fait la loi au sens
premier et second du terme.

• La Justice est confiée à une simple autorité (article 66) dont les plus hautes juridictions sont
placées sous le contrôle de la  Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ou la  Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) qui influencent le droit interne. Les magistrats du siège
sont mal considérés, ce qui nourrit parmi eux un sentiment de frustration et d’hostilité envers le
monde politique. En revanche, les pouvoirs du Parquet, qui dépend hiérarchiquement du Pouvoir
exécutif, ont considérablement augmenté.

• La majorité gouvernementale, véritable Société du 10 décembre (1) de Napoléon le Petit, ne cesse
d’exploser en de multiples fractions qui se disputent les prébendes des rapaces de la spéculation.
Cela contribue à la dislocation de la représentation politique d’une manière rarement égalée.

La tentative vaine de constituer La République en Marche comme un « parti politique normal » est
vouée à l’échec, car le mandat d’Emmanuel Macron est de faire disparaitre les partis politiques.
C’est à la fois le nœud gordien impossible à trancher et la Quadrature du Cercle pour les soutiers du
macronisme.  L’ironie  de  l’Histoire  est  qu’Emmanuel  Macron  pourrait  perdre  l’élection
présidentielle à cause de cette contradiction : comment construire un parti pour le soutenir sur
l’orientation visant à détruire tous les partis ?

• Par leur soumission constante et  croissante aux institutions de la  Ve République,  les  partis



politiques traditionnels,  de gauche comme de droite,  ne peuvent ouvrir une réelle perspective
d’expression  de  la  Démocratie.  En  se  soumettant  aux  exigences  de  l’Union  européenne,
incarnation  de  la  volonté  du  Capital et  du  Vatican,  ils  se  sont  ralliés,  pour  la « gauche »  à
l’économie de marché, et pour la « droite » à la servitude volontaire de la défense des actionnaires
du CAC 40.

• Le système politique atteint un tel niveau de décomposition que, périodiquement les institutions
chargées de défendre le Régime, s’opposent parfois avec force aux exigences du Gouvernement.
C’est ainsi que, tour à tour, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE),
le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel ont affronté le Très Petit Bonaparte et élevé devant
lui des obstacles, car les choses allaient trop loin.

Mais ce jeu permanent de bascule Opposition, puis soutien à nouveau accroit encore plus la crise et le
processus de décomposition du Régime. Chaque nouvelle crise, chaque nouvelle opposition est
plus grave que la précédente et nourrit la prochaine.

• La pression des cercles  du Capital et la soumission constante des institutions -  qui finissent
toujours par retrouver le lit des institutions du bonapartisme - aboutit nécessairement à l’impasse
totale et à l’impossibilité d’un « jeu » politique d’alternance et de recours possible, permettant de
sauver l’essentiel et de duper durablement les citoyens qui n’en peuvent plus.

• Après  le règne sans partage du gaullisme et  de ses succédanés  abâtardis  (pompidolisme et
giscardisme), puis après les intermezzos de la « gauche » ; l’alternance « gauche/droite » n’est plus
opérante et n’offre plus l’apparence même d’une solution politique qui permettrait la sauvegarde
des institutions.

• Il fut un temps où, sous la IIIe République, la tradition politique était de mettre les meilleurs à
l’Assemblée  nationale,  expression  et  lieu  réel  du  pouvoir  politique.  Quelques-uns  étaient
pressentis pour être ministres, mission par définition temporaire et de plus courte durée que celle
du mandat parlementaire, une sorte de bâton de Maréchal de fin de carrière.

La Ve République a inversé le processus en constituant une majorité parlementaire aux ordres,
mais en gardant une certaine représentation de délégation par les partis politiques ; preuve de
l’impuissance  du  bonapartisme  à  aller  jusqu’au  bout  de  sa  mission :  supprimer  toute
représentation politique par la libre organisation des citoyens, permise par la loi de 1901 qui vit la
naissance du premier parti politique,  le Parti radical et radical-socialiste.

