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Un bon p'tit Dém' !!!

« un mélange d'anarchiste
et de conservateur...

...dans des proportions qui
restent à déterminer. »

V
oilà une idée qui peut faire sourire. Quelle perte de
temps ! Réunir des auteurs. Questionner les gens,
les livres, les journaux pour ensuite transformer
tout cela en quelques milliers de signes. Quel

gâchis d’énergie et de papier ! Mobiliser des serveurs et util-
iser du papier pour faire connaître le résultat de ces
investigations. Quelle vanité ! Croire que tout cela peut in-
téresser, peut servir, peut changer quoi que ce soit. On peut y
voir autant de naïveté que de prétention. Naïveté de croire que
les gens peuvent encore prendre sur leur temps de travail, de
loisir ou de télévision pour se poser pareilles questions. Préten-
tion de se croire à la hauteur de cette intention. Pourtant, je
crois qu'au fond, il ne faut y voir rien de plus que les deux
seules choses qui donnent quelque valeur à l'homme dans le
monde : l'initiative et la responsabilité.
L'initiative un peu folle de jeunes gens un peu décalés car,

chose rare, se souciant de l'avenir et de leur cité. La responsab-
ilité qu'on engage par les idées nettes et courageuses que l'on
peut se forger ainsi que par leur libre expression.
La présente publication ne se veut ni l'organe d'un parti, ni

encore moins l'organe d'un homme. Ni organe partisan, ni suc-
cédané prétentieux d'une presse actuelle d'ailleurs en crise.
Quoi alors ? Un simple écrit inséré dans l'environnement citoy-
en, politique et plus encore culturel d'une société qui se
cherche, s'ignore ou qui demeure tout simplement in-
différente.
Nous voulons donner à ce journal trois maître-mots : une

humilité raisonnée, une opinion assumée, et la cohérence
d'une constance dans les sujets abordés. Avec cette très simple
déclaration de principes, nous voulons véhiculer une es-
thétique républicaine de haute humanité et de culture. Qui
doute que nos sociétés contemporaines aient besoin d'une telle
suggestion ? Il faut à la conscience un aiguillon, dont l'ab-
sence se manifeste évidemment aux yeux de quiconque
regarde d'un oeil quelque peu critique ses semblables. Nous
voulons réveiller tant la curiosité que la volonté ; tant la con-
naissance que l'action. Nous voulons ensuite susciter le débat,
provoquer la polémique, donner la nausée de l'injustice et le
goût des grandes idées, déconsidérer l'égoïsme des puissants
et mettre en avant les humbles qui incarnent, sans même par-
fois s'en douter, l'idéal républicain.
Cet idéal aussi peut faire sourire. L'idéologie, c'est le cas

de le dire, a mauvaise presse. Il ne s'agit d'ailleurs pas de cela.
Il s'agit de principes simples auxquels s’accrocher. Il s’agit
d'un idéal qui se limite à brosser le tableau d'un objectif que,

probablement, ni nous ni nos fils n'atteindront. Ce n'est pas un
dogme, encore moins une grande théorie envahissant tous les
aspects de la vie sociale, juste un chemin sur lequel on peut
s'engager et quelques clés données modestement pour aborder
les obstacles que le hasard nous opposera.
Nous disons cela car cette publication se veut ouverte à

tous ceux à qui cet idéal peut parler, indépendamment du parti
politique qu’ils ont choisi. Les auteurs de ces colonnes auront
l’occasion de revenir sur la question épineuse de la Répub-
lique des partis, et sur la diversité du bloc républicain. Mais
ce bloc existe, c’est du moins ce que je crois et je veux es-
pérer qu’il se manifestera numéro après numéro dans la
rubrique éponyme.
Cela me donne également l'occasion d'insister sur le

