
"Les citoyens qui se nomment des représentants RENONCENT ET DOIVENT RENONCER à faire eux mêmes 
la loi; Ils n'ont PAS DE VOLONTÉ particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, LA FRANCE ne serait 
plus cet ÉTAT REPRÉSENTATIF; ce serait un ÉTAT DÉMOCRATIQUE le peuple, je le répète, dans un pays qui 
N'EST PAS UNE DÉMOCRATIE - et la France ne saurait l'être - Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par 
ses représentants".

Emmanuel J. SIEYÈS (L'un des père fondateurs de notre régime actuel, farouche opposant à la démocratie)

Discours du 7 septembre 1789 - Assemblée constituante)

"C'est une expérience éternelle que TOUT HOMME QUI A DU POUVOIR EST PORTÉ À EN ABUSER"

MONTESQUIEU (De l'esprit des Lois)

"À l'instant qu'un peuple se donne des représentants, IL N'EST PLUS LIBRE; IL N'EST PLUS"

Jean-Jacques ROUSSEAU (Contrat social)

Régime politique actuel Démocratie

Participation d'une minorité au pouvoir

Souveraineté du parlement

Référendum d'initiative gouvernementale

Mandat long, cumulable, renouvelable
et non révocable

Jargon politicien

Élection : méthode de désignation centrale

Absence de contrôle du pouvoir

Électeur passif

Participation de tous les citoyens au pouvoir

Souveraineté de l'assemblée populaire

Référendum d'initiative populaire

Mandat court, non cumulable, non renouvelable
et révocable

Débat citoyen

Tirage au sort : méthode de désignation centrale

Contrôle citoyen du pouvoir

Citoyen actif et autonome

 

 ...

La France est elle une Démocratie ?

On nous répète  sans cesse que Démocratie = Election. Pourtant :
- Démocratie = Pouvoir (Kratos) par le peuple (Demos)
- Election = Oligarchie (Oli = petit nombre, Arkhos = commander)

Démagogie, cumul des mandats, politique politicienne, guerre des partis, mensonges, corruption, 
pouvoir de l’argent, langue de bois, puissance des lobbys ... 
Le système du suffrage universal profite il vraiment au bien commun ? 
Ou seulement à une caste de politiques de carrière ?

Pour que les choses bougent :Nous pouvons (et devons) reprendre le pouvoir. 
Il nous faut des institutions qui remettent le citoyen au centre de la politique :
Référundum d’intiative populaire, tirage au sort des réprésentants, démocratie directe, ...

RDV Sur : 
- lavraiedemocratie.fr 
- le-message.org
- gentilsvirus.org


