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Objet : La Démocratie en question. 
 

 
Lettre ouverte à Madame Calandra  

Maire du XX° arrondissement de Paris. 
 
 

 
 
J’ai l’honneur, Madame la Maire, de vous adresser cette missive ; simplement 
écrite par « devoir citoyen ». De source sûre, nous avons appris que vous avez 
donné votre accord, sans aucune concertation, pour l’installation d’un énième 
centre commercial Carrefour dans les anciens locaux du Rectorat de Paris, 94-
98, avenue Gambetta. Consternant, scandaleux, révoltant ! Ce sont les mots qui 
viennent spontanément chez toute personne ayant suffisamment de bon sens et 
de bonne volonté, et sincèrement attachée  à la défense de valeurs républicaines ; 
et pour lesquelles Démocratie et Vivre ensemble ne sont pas des abstractions 
idéologiques. 
 
Il est bien évident qu’un tel espace vacant doit trouver une bien meilleure 
utilisation au service de nos concitoyens ; le secteur -et vous le savez très bien- 
étant déjà largement équipé en magasins de produits alimentaires. Et ce secteur 
représente encore un vrai quartier parisien. Votre Parti s’est toujours targué 
d’innovation culturelle, en revendiquant  aussi les bienfaits de la « proximité ». 
Voilà donc une bonne occasion de réfléchir aux possibilités d’un lieu citoyen de 
culture et de dialogue réellement populaire. Si, en tant qu’élue et responsable, 
vous aviez pris la peine de consulter la population concernée vous auriez peut-
être été surprise de certaines bonnes idées positives orientées vers l’intérêt 
général, et qui sont à présent mentionnées dans le document Carton Rouge. Une 
fois de plus, « les vrais gens » sont mis devant le fait accompli. » C’est-à-
dire la soumission à la marchandisation aveugle, absurde et systématique 
qui n’a d’autre raison que d’accorder encore plus de liberté à une des branches 
de la grande distribution, et par conséquent au puissant lobby agro-alimentaire. 
Après cela, n’allez pas vous plaindre du discrédit grandissant de la classe 
politique ainsi que de l’absentéisme dans les bureaux de vote. Et il sera trop 
facile de crier au « populisme ».  
 



Je suis au regret de vous dire que vous y contribuez localement en décidant au 
plus vite, dans le secret de votre bureau et d’une officine spécialisée, pour la vie 
du quartier et de l’arrondissement. Vous avez choisi l’étouffoir de l’affairisme 
contre la créativité collective. Alors que c’est précisément ce qui manque au 
plus haut point : Un espace de vraie culture et de vrai dialogue entre nous tous, 
chacun. Un espace de démocratie directe, avec, bien sûr, toutes les difficultés 
et les risques prévisibles, mais qui répondrait à une nécessité vitale et 
contribuerait à lutter contre le « mal être » généralisé : frustration, solitude, 
incommunication, précarité, décervelage, et dont les conséquences sont de plus 
en plus catastrophiques. Dans les promesses électorales - qui ne vont pas tarder 
à nouveau à occuper tout l’espace médiatique national - il est à chaque fois 
invoqué « un choix de société » pour finalement se retrouver confrontés à un 
opportunisme au coup par coup qui n’est même pas du pragmatisme avec un 
minimum de cohérence. Et qui ne fait qu’aggraver les nuisances multiformes et 
autres « problèmes de société » dont la « guerre des enseignes » n’est qu’un 
aspect. Mais, a contrario, vous aurez au moins donné une impulsion à ce que 
plusieurs dizaines, centaines et milliers de personnes, répétons-le, de bonne 
volonté et de bon sens, se rencontrent et se concertent à échelle humaine afin de 
réagir au mieux à ce qui est effectivement un déni de démocratie. Face à un 
quotidien saturé de turpitudes et perturbations diverses, la mission d’un 
responsable politique ne consiste-t-elle pas, non seulement à gérer honnêtement 
les biens d’utilité publique, mais aussi à animer le dialogue social ? Autrement 
dit à écouter les « vrais gens », et à leur rendre confiance, et non pas les 
considérer comme des ignorants et des imbéciles, tout juste bons à consommer 
de la nourriture industrielle.  Mais ce n’est même plus amusant de jouer au 
Candide en posant de telles questions. Cette affaire « Carrefour-Rectorat » 
s’inscrit, parmi bien d’autres exaspérantes duperies, dans un long processus de 
destruction de Paris, de sa mémoire, de ses villages et de ses quartiers. De 
destruction des conditions du vivre ensemble. De toute évidence, c’est toute 
la conception du Politique, et de la Culture, qui est à remettre sur l’établi 
d’une pratique sociale progressivement libérée des idéologies. Et ce n’est pas 
une révélation d’affirmer, quand l’occasion se présente, que l’idéologie 
dominante c’est l’économisme, avec sa pseudo-rationalité et sa logique 
perverse. Les idéologies, quelles qu’elles soient, sont des prisons mentales 
nous privant de l’accès indispensable à tous les aspects du réel.  Par 
analogie, on peut considérer que le vide laissé par les anciens locaux du Rectorat 
est une représentation de l’inquiétante  béance dans laquelle notre société s’est 
engouffrée avec sa gigantesque force d’inertie.  Et pourtant, il n’y a pas de 
fatalité. Et se pose la question suivante : qu’est-ce qu’une ville vraiment 
habitable en 2016 ? Souvenons-nous de ce vieux mot grec : Poiein. 
 
Veuillez agréer, Madame la Maire, mes respectueuses salutations. 
Michel Capmal. Presque « sénior » et toujours vigilant.  