maître mot de cohérence et de constance. Les sujets abordés
ne le seront pas au gré des événements et de l'actualité. Il est
évident que le Petit Démocrate n'ignorera pas l'actualité, il
s'en inspirera souvent. Mais à l'heure d'Internet où l'informa-
tion est étalée en temps réel et rapidement raffinée par les
internautes eux-mêmes, une publication de ce type ne peut
avoir qu'un seul objectif : forger une opinion et offrir une
commentaire de l'actualité comme argument.
Au fil des numéros, nous reviendrons sur les sujets abor-

dés. Nous tiendrons l'inventaire des thèmes que nous jugeons
les plus importants. Nous ne lâcherons pas une injustice que
la communication effrénée ou l'immédiateté de l'info veulent
effacer derrière une autre qui connaîtra finalement le même
sort. Nous aurons le courage de ce choix, et la détermination
de l'assumer. Je sens déjà l'accusation de subjectivité monter
aux lèvres des sycophantes de la bien-pensance. Mais atten-
tion. L'objectivité n'est souvent qu'un leurre, et un mot un peu
creux qui sert souvent d'alibi pour oublier un autre mot bien
plus juste et adéquat : l'honnêteté. L'on peut avoir une opin-
ion, l'exprimer et la défendre. On peut trouver dans l'actualité
un prétexte à son expression, à sa déclinaison. Cela ne dis-
pense pas de respecter la vérité, de vérifier les faits qu'on
utilise et d'en critiquer l'exactitude ou la source.

Voilà par le menu ce qui doit à l'avenir noircir ces mod-
estes pages. Je vous souhaite, chers lecteurs, de partager avec
nous un agréable P'tit Dém !

Benoît Schmaltz
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Une aventure humaine collective

L
e Petit Démocrate est un projet ambitieux. Il nécessite le concours
de talents nombreux et variés. Rédaction d'articles, mise en
cohérence, relecture, mise en page, site Internet, diffusion, re-

présentation, promotion, gestion des ressources humaines etc. Tout cela
demandera humilité, discipline et esprit d'équipe. Non seulement il y aura
l'équipe globale du journal, mais également les équipes qui se con-
stitueront à d'autres niveaux ou pour d'autres tâches.
Tout cela ne doit pas devenir n'importe quoi. C'est la raison pour

laquelle le directeur, Benoît Schmaltz, réunira au départ une équipe prin-
cipalement lyonnaise pour gérer le fonctionnement régulier de Petit
Démocrate. Mais, dès le premier numéro, il faudra un grand nombre, au
moins une vingtaine, de contributeurs/relecteurs, les deux fonctions pouv-
ant à terme être dissociées. Il faudra également trouver une personne ayant
un très bon coup de crayon pour illustrer le journal, ainsi que quelques
bons regards pour l'agrémenter de photographies.
Une équipe doit se fixer des objectifs. Ils sont pour l’ instant assez mod-

estes mais apparaissent comme les bases de tout développement futur. En
termes humains : un directeur qui fera également office de rédacteur en
chef au début, un petit groupe pour « brainstormer » en guise de comité de
rédaction, une vingtaine de « journalistes », cela fait déjà rapidement une
petite trentaine de personnes. En termes de contenu, nous espérons un
numéro 0 rassemblant une vingtaine d’articles sur 12 à 24 pages. En ter-
mes de lectorat nous espérons une diffusion, hors jeunes démocrates,
située entre 500 et 1000 adresses mails ; seulement quelques unités seront
imprimées et dans un unique but de promotion/recrutement. Les questions
financières sont abordées plus loin.
Voilà qui nous donne une direction, un chemin et déjà quelques

obstacles non négligeables alors : au travail !

C
e journal n'ayant pas vocation à rester
l'apanage limité d'un cercle restreint
d'adhérents et de responsables d'un

même groupement, nous devons dès à présent
mettre toutes les chances de notre côté pour as-
surer l'ouverture de cet instrument.
Dès le numéro 0, nous devons avoir ouvert

nos colonnes à des rédacteurs d'autres horizons :
non encartés ou encartés ailleurs. Nous avons
pour objectif d'avoir au moins deux articles
rédigés par quelqu'un répondant à cette qualité,
ainsi qu'un débat entre deux personnalités venant
à la fois d'une sensibilité différente et n'étant pas
jeunes.
La diversité du panel de contributeurs sup-

pose également de ne pas s'enfermer dans un
jeunisme apparent ou réel. Vous l'aurez compris,
les temps du gribouillage par un cénacle en cir-
cuit fermé sont révolus. Place à l'ouverture et au
rassemblement.

