
REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS N°62 
A SAINT DENIS A LA« PIZZERIA NAPOLETANA » 

MARDI 11 JANVIER 2011 DE 18H00 A 20H30 

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St 
Denis)   à 15h05 (heure métropole) soit 18h05 (heure Réunion) ? 

 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/emissions/labas/  et sur http://www.la-bas.org/ 
mél: labassijysuis@radiofrance.com        répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web:  http://aid97400.lautre.net  

 

Politique populaire ou populiste ? 
présenté par Jean-Marc Tagliaferri  

 

D’après Wikipédia : « Le populisme désigne un type de discours et de courants 
politiques, critiquant les élites et prônant le recours au peuple (d’où son nom), 
s’incarnant dans une figure charismatique et soutenu par un parti acquis à ce 
corpus idéologique[] Il suppose l'existence d'une démocratie représentative 
qu’il critique. C'est pourquoi ses manifestations ont réapparu avec l'émergence 
des démocraties modernes, après avoir connu selon certains historiens une 
première existence sous la République romaine. Avant les années 1990, les 
termes « populisme » et « populiste » pouvaient désigner divers courants 
politiques se référant au peuple, parmi lesquels le parti de centre droit ÖVP 
autrichien ou le SHP turc au centre-gauche qu'on a tendance depuis à ne plus 
vouloir qualifier ainsi, leur préférant le label de « populaire ».    

Le terme « populisme » a désormais un sens plus restreint, parfois péjoratif. Le populisme met en 
accusation les élites ou des petits groupes d'intérêt particulier de la société. Parce qu'ils détiennent un 
pouvoir, le populisme leur attribue la responsabilité des maux de la société : ces groupes chercheraient la 
satisfaction de leurs intérêts propres et trahiraient les intérêts de la plus grande partie de la population.  
Les populistes proposent donc de retirer l'appareil d'État des mains de ces élites égoïstes, voire 
criminelles, pour le « mettre au service du peuple ». Afin de remédier à cette situation, le dirigeant populiste 
propose des solutions qui appellent au bon sens populaire et à la simplicité. Ces solutions sont présentées 
comme applicables de suite et émanant d'une opinion publique présentée comme monolithique. Les 
populistes critiquent généralement les milieux d'argent ou une minorité quelconque (ethnique, politique, 
administrative etc.), censés avoir accaparé le pouvoir ; ils leur opposent une majorité, qu'ils 
représenteraient. S'ils accèdent au pouvoir, il peut leur arriver de supprimer les formes traditionnelles de la 
démocratie, au profit d'institutions autoritaires, présentées comme servant plus authentiquement « le 
peuple » (…) Le boulangisme, le péronisme, ainsi que le poujadisme sont des mouvements populistes[]. (…) 

Annie Collovald fait remarquer que le mot populisme connaît un nouveau succès depuis les années 1980. 
Selon cette universitaire en sciences politiques, la catégorie renseignerait moins sur ceux qu'elle désigne 
que sur ceux qui l'emploient. Annie Collovald met en parallèle le succès du vocable avec la disparition 
progressive des classes populaires dans les appareils et dans les discours des partis politiques et 
interprète l'usage croissant du mot populisme ou populiste comme l'expression d'une méfiance 
grandissante à l'égard des classes populaires et d'un penchant nouveau pour la démocratie capacitaire 
voire censitaire. 
 
Quid récemment des accusations de populisme que les médias (retour à l’envoyeur ?) ont généreusement 
répandues à l’encontre de Jean-Luc Mélenchon, comme ils l’avaient déjà fait envers Nicolas Sarkozy et 
Silvio Berlusconi.                                        La suite sur le site http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1160 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à la « Pizzeria Napoletana » 
Mardi 11 Janvier 2011, de 18h à 20h30,  65 Rue Alexis de Villeneuve (entre rue Auber et Rue 
Gounod) Tel 0262 474880 . Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
••••    Mardi 25 Janvier 2011 CAFECO 160 
••••    Mardi 8 Février 2011 : LBSJS 63 


