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Élisabeth Borne a évoqué 
Michel Rocard, contraint avant 
elle et durant tout son mandat 
de gouverner avec l’article 49.3. 
Tout en soulignant les 
compromis qu’elle s’était 
imposés afin de former une 
majorité avec Les Républicains. 
Mais ce passage en force auquel 
elle s’est finalement résignée 
l’affaiblit. Au point que la 
question de son maintien 
à Matignon risque de se poser. 
Attendons de voir l’issue de la 
motion de censure mais le chef 
de l’État, qui a chuté autant 
qu’elle dans les sondages depuis 
un mois, se trouve pris au piège 
d’incohérences multiples. Le fait 
d’abord d’avoir laissé sa Première 
ministre en première ligne, tout 

en intervenant régulièrement 
dans le dossier et en changeant 
à plusieurs reprises d’avis sur 
la conduite à tenir. Réforme 
systémique sous Édouard 
Philippe, puis simplement 
paramétrique, nécessité d’aller 
vite puis de laisser du temps 
à la négociation, et, enfin, 
communication a minima,sur la 
nécessité de sauver notre régime 
par répartition avant d’avouer la 
principale raison de ce besoin 
d’économies : l’indispensable 
signal à envoyer aux marchés 
financiers pour éviter une crise 
qui ferait monter les taux 
d’intérêt. Car il faudra bien 
le reconnaître : la souveraineté 
du pays est en péril en raison 
d’un endettement excessif et de 
l’effondrement du commerce 
extérieur pour cause de perte de 
compétitivité. Et d’augmentation 
des tarifs de l’énergie. Or, plutôt 
que de tenir un discours 
churchillien, Emmanuel Macron 
préférait se regarder dans le 
miroir de la « start-up nation » 
en se faisant réélire après une 
non-campagne. Après la 
première alerte « populiste » 
des gilets jaunes, c’est une autre 
France, celle de la Fonction 
publique, qui se réveille en 
indiquant sa ferme opposition au 
fait de travailler plus longtemps. 
Un pays chauffé à blanc par une 
unité syndicale que le chef de 
l’État aurait pu fracturer s’il avait 
bien voulu prendre son risque 
en obligeant Les Républicains 
à assumer leurs responsabilités.

Un 
gouvernement 
fragilisé

« Ce passage en force 
auquel elle s’est 

finalement résignée 
l’affaiblit. »

T Au lendemain de l’effondrement 
de l’Union soviétique, en 1992, 
Francis Fukuyama, philosophe et 
politologue américain - son père était 
un émigré japonais -, 
publiait « La fin de l’Histoire et le 
dernier homme ». Son ouvrage, 
qui sera un best-seller mondial, 
fut reçu chez nous avec scepticisme, 
sinon avec mépris, surtout 
par l’extrême gauche et les 
altermondialistes. En effet, pour 
Fukuyama, la fin de la Guerre froide 
pouvait conduire à une victoire 
de la « démocratie libérale » 
sur les autres régimes politiques. 
Il délivrait, en quelque sorte, un acte 
de foi, mais, dans son esprit, 
la fin de l’Histoire ne voulait, 
évidemment, pas dire la fin 
des conflits, la fin des guerres. 
Si Fukuyama, dans son court et 
nouvel essai, « Libéralisme vents 
contraires », corrige et nuance ses 
premières convictions. Il persiste 
dans sa défense de la « démocratie 
libérale ». Sa vision idéalisée est 
placée sous le signe de deux vertus 
qui, actuellement, sont ignorées 
sinon bafouées : la tolérance et 
l’autonomie. En cela, le récit qu’il 
nous offre de la « pensée libérale » au 
cours des siècles témoigne tout 
à la fois de son souci pédagogique 
et de son honnêteté intellectuelle. 
« Le libéralisme, écrit-il, présente des 
faiblesses, quand la doctrine devient 
pour ainsi dire doctrinaire. Des 
adeptes du libéralisme de droite ou 
de gauche ont durci ses principes 
fondamentaux, au point de les 
dénaturer. À droite, le libéralisme 
économique est devenu, à la fin du 

XXe siècle, le "néolibéralisme", et a 
conduit à des inégalités grotesques. 
À gauche, l’autonomie est une 
autonomie personnelle qui concerne 
des choix de vie et des valeurs, et 
tend à résister aux normes imposées 
par la société ». C’est à dire, d’un côté, 
un capitalisme exacerbé, insolent 
et mondialisé. De l’autre, en réaction, 
un double dogmatisme : celui qui 
célèbre le nationalisme, 
les luttes identitaires, 
l’anti-immigration sans 
discernement ; celui qui exalte 
l’égalitarisme, l’écologisme, 
l’ultra-féminisme, le genrisme, 
l’écriture inclusive, bref le fameux 
wokisme… 
Entre ces deux « blocs », 
les tensions, les anathèmes, les 
excommunications sont, désormais, 
notre pain quotidien. Un climat 
qui, à l’évidence, menace les 
démocraties libérales dont les 
principes fondamentaux, faut-il 
le rappeler, sont la séparation des 
pouvoirs, l’indépendance de la 
justice, l’État de droit, les libertés 
individuelles. En dépit de ces 

violentes crispations partisanes qui 
affectent toutes les démocraties, 
Fukuyama ne baisse pas sa garde 
et continue d’affirmer que « le sens 
de la modération » reste « la clé 
d’un renouveau du libéralisme ». 
D’ailleurs, l’exemple de notre pays 
nous autorise à un peu d’optimisme. 
La France est une démocratie libérale 
depuis 1875. Elle a connu, 
pratiquement sans 
une seule année de répit, des 
affrontements politiques, 
des crises sociales, des bagarres 
idéologiques… Pendant ces cent 
quarante-huit ans, elle n’a jamais 
basculé dans le totalitarisme, à 
l’inverse de l’Allemagne, de l’Italie, 
de l’Espagne, du Portugal. La seule 
autocratie que nous avons connue 
- Vichy - n’est pas la résultante d’un 
dévoiement de notre régime libéral, 
elle tient à la défaite de mai 1940. 
En tout cas, nos élus qui se 
dévergondent au Parlement 
seraient bien inspirés de lire 
Francis Fukuyama.

Jean Bothorel est écrivain et journaliste.

« Il persiste dans sa défense de 
la "démocratie libérale". Sa vision 
idéalisée est placée sous le signe 
de deux vertus qui, actuellement, 
sont ignorées sinon bafouées : 
la tolérance et l’autonomie. »

Jean Bothorel
Fukuyama persiste et signe P
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