
Manifeste d’Hypérion 
 

 

Nous sommes animés par un socle de convictions communes. Il a conduit la plupart d’entre nous à faire 
le choix d’Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle. Il est en effet celui qui peut engager notre 
pays dans la voie de la résistance au national-populisme, allier justice sociale et efficacité économique, 
défendre les principes de l’Etat de droit et les libertés fondamentales, ouvrir la voie à un 
approfondissement et à une consolidation de l’Union européenne. Les eurodéputés de liste Renaissance 
seront aussi au cœur de la reconfiguration politique qui devra permettre de bâtir, avec tous ceux qui 
veulent relancer le projet européen, une majorité progressiste à Strasbourg et Bruxelles et ils ont 
l’impérieux devoir de réussir. Les mesures annoncées par le Président de la République à la sortie du 
Grand Débat National peuvent enfin être des réponses fortes à la profonde crise sociale et 
démocratique que connait notre pays depuis des décennies et dont la dernière manifestation a été le 
mouvement des Gilets Jaunes. 

Mais il convient maintenant de leur donner corps et nous sommes convaincus que pour ancrer 
durablement le progressisme en France, il est indispensable de renforcer encore la dimension 
écologique et sociale de l’action publique, d’afficher une plus grande ambition en matière d’accueil 
des étrangers, de lutte contre les discriminations et de protection des libertés et d’éviter toutes 
concessions au « réalisme » des puissances en matière de politique internationale. Les corps 
intermédiaires – élus locaux, syndicats, associations – ont adressé alertes et alarmes. Elles ont parfois 
été ignorées par une administration auquel le pouvoir politique a pu laisser la main. S’ils doivent 
apprendre à se réinventer, les corps intermédiaires savent pourtant de quoi ils parlent : ils demeurent 
le liant de notre vie démocratique. On ne gouverne pas seul : les alliés dans la société sont précieux.  

 
C’est seulement ainsi que nous rendrons notre projet national plus juste, plus humain et que nous 
parviendrons à fédérer notre électorat de premier tour de l’élection présidentielle de 2017, largement 
issu des bataillons de la gauche démocrate, ainsi qu’à rassembler les progressistes de tous horizon afin 
de triompher de tous les populismes et de tous les conservatismes.  
 
A ceux qui partagent tout ou partie de nos interrogations, au sein ou aux marges de la majorité 
présidentielle, nous proposons cette initiative. Hypérion n’est pas un courant, il ne s’engage pas dans 
des intrigues de pouvoir, il n’a pas vocation à briguer des postes ou des mandats : Hypérion est un 
lieu, pour réfléchir et proposer. Collectivement.  
 
La transition écologique : partout sur la Terre, le vivant se meurt, à un rythme effréné. Tout cela est 
majoritairement l’effet de l’activité humaine. Il nous faut sortir de la schizophrénie actuelle, où le 
citoyen cherche à transformer ses comportements pour mieux protéger la planète, mais où le 
consommateur participe d’un modèle qui épuise notre planète. Capitalisme et puissance publique 
doivent donc s’engager dans la lutte contre le réchauffement climatique pour contribuer à la plus 
importante finalité humaine de notre siècle. Cela suppose, au niveau individuel, de réconcilier les 
valeurs de l’individu avec ses désirs. Cela invite, au niveau de l’entreprise, de ne plus penser 
l’économie et la profitabilité contre ou à côté de la préservation de notre capital social ou 
environnemental. La transition écologique doit être l’impératif qui commande toutes les orientations de 
politique publique. Cette question est aussi l’occasion pour l’Europe de retrouver un nouveau souffle, qui 
lui est indispensable : il nous faut réorienter sa construction, en commençant par le chantier de la transition 
énergétique. 
 
 



La démocratie : elle est aujourd’hui menacée. Nous avons tous à l’esprit les entreprises totalitaires 
ou populistes qui se revendiquent ouvertement comme telles. C’est plus directement dans son 
fondement que la vie démocratique est ébranlée : l’égale dignité de tous, le droit à la libre parole de 
chacun, le choix résolu du dialogue comme mode de résolution des conflits et comme forme 
d’organisation du débat entre pairs. En privilégiant les formes de contagion émotionnelle et en 
permettant la diffusion massive de fausses informations, le numérique n’a pas encore tenu toutes ses 
promesses d’extension de la démocratie. Plus fondamentalement, nous avons besoin de retrouver la 
capacité de compromis et d’empathie qui sont les bases sur lesquelles construire un destin commun.  
 
