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Ce sont des FAITS. Chacun peut vérifier ces faits lui-même.

Je signale d’abord que les riches et autres aristocrates, eux, le savent depuis longtemps : dès le 
début du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville avouait déjà : «Je ne crains pas le suffrage universel : 
les gens voteront comme on leur dira.» Étonnant, non? Ils le savent depuis longtemps, eux. Bien.

Pourtant, les plus généreux militants progressistes, les plus sincères humanistes, semblent 
éprouver un attachement quasiment religieux à l’élection de représentants politiques au suffrage 
universel, en dépit de toutes les déceptions, en déni de toutes les trahisons.

Le suffrage universel (réduit à la seule élection de représentants) ressemble à un MYTHE, un 
peu comme une vache sacrée qui serait devenue absolument intouchable, en vertu d’un dogme 
qui ne se discute plus, alors que, DE FAIT, elle rend possible — et même scelle durablement — 
l’impuissance politique du plus grand nombre, toujours et partout.

Je vous propose de donner une heure de lecture à une idée alternative méconnue, d’une puis-
sance considérable, le tirage au sort des serviteurs politiques de la Cité. Ne lâchez pas prise 
avant la fin : plus on lit à ce sujet, plus on y pense librement, plus on comprend qu’on n’avait pas 
assez réfléchi en faisant confiance à l’élection. Nous serions tous bien mieux protégés par des 
institutions (démocratiques) organisées autour du tirage au sort que par des institutions (oligar-
chiques) fondées sur l’élection.

Et pourtant les fondateurs de nos régimes —dont le vrai nom est en fait « gouvernement repré-
sentatif »— n’avaient nullement l’intention d’instituer une démocratie, au contraire! Sieyès en 
France (*) et Madison aux États-Unis, pour des raisons différentes, tenaient à écarter le peuple des 
décisions politiques, et ne s’en cachaient nullement (il faut lire à ce propos le petit livre formidable 
de Bernard Manin, « Principes du gouvernement représentatif »).

Centralité du tirage au sort en démocratie

La catastrophe financière et monétaire actuelle PROUVE tous les jours que les pires 
crapules, pourvu qu’elles soient RICHES, n’ont rien à craindre des élus. Je répète : la preuve 
est apportée tous les jours, partout dans le monde, que les canailles RICHES n’ont RIEN 
à craindre des ÉLUS.

La principale racine de nos problèmes politiques modernes  

est que nous appelons démocratie son strict contraire :  

l’élection est aristocratique, par définition : on élit le meilleur,  

le meilleur = aristos.

(*)  « 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 démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut 
agir que par ses représentants. » Abbé SIEYÈS, discours du 7 septembre 1789.
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C’est par un curieux retournement de vocabulaire (assez bien décrit par Pierre Rosanvallon en 
1993) que le mot démocratie s’est mis, dès le début du XIXe siècle, à qualifier un régime qui la 
méprisait pourtant explicitement dès l’origine.

Aujourd’hui, le fait d’appeler démocratie son strict contraire nous emprisonne dans une glu intel-
lectuelle qui nous empêche de formuler une alternative sérieuse : nous n’arrivons pas à désigner 
l’ennemi car l’ennemi a pris le nom de l’ami, LE NOM de ce qui le détruirait. Tenant cette place 
stratégique, l’ennemi nous empêche de l’occuper.

Alors, qu’est-ce qu’une véritable démocratie ?

L’exemple d’Athènes, il y a 2500 ans, est tout à fait passionnant. Pour comprendre la logique des 
institutions athéniennes, et pour percevoir l’essentiel de ce qui fait leur cohérence, je vous propose 
le schéma sur la page de gauche.

Pour comprendre ce qui fait la cohérence de la démocratie athénienne, il faut se souvenir que les 
Athéniens avaient comme principal objectif (au centre A , à ne jamais oublier) de mettre un terme 
à plusieurs siècles de tyrannie. Ils étaient armés et ils ont décidé, pour se protéger des tyrans, 
d’imposer une véritable égalité politique, tout en sachant bien qu’il était impossible (et inutile) 
d’imposer une égalité générale (physique, économique, sociale, mentale, etc.); on parle bien d’éga-
lité POLITIQUE.

