PENSÉE CRITIQUE

PHILOSOPHIE POLITIQUE

RÉPUBLIQUE SOCIALE

FRANCE

Sortie
librairie

La défaite de
Harold Bernat
la majorité

L’AUTEUR
Harold Bernat est professeur agrégé de
philosophie au lycée Montesquieu de Bordeaux.
La défaite de la majorité, son deuxième livre
chez Atlantiques déchaînés, poursuit la défense
de l’esprit critique déployée dans Oraison
funèbre de la classe de philosphie, paru en
septembre 2020 (978-2-492182-00-6).
Il est notamment l’auteur de Vieux réac ! : fautil s’adapter à tout ? chez Flammarion (2012), Le

néant et le politique : critique de l’avènement
Macron aux Éditions L’Échappée (2017) et
Asphyxie, manuel de désenfumage pour notre
temps, (2020) paru aux éditions de l’Escargot.

contact librairies

libraires@atlantiquesdechaines.com
+33 (0)6 95 467 466

www.atlantiquesdechaines.com
twitter : @atlan_dechaines
instagram : atlantiquesdechaines

20
janvier
2022

Dans un moment politique décisif pour la France, ce livre, en forme de diagnostic
et de bilan, entend revenir sur les raisons de l’échec des mouvements sociaux
des dernières années dans leur confrontation à un pouvoir qui ne transige plus.
Cet échec patent interroge tous les citoyens qui n’entendent pas se résigner à la
domination sans partage d’un pouvoir qui a fait sécession et qui estime n’avoir
plus aucun compte à leur rendre.
Ce livre entend démontrer que cet échec est essentiellement politique en analysant
sans complaisance les logiques qui empêchent la formation d’un vaste mouvement
populaire, majoritaire.
Alors que, dans un paradoxe apparent, les propositions sociales, le retour à
une souveraineté politique et non identitaire, le renforcement des institutions
démocratiques aujourd’hui méprisées par ceux qui sont supposés les garantir, ont
les faveurs de l’opinion publique ; elles ne parviennent ni à se faire entendre sur la
scène politique nationale, ni à élaborer une ligne cohérente et fédératrice.
C’est que l’union populaire ne se décrète pas, elle se construit.
La social-démocratie – et ses pseudo compromis sociaux – n’existe plus ou
seulement dans la tête de ceux qui ne veulent pas voir en face sa disparition et la
brutalité qui a pris sa place. Le travail d’analyse de cette disparition et d’élaboration
de son surpassement n’est pas entrepris par les partis et les syndicats car il suppose
de dépasser le seul cadre militant qui enferme la critique politique dans des
oppositions binaires peu à même de rendre compte de ce que nous vivons.
Prisonniers de schémas dépassés, incapables d’identifier clairement la logique des
nouvelles formes d’usurpation de la démocratie au profit de pouvoirs experts, nous
réactivons de façon souvent fantomatique des luttes qui divisent plutôt qu’elles ne
rassemblent, des modes d’action incantatoires plutôt que des modes opératoires
et effectifs.
Loin de vouloir décourager celles et ceux qui se battent, il s’agit de comprendre
pourquoi nous perdons et pourquoi nous perdrons encore demain si nous refusons
de coller au réel et d’analyser les raisons de la défaite de la majorité.
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