Les ministres sont maintenant sélectionnés pour être les représentants-placiers des intérêts directs
du Capital et de la Finance. Etre ministre revient à sa première signification : exercer un métier.

•  La  volonté  de  liquider  jusqu’au  bout  l’existence  des  partis  politiques  a  aussi  conduit  les
institutions décomposées et abâtardies de la  Ve République à mettre en place - pour s’occuper
des affaires du Conseil d‘administration de la Bourgeoisie au niveau du Pouvoir exécutif - des
prébendiers de bas étage aux mœurs douteuses et pratiquant parfois l’accaparement personnel.

La « judiciarisation » de la vie politique, a conduit des parlementaires, des ministres et même un
ex-Président de la République à répondre de leurs actes répréhensibles devant la justice, voire à



aller  derrière  les  barreaux  pour  certains  ou  à  purger  des  peines  de  prison  avec  sursis  pour
d‘autres,  placés sous  une épée de Damoclès menaçant leur liberté.  Cela a pour résultat,  sinon
pour  objectif,  de  discréditer  le  personnel  des  partis  politiques  traditionnels  et  d’aggraver  la
décomposition des institutions politiques, conformément à l’objectif initial de la Ve République.

• Il est désormais clair que la Ve République bonapartiste a épuisé toute possibilité de survie et
que nous arrivons au bout du bout : il n’y a plus d‘échappatoire possible pour ces institutions
arrivées à l’agonie.

On connait la formule célèbre : « Cela ne peut plus durer et pourtant cela dure », démentant à tout
jamais la formule de Madame-Mère : « Pourvu que cela dure ». Mais cela ne peut plus durer.

Il est donc clair que la volonté politique d’Emmanuel Macron n’est pas de trouver une nouvelle
forme  de  survie,  un  énième  replâtrage  des  institutions,  mais  de  passer  à  un  autre  système
politique de dictature du Capital et de la Finance.

Les cercles financiers veulent diriger ouvertement et directement les affaires de l’Etat au compte
de leurs seuls propres intérêts et ne plus déléguer celles-ci à des « commis politiciens ». La venue, en
nombre croissant,  de personnes de la société  civile au gouvernement  est  l’expression de cette
volonté d’en finir avec la représentation traditionnelle de la bourgeoisie.

• Le vide abyssal sous les pieds du Pouvoir macroniste conduit, en l’absence de forces politiques
et sociales susceptibles de constituer une sorte de « base » légitime du pouvoir, à recourir de façon
croissante et permanente aux forces de police. La police est désormais la seule force possible sur
laquelle le Très Petit Bonaparte peut s‘appuyer pour mener à terme sa mission : la disparition de
la Démocratie représentative qui permet la représentation du conflit d‘intérêts, c’est-à-dire la lutte
des classes. C’est la lutte des classes qui est l’objet permanent de l’angoisse des cercles dirigeants.
Et si elle emportait tout ?

C’est pourquoi, il est juste de parler de violences policières d’Etat et pas seulement de violences
policières qui accréditeraient l’idée d’une certaine « autonomie » de la police, alors qu’elle n’est que
le bras armé du macronisme.

•  Toute  autre  doit  être  l’analyse  due  la  place  de  l’Armée  et  d’une  de  ses  composantes,  la
Gendarmerie : la volonté bonapartiste actuelle de mettre la seconde sous la coupe pure et simple
de la Police et du Ministère de l’Intérieur n’a pas été couronnée d’un réel succès en raison des
résistances  et  des  pesanteurs  sociologiques  liées  à  l’Histoire.  La  Gendarmerie  et  les  Gardes
mobiles  ont  un  autre  comportement  que  les  policiers  dans  la  gestion  des  manifestations  de
protestation  sociale  et  syndicale.  L’usage,  notamment  des  LBD,  et  leurs  conséquences,  sont
notoirement différents entre les Gardes mobiles d’un côté, et les CRS et les BRAV de l’autre.

