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Notre système politique dit représentatif (j'élis une personne qui agit et 
parle  en mon nom dans  les  différents  organes  du pouvoir :  conseil 
municipal, général, régional, assemblée nationale) est à bout de souffle 
et nous devons le changer sans délai.

 Ce système se présente comme démocratique en arguant du fait d’être 
basé sur l’élection au suffrage universel. Or élire n’est pas gouverner 
comme  l’indique  le  terme  démocratie.  Elire,  c’est  départager  des 
compétiteurs  en  abandonnant  du  même  coup  à  ces  derniers  notre 
pouvoir de gouvernement. Elire c’est accepter docilement d’être mis à 
l’écart des affaires nous concernant, pour le plus grand bonheur des 
pseudo-professionnels précités, au service des élites économiques. 

S’ils  clament  leur  impuissance  devant  les  problèmes  s’accumulant 
(parfait,  nous  allons  nous  en  occuper  nous-mêmes),  ils  omettent 
cependant d’indiquer qu’ils sont en réalité à la source de ces maux, 
qu’ils  se  révèlent  incapables  de gérer  une fois  déclenchés,  tels  des 
apprentis-sorciers dépassés.

La  crise  multi-dimensionnelle  (économique,  financière,  politique, 
écologique,  climatique,  sociale,  etc.)  que nous vivons n’est  pas une 
fatalité mais le résultat de décisions. Elles découlent logiquement d’un 
système politique ayant produit une classe dirigeante autonome (non 
contrôlée)  dont  les  intérêts  divergent  d’avec  ceux  du  peuple  mais 
convergent cependant avec ceux des élites économiques. En fait  de 
gestion tranquille de nos affaires, ils organisent le chaos. 

Il s’agit bien de changer de système politique, de faire advenir cette 
idée  quasi-neuve  (jetée  aux  oubliettes  il  y  a  2500  ans)  qu’est  la 
démocratie. Une démocratie véritable ou le peuple gouverne réellement 
en  s’appuyant  sur  des  institutions  qu’il  se  sera  données  dans  une 
nouvelle constitution.

Une assemblée constituante tirée au sort est l’outil pour écrire un 
tel texte. Exigeons sa convocation sans délai.

Discussion et nouvelles sur la démocratie : 

democratie-subscribe@lists.riseup.net
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