Réunir un large panel de contributeurs.

« Au travail ! »
Le mur de l'argent ne nous arrêtera pas !

A
l'heure d'Internet, la question se
pose. Au fond, on peut faire tourner
pas mal de choses sur fonds person-

nels sans trop s'inquiéter des financements
nécessaires. Il y a pourtant un certain
nombre de choses qu'un peu de gros sous
facilitent ou permettent.
Il y a tout d'abord la possibilité de

numéros imprimés, qu'ils soient vendus ou
non d'ailleurs. Mais, surtout, des moyens
financiers sont la condition de développe-
ments futurs.
Se développer signifie développer un

carnet de contacts qui doit comprendre, aus-
si, des personnalités tels que des experts,
élus, entrepreneurs etc. Bref, des frais de
"représentation" sont parfois nécessaires.
Se développer signifie ensuite gagner

une autonomie pour la structure afin qu'elle
ne dépende pas uniquement de la bonne
volonté des contributeurs. Acheter du
matériel (mircophone, appareil photo etc.)
est un élément possible de progression à
l'avenir. S'abonner à différents journaux
existant doit permettre également de faci-
liter le travail de rédaction de certaines
rubriques.
Enfin, dans l'absolu, pourquoi ne pas en-

visager qu'un jour, Le Petit Démocrate aura
ses propres bureaux ?!

De l'argent : pour quoi faire ?

A
dmettre la nécessité de moyens financiers, c'est par définition se
placer dans une relation étroite avec les sources de ce finance-
ment. Il faut avoir à ce sujet un regard relativement neutre et

rationnel. La publicité, par exemple, est bien plus dérangeante en termes
de modèle de société qu'en termes d'indépendance. Se faire financer par
une petite entreprise qui a besoin de se faire connaître n'est pas, en soi,
une perte d'indépendance.
Dans le même temps, l'indépendance est de deux ordres : sur le con-

tenu, et sur le développement matériel du journal. Quant au contenu, c'est
bien moins une question d'argent qu'une
question de volonté et de courage. Au
fond, la question de l'indépendance se pose
principalement quant à la marge de man-
oeuvre purement matérielle.
Le Petit Démocrate veut privilégier

trois sources de financement, et ce selon
un ordre logique de mise en place du
journal. La souscription d'abord, qui per-
met un apport rapide et important de
moyens. L'adhésion annuelle pour financer
l'association en constitue le pendant

naturel. La vente au numéro ensuite, bien qu'elle soit surtout utile pour
garantir l'impression à tirage constant. L'abonnement ensuite qui offre
évidemment la meilleure garantie sur le long terme.
Pour l'ensemble de ces modes de financement, la forme associative

semble particulièrement adéquate en ce qu'elle interdit tout but lucratif, et
apparaît détachée de considérations trop partisanes.

En trouver, sans se renier... la difficile conciliation du
financement et de l'indépendance.
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Internet vs. Papier :
le grand match !Le Moderne dit... ...l'Ancien répond.