Il nous faut donc reconstruire une démocratie qui accorde à chacun une place tout en permettant la 
délibération commune et intègre le moment représentatif comme une étape dans cette élaboration 
collective. Cela passe par un accroissement de la participation citoyenne et de la place de la société 
civile, dans la conception comme dans la mise en œuvre des politiques publiques, et par une 
démocratisation plus importante de l’Etat. Cela passe aussi par de nouvelle prise en compte des enjeux 
des quartiers populaires et des outremers. Chacun doit voir ses choix de vie personnels et son identité 
respectés et protégés, tant dans les éléments d’ordre culturel et religieux que dans ceux relatifs à son 
orientation sexuelle et qu’il puisse les afficher sans être inquiété. Le pluralisme des formes de vie, qui 
est une des significations de la laïcité, au-delà du pluralisme des seules convictions religieuses, doit être 
au cœur de notre pacte social commun, comme notre capacité à faire de l’histoire de France un socle 
commun en acceptant de regarder en face toute notre histoire, sans exclusives. 

 

Une société juste : la courbe des inégalités et l’affaiblissement du consentement à la solidarité nous 
conduisent inéluctablement vers une rupture anthropologique insupportable. C’est aux couches les 
plus aisées de la société de prendre l’initiative d’une inflexion de nos comportements dans un sens de 
moindre consommation d’énergie, de pollution plus réduite et de plus grande frugalité. Notre système 
fiscal est profondément redistributif, sans toujours parvenir à contenir les inégalités les plus criantes. 
Ne faut-il pas aller plus loin, en ne se limitant pas au seul effet correcteur exercé sur les inégalités de 
revenus, mais en s’intéressant aux inégalités de patrimoine ainsi surtout qu’à celles de trajectoires et 
de parcours de vie ?  

Interrogeons également nos valeurs : combien de temps allons-nous encore croire qu’on peut juger 
d’une personne par ce qu’elle a ou ce qu’elle gagne, que l’utilité sociale se mesure uniquement à l’aune 
du travail rémunéré ? Combien de temps encore allons-nous confondre l’individu avec son seul intérêt 
économique, étroitement compris, et privilégier en fait les valeurs de compétition et de concurrence sur 
celles du partage et de l’entraide ? Sans contester la centralité du travail dans nos sociétés, à la fois 
comme processus de socialisation et source de revenus mais aussi de reconnaissance et d’estime de 
soi, il nous faut trouver le moyen d’enrayer la spirale destructrice par laquelle ceux qui travaillent se 
sentent insuffisamment reconnus, pressurisés, ignorés, et ceux qui apportent une autre forme de 
contribution à notre indispensable cohésion sociale se sentent eux aussi ignorés voire méprisés. Il est 
temps de repenser l’ensemble de notre modèle, pour que les mécanismes d’incitation économique 
contribuent mieux à façonner la société que nous voulons. 

 

La perspective européenne : Depuis 70 ans, l’Europe a remporté un pari improbable : la paix. Mais 
autour de nous, les vieilles alliances et les instruments de sécurité pensés pour prévenir un nouveau 
conflit mondial s’effritent. Alors que les budgets militaires explosent et que l’espace cybernétique fait 
l’objet d’assauts multiple et répétés, les possibilités d’affrontements meurtriers entre grandes 
puissances renaissent.



Aux portes de l’Europe, ce sont des formes nouvelles de populisme autoritaire qui l’emportent le plus 
souvent, lesquelles viennent parfois tenter certains européens eux-mêmes. Les forces centrifuges 
sont à l’œuvre, qui savent tirer parti des retards et des faiblesses de la construction européenne. Avec 
le Brexit, elles ont obtenu une première victoire. Et les difficultés actuelles que rencontrent les 
britanniques ne doivent pas nous abuser : la dynamique européenne n’est pas une dynamique 
historique irrésistible, mais une volonté politique fragile et menacée à tout moment. 

L’Europe a peu à peu perdu conscience de sa propre nécessité. Ses récits fondateurs se sont usés. 
Les forces centrifuges sont à l’œuvre, qui savent tirer parti des retards et des faiblesses de la 
construction européenne. Pourtant, cette agrégation exceptionnelle de peuples ne devra sa survie qu’à 
sa fidélité retrouvée à ses propres principes : un marché économique bien sûr, mais surtout un modèle 
social soucieux d’inclusion, un état de droit attaché à la préservation des libertés individuelles et une 
puissance collective au service de la paix et des droits de l’homme. 

Ainsi pourrait s’esquisser la figure d’un nouveau monde, pour un monde meilleur, car c’est bien pour cela 
que nous nous battons. 
 


