
Notre système représentatif permet à une minorité de se faire 
appeler majorité et de diriger le pays (diriger c’est décider 

de la direction, gouverner c’est tenir le gouvernail pour aller dans 
une direction qui peut être défini par quelqu’un d’autre, comme 
le peuple himself). Impossible de changer de méthode car ce 
sont les élus, tous démocrates, qui en décident. Avouez que 
c’est tentant d’obtenir le pouvoir avec 20% au premier tour sur 
les inscrits ! On peut être très minoritaire et espérer le devenir 
suffisamment moins. 


Si vous êtes intéressés par ces questions de méthode démocratique, 
alors je vous propose de me contacter, via le site, pour constituer 
un collectif Démocratie locale. https://www.youtube.com/watch?
v=p5FFXJSi6hg  courte vidéo de Vincent Tiberj (sociologue). 

    Démocratie locale, le socle ?

Voir son «cheval»  gagner ou perdre, et attendre 5 ans dans l’espoir de le 
voir gagner ou perdre à nouveau, et attendre… me paraît être un rituel 
vide de sens, si ce n’est celui de nous confronter au vide (saturé de débats-

Et ne sont pas comptabilisés 3 à 5 millions de français non 
inscrits ! En clair, aucune « majorité » n’a jamais été majoritaire ce 
qui ne semble choquer aucun démocrate ! 

Dire que les abstentionnistes n’ont qu’à voter (élire en fait) ou se 
taire, témoigne d’une méconnaissance de la démocratie et de son 
histoire, d’une foi aveugle, de la croyance élections libres = 
démocratie, ou d’une acceptation passive de la règle du jeu.


L’organisation du pouvoir est le seul domaine dans notre vie 
ou nous ne ré-interrogeons pas la méthode, alors que ce 
devrait être le B.A.BA en démocratie. Si vous ne décidez pas 
de la règle du jeu, c’est que vous n’avez aucun pouvoir.

résultats 1er tour législatives

Pour des raisons que j’ignore, les résultats sont commentés sur 
les exprimés et non pas sur les inscrits. Comme si s’abstenir 
n’était pas un choix républicain et responsable.


Qui est ir/responsable ? 
Être responsable, c’est devoir répondre de ses actes devant 
quelqu’un qui fait autorité sur vous. Or les abstentionnistes sont 
identifiables sur les listes électorales, quand le choix de ceux qui 
votent ne l’est pas car c’est à bulletin secret ! Ce secret électoral 
inspiré du confessionnal nous déshabitue à parler politique à voix 
haute, simplement, sans fausse pudeur. On s’excuse quand on le 
fait. Même un élu n’est pas tenu de répondre de son vote !  
Ainsi, l’électeur français est tenu par la constitution à 
l’irresponsabilité. Avec un tel système, un tel apprentissage, 
comment faire des débats démocratiques où il est  question 
justement de confronter les choix (pas les personnes) en public !


La solution à l’abstentionnisme ? 
Il sera question d’obligation de voter, dans le secret donc, plutôt 
que d’obligation à signer sur un registre son choix  de citoyen 
responsable ; un choix dont on doit répondre.


Elus ou représentants de l’esprit peuple  français ? 
Curieusement des candidats dans notre système représentent des 
catégories, des intérêts particuliers, se retrouvent propulsés 
représentants de l’esprit du peuple français, de l’intérêt supérieur 
de la Nation ; choses qui ne seraient pas accessibles au petit 
peuple lui-même, irrationnel qu’il est ! C’est insultant !
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