L
es temps actuels ne sont plus à l'impression. Déjà,
cela n'est pas très développement durable, du
papier et de l'encre pour faire du jetable, non.. . ça

ne se fait plus.
Et quelle vieillerie. . . non : l'avenir c'est le présent, et

le présent est sur Net. Les journaux dis-
paraissent en version papier, les tirages sont
en chute libre. A l'inverse les sites d'informa-
tions se multiplient. Cela permet le
commentaire et même la possibilité pour l'in-
ternaute de devenir journalise en créant son
blog, en envoyant son article aux grands
journaux. De grands noms apparaissent
parmi la presse indépendante, parfois gratu-
ite, et souvent de bonne qualité.
Wikipédia n'est-il pas l'exemple que l'on

peut faire de l'information détaillée, de qual-
ité et à moindre frais sur le Web ? Imprimer
est ringard.. . lire des livres encore, cela
passe. . . mais on aura bientôt des lecteurs
numériques pour cela, bien moins encom-
brants qu'une veille bibliothèque sentant le bois et les
champignons.
Il n’y a qu’un esprit nostalgique et d’un autre temps

pour vouloir faire du tirage, jouer à l’âge d’Or de la
presse écrite et se prendre pour Zola, Clemenceau ou
même Camus. C’est sûr, c’est beau, mais ça ne sert plus à
grand chose.
Des mails, du pdf, de la couleur, tout ça pratiquement

sans bouger de chez soi, c'est quand même plus moderne.
Cela peut en plus se diffuser très vite à beaucoup de
monde.

P
arce que l'on parle encore de moi, et que je parle
encore, je suis peut-être aussi présent que je suis
ancien. Je suis passé, mais je suis encore un peu là.

Le numérique a ceci de formidable qu'il est facile, rapide
et efficace. Et comme tout ce qui est facile, rap-
ide et efficace, il peut se faire presque seul, et
réunir rapidement un grand nombre de "presque
seuls". Est-ce un bien ou un mal ? . . .
Un journal n’est-il qu’un ensemble d’articles

que l’on lit le doigt sur la souris entre deux mails
et trois statuts facebook ? Peut-être. Mais cela
peut être un peu plus. Cela peut être un peu de
temps que l’on prend ; un peu d’attention que
l’on donne ; une pause que l’on s’accorde. Lever
les yeux d’un papier que l’on vient de lire attent-
ivement, et rêver un peu, penser, laisser l’esprit
réagir calmement. . . cela vous est-il arrivé
souvent devant un écran d’ordinateur ?
Les arguments écologistes sont importants. Le

jetable doit disparaître. . . mais de façon absolue ?
Je ne le crois pas. Et dans tous les cas, attaquons

nous d’abord à la publicité imprimée, aux tracts et autres
éléments papiers dont l’utilité est contestable et la nuis-
ance bien souvent manifeste. Il existe du papier et de
l'encre à l'empreinte écologique réduite. Imprimer est
peut-être un luxe de pays riche, mais je crois surtout que
c'est une nécessité démocratique et humaniste. Prendre le
temps et avoir en main sont des nécessités de culture et
de politique tout à la fois.
La papier peut faire vieux. Mais la démocratie a 2500

ans, doit-on pour autant la mettre au Musée ?

J
e ne crois pas que le rapport entre
le net et le papier soit nécessaire-
ment de nature exclusive. Bien sûr,
un quotidien jetable donnant les

informations de la veille n'a guère d'avenir quand on peut
trouver en trois clics l'info de l'heure écoulée. Pour autant, de
nombreuses approches font la part belle au format papier. Il y
a, pour commencer, encore des journaux qui ne paraissent
que sur papier, le Canard Enchaîné par exemple. Il y a égale-
ment l'idée du reverse publishing qui veut que ce soit le
lecteur qui décide de ce qui doit être imprimé pour constituer
son propre numéro. Enfin, la revue XXI développe l'idée que
le papier a de l'avenir parce que le livre est en pleine expan-
sion. En effet, un objet durable, précieux en quelque sorte, a
vocation à être imprimé.
Nous n'avons les reins, pour le moment, ni pour un heb-

domadaire de premier plan, ni pour une revue trimestrielle de
200 pages. Nous pouvons espérer en revanche nous situer à
un niveau intermédiaire. La première année se fera essentielle-
ment sur Internet et à un rythme encore incertain. L'objectif
étant le mensuel. Mais nous espérons par la suite avoir une ca-
pacité d'impression de plus en plus importante.
Le Petit Démocrate aura très certainement un site dédié

hébergé par le biais de l'association, notamment dans un but
de concordance des responsabilités. Ce site devra être simple,
sobre et efficace. Il est fort possible qu'il se limite à présenter
le journal, archiver les exemplaires précédents et établir une
fiche de chaque auteur ou collaborateur. Il servira également,
bien sûr, pour les appels à compétence. Nous ne pensons pas
pour le moment qu'il soit pertinent de mettre en ligne le
numéro en cours.

