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« Après 200 ans d’échec du suffrage universel, qui 
permet aux riches d’acheter le pouvoir politique depuis 
qu’ils écrivent les constitutions… Le fait de désigner 
des maîtres au lieu de voter des lois est une impos-
ture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En 
démocratie, nous voterions nos lois, nous-mêmes… 
Mais c’est de notre faute à nous de ne pas avoir écrit 
notre propre constitution. »

Étienne Chouard, dans l’émission 
Ce soir ou jamais en septembre 2014.
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INTRODUCTION

Selon Aristote dans son ouvrage la politique, 
« L’homme est par nature un animal politique. » 

À partir du moment où l’homme a une opinion, c’est 
de la politique. Il cherchera à influencer ou à se faire 
influencer, c’est un art de rhétorique, car le citoyen vit 
dans une société pour laquelle il souhaite le bien com-
mun. Le politicien, n’est rien d’autre qu’une personne 
de l’élite, qui a su profiter des opportunités médiatiques 
et des liens avec des personnes qui détiennent le pou-
voir. Le politique ne reflète en aucun cas le bien de la 
société, l’importance de l’abstention aux élections est 
la preuve que la « démocratie participative » actuelle 
n’est plus respectée, du fait de la non-représentativité 
au sein des différents organes politiques. De plus, par le 
moyen du parti politique, le politicien propose un pro-
gramme et des directives qui, sont rarement contestées 
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par les individus membres. Dans ce sens, on peut dès 
lors parler de secte.

Il est donc nécessaire de penser à une République 
fondée et commandée par le peuple. Une République 
qui répondra au mieux à la démocratie, avec trois 
principes :

• La responsabilité politique universelle :
Le citoyen doit être responsable de ses choix, et 

de ses engagements. Il doit être responsable d’agir en 
citoyen libre. Actuellement il est désintéressé de la 
scène politique, même s’il possède le droit de voter. 
Nous devons faire en sorte que les décisions prises le 
soient dans l’intérêt de tous.

• La suppression des rapports de force :
L’intérêt commun rassemble les hommes et les 

conduit à vivre ensemble. La volonté générale réduit 
les désirs individualistes et n’a recours à la force que 
pour défendre sa souveraineté.

• Le pouvoir candide :
Il faut éliminer le réalisme politique, qui considère 

l’homme comme un être convoitant le pouvoir. Il est 
bien entendu que « si tout le monde croit que pour 
régner, il faut être plus fourbe que ceux que l’on gou-



9

verne, l’on accentue le mal, bien plus que l’on n’y 
remédie ». Celui qui gouverne innocemment sème le 
bien et récolte le bien.

Afin de répondre au mieux à ces principes, il faut 
d’abord une meilleure représentativité des élus sur le 
territoire français, pour mettre fin aux « élites » poli-
tiques. Puis améliorer la vie du citoyen, notamment en ce 
qui concerne ces décisions qu’il peut prendre au niveau 
local afin de supprimer les « élites » économiques.
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I. 
QUI SONT LES PERSONNES 
QUI NOUS GOUVERNENT ?

« Quel fragile pouvoir que celui-là
qui n’est fondé que sur la force :
une autre force peut l’abattre. »

Paul Nizan, Les Chiens de garde.

Qu’est-ce qu’une élite ?

Le terme d’élite ne nous indique rien de bien pré-
cis, si ce n’est quelqu’un qui occupe des hautes fonc-
tions économiques et sociales. En politique, c’est 
surtout l’ENA (École nationale d’administration) qui 
permet d’accéder à ces hautes fonctions. Mais ce que 
nous ne savons pas, c’est que nous aussi nous sommes 
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une élite en fréquentant notre environnement, c’est-à-
dire en faisant appel à nos facultés relationnelles. Par 
exemple, une personne qui a besoin d’obtenir un travail 
dans tel ou tel domaine, aura plus de chance d’avoir 
un job en connaissant des personnes dans le métier, 
qu’en demandant au Pôle emploi qui redirigera l’indi-
vidu vers d’autres options professionnelles. En écono-
mie, le véritable curriculum vitae, c’est l’expérience, le 
diplôme n’a de valeur que si l’on a des connaissances 
professionnelles dans le ou les domaines (s) que l’on a 
étudié (s). Il en est de même pour les énarques qui ont 
su ficeler des liens entre eux et ainsi ont su se distri-
buer les hauts postes politiques, notamment grâce à des 
associations d’anciens élèves (AAEENA).