L’Armée entend se distinguer du pouvoir par  différentes  manifestations publiques,  ce qui  est
nouveau pour  La Grande Muette depuis la Guerre d’Algérie. L’affaire de la démission du Chef
d’Etat-major  des  Armées  de  Villiers au  début  du  quinquennat  d’Emmanuel  Macon  montre
l’avènement d’une crise sans précédent entre l’Armée et le Pouvoir. La pétition des généraux n’est
que la partie visible d’un iceberg qui risque de faire couler bien des Titanic gouvernementaux.



Le gouvernement est contraint de céder aux exigences des militaires : augmentation du budget
militaire et redéploiement des troupes envoyées en Afrique contre le « terrorisme », notamment au
Mali, car c’est un échec militaire d’envergure qui ne règle rien sur le terrain. Mais cela ne suffira
pas à ramener le calme dans les  casernes,  tant le mécontentement  est  grand,  à proportion du
mépris ressenti.

L’Armée est opposée à la mise en œuvre du Service National Universel (SNU) qui ne correspond
pas à ses besoins et qui constitue un fardeau supplémentaire à sa charge, d’autant que la montée
« en puissance » du SNU est plus qu’un échec.

La crise amène l’Armée à « faire de la politique », car elle doit être certainement plus attachée à la
forme traditionnelle de la Ve République, qu’un général issu de ses rangs a fondée en 1958 à la
faveur d’un coup d’Etat appuyé par l’Armée.

Si l’Armée se met « à faire de la politique », cela ouvre les plus grands dangers pour la Démocratie,
car cela conduira les gradés à une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir, ce qui débouchera sur
une possible, voire inévitable, « dualité de pouvoir », avec à la clé, toutes les aventures possibles.

►▼▲◄

Toute cette analyse conduit la Libre Pensée à estimer que, plus que jamais, il s’agit de sauver la
Démocratie représentative contre toutes les menaces qui pèsent contre elle.

Le choix est de plus en plus clair :

 Ou la mise en place d’un régime de plus en plus autoritaire. Jusqu’où et jusqu’à quand■  ?

 Ou la parole revient au peuple, c’est-à-dire aux citoyennes et aux citoyens, par la mise en œuvre■
de l’élection d‘une Constituante libre et souveraine, par un coup majeur porté aux institutions de
la Ve République.

Tel est le choix que la Libre Pensée estime nécessaire de poser
publiquement  dans  la  période  qui  s’ouvre,  notamment  liée
aux échéances électorales qui viennent,  mais pas seulement.
Le  mouvement  social  peut  aussi  porter  avec  force  cette
revendication.

Qui se chargera de cette bataille de la Démocratie ?
Telle est la question qui se pose avec force !

A chacun d ‘y répondre.



Paris,     le .. octobre 2021

1) Dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852), Karl Marx a sévèrement jugé la  Société du Dix-Décembre :
« Sous le prétexte de fonder une société de bienfaisance, on avait organisé le  lumpenprolétariat parisien en sections
secrètes, mis à la tête de chacune d'entre elles des agents bonapartistes,  la société elle-même étant dirigée par un
général bonapartiste.  A côté de "roués" ruinés, aux moyens d'existence douteux et d'origine également douteuse,
d'aventuriers et de déchets corrompus de la bourgeoisie, on y trouvait des vagabonds, des soldats licenciés, des forçats
sortis  du  bagne,  des  galériens  en  rupture  de  ban,  des  filous,  des  charlatans,  des lazzaroni,  des  pickpockets,  des
escamoteurs,  des joueurs, des souteneurs, des tenanciers de maisons publiques, des portefaix,  des écrivassiers,  des
joueurs  d'orgue,  des  chiffonniers,  des  rémouleurs,  des  rétameurs,  des  mendiants,  bref,  toute  cette  masse  confuse,
décomposée,  flottante,  que  les  Français  appellent  la bohême.  C'est  avec  ces  éléments  qui  lui  étaient  proches  que
Bonaparte  constitua le corps de la société du Dix-Décembre.  "Société de bienfaisance", en ce sens que tous les
membres,  tout comme  Bonaparte,  sentaient le  besoin de  se venir  en aide  à eux-mêmes aux dépens de  la nation
laborieuse »
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