Le droit de parole publique et l’initiative populaire

Un premier pilier, dans les institutions de la démocratie, était l’isègoria B , droit de parole pour 
tous à tout moment et à tout propos : les Athéniens considéraient ce droit de parole comme une 
hygiène de base qui permettait à la démocratie de se protéger elle-même en faisant DE CHAQUE 
CITOYEN UNE SENTINELLE apte à dénoncer d’éventuelles dérives oligarchiques et à protéger 
la démocratie, un peu comme si des milliers de paires d’yeux surveillaient en permanence que 
tout se passe bien, un peu comme des globules blancs. Cette égalité de droit de parole est à la 
fois une conséquence et une condition de l’égalité politique. Cette égalité est indissociable de la 
démocratie; les Athéniens y tenaient plus qu’à toute autre institution. Aujourd’hui, en pleine oli-
garchie, d’une certaine façon, l’Internet nous rend (un peu) l’isègoria que les élus nous ont volée 
depuis 200 ans.

C’est l’isègoria qui rendait possible des citoyens actifs C  et à l’inverse ce sont les citoyens actifs 
qui donnaient vie à l’isègoria. Les deux se tiennent, vont ensemble.

Des citoyens armés

Je rappelle, pour mémoire, que les citoyens athéniens étaient armés D ; je crois que c’est tout 
sauf un détail : au moment d’écrire des institutions protectrices contre les abus de pouvoir, en 
1791, au moment de bâtir des remparts solides contre la tyrannie, Robespierre a écrit un impor-
tant Discours sur les Gardes Nationales, expliquant que c’était folie de désarmer le peuple en 
laissant subsister en son sein un corps armé : pour lui, c’était le chemin garanti vers la tyrannie. 
Apparemment, effectivement, nous y sommes. On peut noter que les Suisses sont tous armés et 
que leur service militaire dure toute leur vie.
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Amateurisme politique et rotation des charges,  
DONC tirage au sort
Pour atteindre cet objectif central d’égalité politique, constatant que le pouvoir corrompt 
et en déduisant logiquement qu’il faut éviter de laisser au pouvoir le temps de corrompre 
les acteurs, les Athéniens ont établi qu’il fallait absolument garantir, de façon tout à fait 
prioritaire, l’amateurisme politique E , et donc la rotation des charges F  grâce à des 
mandats courts et non renouvelables H .

Remarque : tout ça est très logique, on ne peut pas retirer une institution sans courir le 
risque de créer une incohérence. LE SEUL MOYEN pour désigner les représentants en 
faisant tourner rapidement les charges (mandats courts et non renouvelables) ÉTAIT 
LE TIRAGE AU SORT G , égalitaire et incorruptible : en effet, ce qui conduit à une élection 
conduit mécaniquement, tôt ou tard, à une réélection (et donc une stabilisation du person-
nel politique); l’élection conduit donc progressivement et immanquablement à la formation 
d’une corporation de politiciens professionnels radicalement contradictoire avec l’objectif 
central de l’égalité politique réelle.

NOTA : donc, si on remplace le tirage au sort par l’élection dans ce schéma, on met 
tout par terre, on perd la démocratie. Il faut comprendre la cohérence de l’ensemble et 
l’aspect décisif de la procédure du tirage au sort par rapport aux objectifs fondamentaux 
de la Cité et par rapport aux autres institutions (qui visent toutes les mêmes objectifs).

On n’a pas le choix : PAS DE DÉMOCRATIE SANS TIRAGE AU SORT.

DÉSYNCHRONISATION de la puissance politique 
de la puissance économique
Ce qu’il est très important d’observer, vraiment très important, c’est un effet fondamental 
du tirage au sort qui est la désynchronisation entre le pouvoir économique et le pouvoir 
politique I .

Ceux qui étaient riches étaient parfois privés de tout pouvoir politique puisqu’ils n’étaient 
même pas citoyens (on appelait « métèques » les étrangers, souvent riches et accueillis 
pour leurs richesses, pratiquant leurs affaires et vivant confortablement sans être trop 
gênés, apparemment, par leur impuissance politique), alors que la plupart des citoyens 
(donc riches politiquement) étaient pauvres (économiquement).

Autrement dit, et je trouve ça fondamental, pendant 200 ans d’expérience de tirage au sort, 
les riches n’ont jamais gouverné et les pauvres toujours. Il ne devrait pas être indifférent 
à des militants de gauche, aujourd’hui, de constater que, au contraire, 200 ans d’expérience 
de l’élection ont permis aux riches de toujours gouverner, et aux pauvres jamais J .