Concernant la version papier, la
présente épreuve est également un test.
Le format peut encore se discuter : pos-
sibilité de format sur papier journal,

format plus volumineux en reliure, A3 plié, A4 plié. Des con-
sultations sont en cours pour établir la formule la plus
pertinente.
Une des conditions, qui orienterait de fait vers le A5 (A4

plié), pourrait être que le journal soit imprimable chez soi
afin d'en multiplier significativement les possibilités de diffu-
sion. Cependant, l'imprimerie ayant des tarifs dégressifs, il
pourrait également s'avérer plus utile de faire un tirage plus
important qui serait ensuite réparti par des moyens divers
(poste, réunions, déplacements). Tout cela sera à débattre, et
plus probablement à expérimenter. La ressource que re-
présente un réseau comme les jeunes démocrates, aussi
modeste soit-il, est en cela une richesse formidable.
Le summum serait bien évidemment atteint avec le

tableau idyllique suivant. Un journal agrégeant le travail sur
le terrain de nombreux collaborateurs bénévoles, mis en page
et conçu dans ses propres bureaux avec une équipe efficace et
soudée, diffusé chaque semaine à plusieurs milliers d'exem-
plaires grâce un vaste réseau d'individualités ou de points de
vente selon les cas, et archivé et présenté sur un site aussi
simple que consulté. . .
Et oui, il faut bien s'imaginer un peu plus que la réalité

qui nous attend au bout du chemin pour s'y engager avec ar-
deur et conviction, vous ne croyez-pas ? C'est d'ailleurs pareil
pour la politique.. . et nous savons tous à quel point c'est par-
fois difficile de ne pas perdre son enthousiasme. Tâchons de
le conserver intact pour ce beau projet.

Soyons sérieux,faisons les deux.



En guise de conclusion à ce (faux) numéro 0, j 'aim-
erais redonner le ton. Prenez cela pour une exorde finale à
ce très modeste prélude. Nous sommes en 2010 et la
République française est toujours agitée des convulsions
grotesques d'une vie politique médiocre d'ambitions et
petite de ses personnes. L'image de la France est celle de
son président, de son gouvernement et de son parlement. . .
elle est donc détestable. Mais ceux qui pensent ainsi ne trouvent guère mieux que de donner aux Français de coeur une image
plus déplorable encore.
Combien de temps encore allons-nous prêcher dans le désert qu'il faut cesser à la fois les écuries groupusculaires et les

partis sclérosés distributeurs de prébandes pour nouveaux féodaux ? Cette question de l'organisation partisane d'une Répub-
lique démocratique reviendra souvent au fil des numéros suivants. La question de l'élection d'un seul homme, qui peut sembler
contraire au principe républicain, sera également évoquée. Mais je veux présentement lancer l'appel à contributions dont ce
journal a besoin, et qui se veut une très humble contribution à la cause que je crois juste : le rénovation du bloc républicain.
On peut se de dire simplement démocrate, socialiste, écologiste, radical ou que sais-je encore, il est un mot qui nous

rassemble tous : républicains. Tous ? Je n'ai pas dit tous ceux qui ne sont pas royalistes. Cette ancienne division n'est plus. Il y
a des partis extrêmes qui ne sont pas vraiment républicains. . . maisau-delà de la question constitutionnelle, se pose la question
de la société républicaine. Et alors ce ‟tous‟ ne réunit plus tout le monde. Il fait le tri. Républicains, ceux qui veulent une
société d'harmonie avec la nature, de travail associé et nons plus salarié, de culture et de science, de solidarité et de justice
entre les hommes. Une grande partie de la droite prétend porter ces idées, nous ferons tomber les masques.

