Le système représentatif est encore considéré comme l’horizon
indépassable de toute politique. La « représentation » est considérée
comme étant la seule médiation politique possible, tant les peuples sont
appréhendés comme des « multitudes » incapables de se gouverner
elles-mêmes. La quasi-totalité des « constitutionnalistes » s’inclinent
devant cette défaite de la pensée politique. Ce livre, présenté en deux
volumes, a une ambition : montrer que les formes représentatives de la
vie politique n’épuisent pas la capacité démocratique des peuples et que
ceux-ci peuvent mettre en œuvre une démocratie citoyenne directe.
Le premier volume comprend une partie historique qui présente un
certain nombre d’expériences vécues (de la démocratie athénienne des
Ve et IVe siècles avant JC jusqu’à la Commune de Paris de 1871 et aux
Conseils Ouvriers du XXe siècle), et une partie juridique qui expose
les fondements du droit constitutionnel classique et leur critique, ainsi
que les principaux régimes politiques contemporains et leurs limites.
Le second volume traite de la théorie générale de l’Etat, et sa critique
« marxienne », des partis politiques, ces « enfants illégitimes » du système
représentatif et du suffrage universel, et de la démocratie directe qu’il
faut distinguer de la démocratie « participative », dernier avatar du
dessaisissement des peuples. Le second volume aborde enfin la question
capitale de l’entreprise, dernier refuge de la monarchie aristocratique, et
des Conseils, instruments politiques de la démocratie directe.
La démocratie directe citoyenne s’avère en effet être le nouveau
paradigme proposé pour la science politique et le droit public d’aujourd’hui.
Jean-Michel Toulouse est un ancien dirigeant de grandes
entreprises publiques. Cet ouvrage, issu d’une thèse soutenue en
2010 à l’Université de Paris VIII, propose d’en finir avec le système
représentatif. Docteur en droit, diplômé de l’EHESP (Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique), il milite dans un nouveau parti politique,
le Parti de la Démondialisation-PARDEM. Il est également engagé dans plusieurs
associations d’éducation populaire et d’études historiques. Dans la continuité de
la réflexion qu’il mène depuis un certain nombre d’années, il prépare maintenant
un ouvrage où il tentera d’approfondir le modèle-type de la démocratie directe
citoyenne, en tant « qu’énigme enfin résolue de la démocratie » (Marx).
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