
"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

Existence et 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

Existence et 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

PRINCIPALES DIFFÉRENCES 
entre notre régime politique actuel et une démocratie

La planète entière semble penser que "DÉMOCRATIE" (pouvoir du peuple) 
est synonyme de "RÉGIME ÉLECTORAL" (délégation du pouvoir à un petit groupe de 
gouvernants). Si nous acceptons de désigner notre régime actuel sous le nom de démocratie cela nous 
conduit à deux écueils majeurs :

1) NOUS NOUS PRIVONS de la possibilité de désirer 
une "DÉMOCRATIE" puisque nous sommes déjà 
censés l'expérimenter.

2) NOUS NOUS OBLIGEONS à mettre nos critiques 
du régime actuel sur le dos de la "DÉMOCRATIE", et 
ce faisant nous galvaudons un terme qui pourtant 
désigne un régime bien plus enviable que celui que 
nous connaissons.

 Un peu d'histoire...
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