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Qu’est devenue la démocratie ? 
 
Dans un temps plus ou moins proche, les candidats à la gouvernance du pays savaient qu’ils devraient 
répondre à la confiance de leurs électeurs, dont ils représentaient une majorité. 
 
Aujourd’hui, avec l’abstention, ils sont élus par une minorité d’électeurs. Ils se rendent compte qu’il est 
difficile de satisfaire tous les électeurs, d’autant que beaucoup n’ont pas pensé faire l’effort de choisir parmi 
les candidats, à moins qu’ils n’estiment qu’aucun d’eux ne soient dignes de les satisfaire. 
 
Ces élus minoritaires en électeurs ont alors imaginé un moyen machiavélique, ont-ils cru, pour donner une 
impression de démocratie : créer des consultations citoyennes 
- en rencontrant des groupes de citoyens ou d’élus pour les écouter 
- en créant des groupes de citoyens, tirés au sort, qui devraient débattre sur un thème donné 
- en créant des consultations citoyennes sur des thèmes précis. 
 
Malheureusement, ceux qui rentrent dans ce jeu s’aperçoivent vite que la réponse à leurs propositions est 
déjà écrite et que leurs suggestions ne serviront jamais. 
 
Nous savons tous que les idées nées sur les coins de bistrot (et encore, ils sont fermés) ne peuvent toutes 
être appliquées. Comme diraient certains, il y a autant de procureurs en France que d’idéologues. 
  
Mais une certaine décence doit s’appliquer. Il faut expliquer pourquoi on ne peut mettre en œuvre une idée. 
Il ne faut pas mettre en œuvre une idée, alors que la consultation n’est pas terminée. Il ne faut pas tout 
accepter et dire ensuite non. 
 
Nous savons tous que chaque décision doit tenir compte d’un nombre important de facteurs, mais il reste 
sage de réfléchir avant de répondre. Nos anciens disaient : il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche 
avant de parler.  
 



La démocratie, le plus mauvais moyen de gouvernance après tous les autres, mérite mieux que ces 
simulacres de concertation, dirigés par des administratifs qui n’ont que peu ou pas d’expériences des 
hommes et de leur vie. 
 
L’un de ceux-là nous a dit, il y a peu : La grande sagesse des élus, associée à la haute compétence de la 
fonction publique, fait que tous les projets suivis sont bons ! 
 
Circulez, il n’y a rien à dire ! 