Il est intéressant de chercher à comprendre la cause des causes de ces faits :

La différence fondamentale, c’est que l’élection repose sur la CONFIANCE en notre VOLON-
TÉ individuelle (comme si notre volonté ne pouvait pas être trompée), alors que le tirage 
au sort cultive la DÉFIANCE pour, en quelque sorte, nous protéger contre notre VOLONTÉ 
collective (toujours menacée de TROMPERIE).

>>
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UN MOBILE DU CRIME (de tromperie), absent à l’échelle 
individuelle mais qui apparaît toujours à l’échelle collective
Pourquoi croyons-nous tous que «ce qu’on désire donnera toujours de meilleurs résultats 
que le hasard» ? Parce que nous généralisons au niveau collectif ce que nous observons au 
niveau individuel : quand je suis seul à vouloir, je constate tous les jours que j’améliore mon 
sort par ma volonté ; j’en déduis logiquement que collectivement ça va être la même chose. 
MAIS, ce que je ne vois pas, dans cette inférence fautive, c’est que, au niveau individuel, 
faute de mobile, personne ne vient tromper ma volonté (personne n’y a intérêt), alors que, 
au niveau collectif, apparaissent de puissants mobiles, d’irrésistibles motivations parti-
culières, contraires à l’intérêt général, qui poussent certains acteurs à fausser la volonté 
générale, à tromper les électeurs.

Ce qui fait que l’impression forte que nous avons tous de «supériorité du choix sur le 
hasard» est TROMPEUSE : cette supériorité effective au niveau individuel ne se vérifie 
PAS au niveau collectif : des trompeurs d’opinion apparaissent au niveau collectif parce 
qu’il y a alors UN MOBILE, une motivation pour tromper l’opinion (qui n’existe pas au 
niveau individuel).

On pourrait dire que, par la préférence pour l’élection, les humains font preuve de pré-
tention («si c’est moi qui choisis, c’est mieux») alors que l’élection détruit l’équilibre qui 
découle naturellement du hasard : partout dans la nature, le hasard joue un grand rôle 
à la fois dans la survie d’une espèce et dans sa non-prolifération toxique.

Revenons à nos 400 ans d’expérience politique des deux procédures, et tâchons de cher-
cher la cause des causes : PAR DÉFINITION (et c’est pour ça que ça se passe comme ça, 
toujours et partout, de la même façon), LE RICHE A LES MOYENS D’AIDER un candidat 
à être élu (inutile de développer ça, c’est évident), même si ce candidat est peu vertueux 
par rapport à l’intérêt général.

Donc, par définition, l’économiquement riche peut se rendre indispensable pour qu’un 
autre devienne politiquement riche (élu) et donc pour exiger ensuite une politique publique 
conforme à ses intérêts privés. Et il le fait parce qu’il y a intérêt.

L’élection est LA CAUSE qui permet aux marchands 
de coloniser la Cité
Nous sommes nombreux à nous plaindre de la colonisation de notre imaginaire par les 
marchands (c’est-à-dire, in fine, par les banquiers, que deviennent toujours les plus riches 
marchands) : progressivement, les marchands arrivent à nous faire croire ce bobard que 
«tout ce qui a un prix a de la valeur et que tout ce qui n’a pas de prix n’a pas de valeur» alors 
que, au contraire, tout ce qui compte vraiment (l’amour, la quiétude, le bonheur, la paix, 
l’ardeur, la plénitude, la joie, l’honneur…) n’a pas de prix et que ce qui a un prix, souvent, 
a peu ou pas de valeur véritable.

Mais le coeur nucléaire de cette colonisation de notre imaginaire et de nos institutions par 
les marchands, c’est l’élection, car c’est l’élection qui permet aux riches d’aider l’élu à être 
élu et de rendre ainsi l’élu DÉPENDANT du riche, ENDETTÉ en quelque sorte.

D’une certaine façon, L’ÉLECTION permet de généraliser au monde politique les modes 
opératoires de la SERVITUDE PAR LA DETTE, mis au point par les marchands d’argent pour 
faire travailler les autres à leur place.

Par le mécanisme de l’élection, les marchands mettent leurs prêtres marchands un peu 
partout dans le corps social en position d’influer les choix publics à leur avantage.

Mais LE MAILLON FAIBLE de cette colonisation du politique par l’économique, C’EST 
L’ÉLECTION !