Les élites sont donc le résultat de la reproduction 
sociale. Elles sont la cause des inégalités actuelles : 
elles ont permis aux plus démunis de rester cantonnés 
dans leurs échelles sociales, dont les plus doués sco-
lairement se rabattent sur des concours et par consé-
quent, en mettant les individus en concurrence entre 
eux, en voulant à tout prix être le « meilleur ». C’est 
donc ainsi que nous maintenons la formule du « diviser 
pour mieux régner ».
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Être en haut de l’échelle ne suffit pas 
pour connaître son point d’appui.

Selon le ministère des Finances et des Comptes 
publics, le coût pour accéder aux classes préparatoires au 
concours pour l’ENA s’élèverait à plus de 13 000 euros 
l’année. Il est évident que très peu de ménages peuvent 
réunir cette somme d’argent, il y a donc ici une discri-
mination qui est voulue par ceux qui nous gouvernent. 
Ce qui est ironique pour une école disant « démocrati-
ser l’accès à la haute fonction publique d’État ». Ceci 
est pratiqué également dans beaucoup d’établissements 
privés, mais aussi dans les grandes entreprises, où le 
patron est rarement une personne qui a déjà travaillé 
en tant que salarié ou en tant qu’ouvrier. Pour la plu-
part d’entre eux, ils n’ont jamais fait de job d’été pour 
pouvoir financer leurs études, leurs appartements, leurs 
loisirs, etc.

Dans les grandes entreprises, les directeurs, pour se 
déresponsabiliser de leur fonction, ont eu l’idée de créer 
des petits chefs pour mieux « encadrer » les salariés. 
En réalité, ces intermédiaires hiérarchiques sont sur des 
sièges éjectables et de peur que l’on prenne leur place, 
deviennent aigris, manifestant leurs frustrations sur les 
salariés. Il suffit de peu pour que certaines personnes se 
mettent sur un piédestal. Ces petits chefs se prennent 
donc pour les vrais chefs, alors que le patron se satisfait 
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de la concurrence entre individus au sein de sa propre 
entreprise et ne gère plus rien. Le paternalisme a laissé 
place à la fainéantise. Et le comble de l’injustice, c’est 
le fait que leurs salaires et leurs retraites seront plus 
élevés que ceux d’un employé, alors qu’ils n’ont ni 
l’expérience, ni les connaissances du métier et n’auront 
pas transpiré une seule goutte de sueur pour leur tra-
vail. Mais rassurez-vous ! Leurs problèmes ne sont pas 
les mêmes que les nôtres, car le matérialisme actuel 
les presse à la nouveauté, qui ne reste pas nouvelle 
bien longtemps. Ils subissent l’insatisfaction, car ils 
en veulent toujours plus, c’est peut-être ça le secret du 
proverbe naïf : « l’argent ne fait pas le bonheur. » Vivre 
dans la simplicité et le confort depuis son existence ne 
fait que compliquer sa propre vie. Alors, remercions 
l’obsolescence ! Et pourvu qu’elle ne nous condamne 
pas au même sort du Ferrari, Rolex, Vuitton et toutes 
autres marques haut de gamme dont le prix nous fait 
penser au beau, mais nous fait oublier le style, notre 
style et notre identité qui font de nous des êtres uniques.

Que pouvons-nous alors penser quand des hauts 
dirigeants politiques et économiques nous parlent de 
travail, alors qu’ils n’ont jamais mis les mains à la 
pâte ? Ou bien quand ils donnent leur opinion sur le 
chômage, alors qu’ils n’ont jamais apporté une série de 
papiers pour toucher le RSA ? Nous pouvons alors pen-
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ser que les différentes positions qui sont exprimées par 
ces personnes sont de vastes blagues, car il n’y a rien 
de sérieux dans l’organisation des grosses entreprises et 
dans le programme politique des politiciens, qui nous 
parlent d’économie alors qu’ils n’ont jamais été en bas 
de l’échelle pour savoir quels sont les besoins des tra-
vailleurs. Ils sont perdus et hors de toute réalité. Il n’y 
a donc pas besoin d’une élite politique, pour venir au 
secours du citoyen.

Alors comment pouvons-nous changer cette ten-
dance perverse ? Bien sûr, il ne faut pas tomber dans 
l’extrême et punir ces individus d’une manière atroce. 
Nous avons bien vu le résultat de la Révolution fran-
çaise, qui après des périodes de terreur sanglante n’a 
pas pu supprimer les élites, mais bien au contraire, en 
a créé de nouvelles. L’esprit de vengeance des oppri-
més n’est donc pas la solution, parce que nous sommes 
également responsables de ces inégalités en laissant 
agir la haute société. En revanche, nous pouvons chan-
ger cette disposition actuelle par le moyen de cette 
VIe République, en l’occurrence grâce à une meilleure 
représentativité des élus sur le territoire français, car 
c’est avec plus d’hétérogénéité que nous pourrons ainsi 
diviser les pouvoirs en les rendant plus candides et plus 
justes.


