Objectif Démocratie !
http://www.objectifdemocratie.org
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, qui se présente comme démocratique sous prétexte qu'il repose sur
le suffrage universel, est en fait dès son invention en 1789, un système
oligarchique (l'oligarchie est le gouvernement d'un petit nombre). Il organise la
mise à l'écart du peuple par l'élection au cours de laquelle chaque citoyen
abandonne sa précieuse petite parcelle de gouvernement au profit de
professionnels de la politique (une activité qui ne nécessite justement pas de
capacités particulières) en cheville avec les élites économiques.
Nos représentants font donc ce que bon leur semblent conformément au pouvoir
que leur donne la constitution, oubliant en chemin l'intérêt général et le peuple
qu'ils sont censés représenter, pour enfin lui faire supporter les conséquences de
leur incurie. Ils ne jugent pas nécessaire de lui demander son avis car ils savent
en toutes circonstances ce qui est bon pour lui. Ils produisent du même coup un
rejet de la politique tout en alimentant l'extrémisme politique. La maxime
populaire qui veut que l'on n'est jamais mieux servi que par que soi-même se
vérifie ici encore.
Pour changer de système, et pas uniquement de numéro de république, une
assemblée constituante doit être convoquée, dont la tâche est d'écrire une
nouvelle constitution. Ses membres, les constituants, doivent être tirés au sort,
car c'est le moyen permettant d'obtenir une assemblée de rédacteurs
présentant une similitude avec le peuple. Ils rédigeront alors un texte dans
l'intérêt du peuple tout entier et non dans l'intérêt particulier des élites
politiques et économiques comme ce serait le cas avec une constituante élue.
Les constituants, comprenant que l'avenir est à la démocratie, la vraie,
doteront probablement le peuple français de nouvelles institutions réellement
démocratiques, lui conservant son pouvoir afin qu'il puisse désormais gérer ses
affaires dans le sens des ses intérêts.
Pour approfondir la question, visitez http://www.objectifdemocratie.org
Vous pouvez aussi rejoindre les nombreux mouvements promouvant la
démocratisation radicale de la démocratie. Le nôtre discute et se mobilise sur
democratie-subscribe@lists.riseup.net
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