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Il y a trop d’élus ! Ils coûtent cher ! Cela ne sert à rien de voter, ils 

ne nous écoutent pas ! De partout, des critiques s’élèvent contre la 

démocratie représentative et ceux qui l’incarnent.

Et pourtant, le savoir vivre ensemble porté par la démocratie 

est l’un des derniers remparts contre la déshumanisation de nos 

sociétés, où l’objet s’installe en maître, l’immédiat borne le temps, 

l’argent mesure tout. Non, l’homme, cette créature sublime, ne 

peut se réduire à un matricule, à une cible pour les communicants 

ou à un pion dans le jeu politicien.

Nous devons sauver la démocratie et, pro� tant des moyens que 

nous apportent la science et la technique, redonner à la politique 

sa signi� cation véritable où chacun doit se sentir responsable du 

destin de tous, en particulier dans la proximité de l’action locale. 

Nous devons agir, pour qu’à côté de ses composantes économiques, 

écologiques, sociales et culturelles, le développement durable 

acquière une dimension humaniste que seule la démocratie peut 

lui apporter.

Ce livre s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui désespèrent 

de la démocratie. Il entend verser au débat qui va s’engager au cours 

de l’élection présidentielle, quelques ré� exions pour restaurer la 

con� ance du peuple dans le gouvernement, par les citoyens, pour 

l’homme, et pour que la France, patrie de la liberté, de l’égalité 

et de la fraternité continue de porter haut et fort son message 

d’humanité.

Jean Girardon allie la pratique de l’élu de terrain à la ré� exion 

de l’universitaire. Professeur émérite à la Sorbonne, ancien doyen 

de la faculté d’histoire-géographie de l’université de Picardie Jules 

Verne (Amiens), il est également maire de Mont-Saint-Vincent  

depuis 1983 et a été conseiller général de Saône-et-Loire entre 

1979 et 2015. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’aménagement du 

territoire et les collectivités locales. 
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