
Considérations préliminaires à l’examen du Projet de la loi visant à

conforter « le respect des principes de la République »

L'Assemblée nationale examine en procédure accélérée, depuis le 9 décembre 2020, un

projet de loi « confortant le respect des principes de la République ». Avant

d'examiner le projet de loi lui-même essayons de comprendre un peu ce qu'est la

République et dans quelle mesure son fonctionnement institutionnel est en phase avec

ses principes réels, évoqués ou tout simplement théoriques. Cet examen préalable nous

permettra de mieux appréhender le projet en question. Les formes de la République

sont déterminées historiquement. La République romaine avec son système esclavagiste

n'est pas la République française actuelle.
La République française, si nous voulons la

caractériser par son contenu essentiel, est une

république bourgeoise qui assure la

domination de la bourgeoisie, et plus

spécialement actuellement celle de la grande

bourgeoisie, sur l'ensemble du peuple. Peut-

être cela semble-t-il outré, aussi nous allons

nous y arrêter un peu. Remarquons dès

maintenant que Monarchie et République sont

tée comme intemporelle, ce qu’elle n’est pas, on le

voit bien à l’examen de l’exemple français (la

République de 1793 – sans doute celle dont la

Constitution fut la plus démocratique de toutes –

n'est pas la Ve République), fut une république qui

fit, par exemple, plusieurs centaines de milliers de

morts pour s'opposer à l'indépendance de l'Algérie.

Faut-il respecter le principe qui a abouti à cet état de

fait ? Principe colonialiste qui existe toujours avec

la célèbre Françafrique et le maintien sous la

domination de l'impérialisme français, de la

nante pour garantir son pouvoir. Il n'est qu'à constater l'harmonieux mariage qui les unit

puisqu'aujourd'hui l'Union européenne compte six monarchies. Alors, principes de la

République ou principes monarchiques ? N'oublions pas que cette République, présen-

deux cadres instaurés par la classe  domi-

Kanaky, Wallis et Futuna, la Polynésie, Mayotte, la Réunion, la Guyane, la

Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Martinique.



Examinons maintenant la deuxième partie du principe :

« par le peuple ». Il faudrait faire un développement assez

long pour faire une analyse critique de ce point. On peut

avancer une seule chose : peut-on penser que le

gouvernement soit exercé par le peuple alors qu'à la tête de

l'État on a une espèce de César qui concentre tous les

pouvoirs. Troisième partie : « pour le peuple ». On ne

prendra que deux exemples pour mettre clairement en

évidence qu'on en est très loin. Premier exemple qui relève

du préambule de la Constitution actuelle , qui reprend

celui de la Constitution de 1946. Il y est notamment

affirmé : « Chacun a le devoir de travailler et le droit

d'obtenir un emploi ». Pas besoin d'un long

développement pour confronter l'énoncé de ce droit avec la

on est très loin de l'égalité économique, on l'a vu par

exemple à propos du chômage, mais bien plus

fondamentalement l'égalité économique devrait placer tous

les citoyens et toutes les citoyennes en situation identique par

rapport aux moyens de production de la société tout entière.

Cette égalité fondamentale ferait d'ailleurs du même coup

disparaître le scandale anticonstitutionnel que constitue le

chômage. Scandale anticonstitutionnel dont devrait avoir à

répondre le Président de la République devant la Haute Cour

étant donné que, suivant l'article 5 de la Constitution, il veille

au respect de celle-ci. Mais personne n'y songe tant les

désastres causés par le chômage à des millions de personnes

La première partie est relativement claire : « gouvernement du peuple », encore

qu'on peut envisager un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain, où le

gouvernement du peuple sera remplacé par l'administration des choses.

Si on se réfère à la Constitution de 1958, ce qui est la moindre des choses pour avoir une

idée de ce que sont les principes actuels de la République, on peut voir à l'article 2 qu'est

énoncé le principe de la République, oui, le principe. Le voici, c'est le « gouvernement

du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Voilà qui est la perfection même.

Examinons un peu la mise en œuvre de ce principe.

Deuxième exemple : le principe d'égalité qui fait partie de la devise de la

misère, suicides, vies sacrifiées, nous semblent naturels alors qu’ils sont déterminés par

des décisions économiques et politiques. Il y va donc du respect des principes de la

République. Dans un prochain document nous ferons une analyse précise de ce projet de

loi qui s'annonce par bien des côtés liberticide.

République. Il est bien évident qu'existe une égalité politique relativement établie mais

réalité de son exercice quand existent des millions de chômeurs dans le pays.
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