C'est dommage !

Visionnaires outoujours enretard ?
7 janvier1898 27 sept.1964

« Les trois journées de travaux du Congrès durassemblement démocratique et du Parti radical ont étéessentiellement marquées par une volonté très affirmée detout mettre en oeuvre pour faciliter le regroupement desdémocrates dans notre pays. Notre formation considèrequ'entre la majorité actuelle et le communisme, rien desubstantiel ne peut empêcher les démocrates de serassembler. Ils sont à peu près d'accord pour substituer àune économie de puissance et de prestige, une économiede progrès et de plein emploi, pour redonner à la France,audelà d'un nationalisme périmé, sa véritable vocationeuropéenne, car il n'y a pas de politique de rechange surce planlà, et enfin pour substituer à un régime qui reposesur la concentration des pouvoirs entre les mains d'unseul, ce qui est à la fois fragile et périlleux pour l'avenir,une démocratie rénovée, fondée sur une structure fondamentalement nouvelle des formations politiques. Nousespérons que les prochaines élections municipales serontl'occasion, pour les démocrates des différentes famillesque je viens de définir, de se rassembler sur des listescommunes, et en même temps qu'à l'occasion des élections présidentielles, le président Gaston Defferre, auquelnous nous sommes adressés de façon solennelle, prenneles initiatives qui lui incombent afin de faire en sorte queses amis socialistes rejoignent les efforts que nous poursuivons au sein du Comité des démocrates depuis uncertain nombre de mois afin de favoriser précisément ceregroupement ». Maurice Faure, 27 sept. 1964, retranscrit depuis une archive d'ina.fr

2010 Et toujours
l'éclatement du

bloc...

C’est dommage que tous les Français ne soient pas d’ac-
cord pour réclamer la justice impartiale pour tous.
C’est dommage qu’il se trouve des républicains pour in-

voquer la raison d’Etat, et consentir sous un gouvernement
libre, le maintien du « bon plaisir ».
C’est dommage que tant de gens qui pensent différem-

ment se laissent effrayer par les injures des cyniques, et
n’osent se dire ouvertement les champions de la justice et
de la vérité.
C’est dommage que le gouvernement ait, par une série

d’actes inexplicables, encouragé la pensée qu’il peut im-
punément voiler la vérité et violenter la justice pour couvrir
les fautes de quelques hauts personnages.
C’est dommage qu’en agissant ainsi les ministres aient

perdu tout droit à la confiance publique, et ne se présentent
plus à nous, quelles que soient les nuances politiques qui
nous séparent , comme les gardiens fidèles des droits prim-
ordiaux de tout citoyen dans une société civilisée.
C’est dommage que notre patriotisme soit de paroles et

non d’action.
C’est dommage que les citoyens s’abandonnent, au lieu

de réagir contre les pouvoirs publics qui trahissent leur
devoir.
C’est dommage que nous ayons perdu la foi - même er-

ronée - en l’approximation humaine de justice.
C’est dommage qu’il ne soit plus tenu pour noble parmi

nous de s’opposer à la justice des forts.
C’est dommage que l’antique bravoure française,

chassée de la vie publique, soit refoulée au fond des âmes.
C’est dommage que l’esprit de chevalerie semble perdu

dans tous les rangs de la nation française.
C’est dommage que la France, d’abord soldat de Dieu,

plus tard soldat de l’homme, soit si brutalement réveillée de
son rêve d’idéal.
C’est dommage que nos aïeux aient été grands, nous

soyons moindres.
Car ce fut un noble pays, cette universelle patrie de la

justice pour tous, aimée de tout ce qui aspirait au droit, re-
doutée de tout ce qui abusait de la force.
Voyez ce que nous en avons fait, et dites avec moi que

c’est dommage.




