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Ils nous disent « démocratie »
Les dernières élections présidentielles et législatives sont venues illustrer nos propos concernant
l’ineptie du système électoral qui confond « choix démocratique » et recours à la prise de décision
individuelle, autonome, indépendante, responsable et assumée…

La démocratie vue par les Partis et les politiciens

Il est vrai que "l’éducation" qui nous est proposée par les diverses strates de décideurs autoproclamés
c’est « ne bronche pas, ne bouge pas ton cul et ferme ta gueule … ».
Ils s’emploient à nettoyer le cerveau des individus jusqu’à en faire des zombies incapables de penser
par eux-mêmes de décider et/ou d’assumer leurs responsabilités…
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Ainsi, dans le contexte électoraliste, l’illusion d’être actrice ou acteur un instant en mettant son bulletin
dans l’urne peut donner le sentiment d’agir mais en réalité il n’en est rien !
Le corps électoral n’est là que pour donner légitimité et onction à ses futurs maîtres.
L’électrice et l’électeur, une fois les élections passées, retournent à leur statut de spectatrice-spectateur
et cela dure le temps décidé par le système et les maîtres autoproclamés qui le font fonctionner à leur
seul avantage.
Un Président élu par le « quart » du corps électoral, sensé être légitime à parler et agir au nom de
l’ensemble, voilà ce que représente en réalité la démocratie élective ou représentative tant vantée !
A peu près 43% de personnes qui se déplacent pour désigner leur député-e-s -leurs « représentant-es » à l’assemblée- et donc à peu près un électeur ou une électrice sur cinq, c’est là encore à n’en pas
douter la réalité d’un système fait pour désigner celles et ceux qui décident de TOUT pour toutes et tous
et qui déresponsabilise l’ensemble des individu-e-s !
C’est de cela qu’elles et ils nous parlent à longueur de temps d’antennes quand elles et ils nous vendent
« leur démocratisme ».
Une véritable forfaiture car ce système et tous les systèmes qui renvoient les Femmes et les Hommes
au rang de simple numéro - simple variable d’ajustement au sein d’un fonctionnement élitiste - ne sont
en fait que la piètre traduction de l’aliénation et de l’exploitation. La Domination faite horizon
indépassable.

Ce qui est pire c’est que les leaders syndicaux, ceux qui officient dans les organisations "ouvrières"
actuelles ne font pas mieux que les politiciens en place, loin s’en faut.
Les directions syndicales, au nom de la "responsabilité" et de la "morale" instillent de haut en bas des
principes qui se veulent accommodants avec l’agencement sociétaire inégalitaire…
De nos jours, plus question de lutte des classes mais de "partenaires" et de "collaborateurs"…
Malheureusement depuis des décennies c’est à une perte de vigueur des luttes ouvrières que ces
méthodes nous ont conduits. La passivité a pris le pas sur la lutte des classes.
Et l’illusion d’un certain embourgeoisement s’est installée dans les esprits, alors qu’en réalité il ne s’agit
au mieux que de précarisation à outrance…
Pour finir, nous considérons que l’électoralisme et la notion de démocratie telle qu’ils nous les vendent
ne sont que les piètres et illusoires reflets de la réalité.
Celui ou celle qui vote est intégré dans un système général et celui ou celle qui fait le choix de ne pas
voter subit ce même système. Mais à coup sûr en dehors de la petite coterie des décideurs-nantis et
gens de pouvoir- tous et toutes restent aliénés par ce système général.
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Pour nous la démocratie est tout sauf ce simulacre.
La démocratie est « directe » dès lors qu’elle intéresse chaque individu-e et le ou la renvoie à sa seule
responsabilité en toute autonomie. La démocratie ne se fond pas dans une gymnastique de chiffres et
de « majorité » frelatée mais se veut le résultat d’une volonté à la fois individuelle et collective, décidée
de manière souveraine. Elle s’appuie sur des décisions prises à la suite de débats, d’échanges entre
toutes et tous…
L’abstention qui a frôlé les 57% aux dernières législatives, n’est pas comme a voulu nous asséner le
très peu insoumis Mélenchon une « "grève générale civique" du peuple français ».

La grève générale illimitée et expropriatrice est seule porteuse de démocratie, d’autonomie et de
responsabilité de la classe des producteurs. Mais de cette grève générale là, Mélenchon n’en veut pas
plus que tous les autres ! Et ce n’est pas ses appels à la "résistance" qui vont changer quelque chose
d’autant qu’il se garde bien de préciser si la résistance à laquelle il convie "les gens" est du genre
passive ou active.
Venant de lui, nous penchons pour la résistance passive, celle qui lui garantit le rôle de chef
d’orchestre.
S’il est vrai que l’abstention est en hausse, c’est probablement le début d’une prise de conscience petite peut-être mais bien réelle ! La prise de conscience de l’inanité des systèmes et fonctionnements
dits « démocratiques », lesquels ne sont en réalité que le théâtre des turpitudes politiciennes où les
acteurs et actrices jouent leur propre partition pour leurs boutiques et celles-là et ceux-là ont nom :
Mélenchon, Macron, Le Pen, Fillon, Hamon, Valls, Lagarde, Lemaire etc. etc. (La liste est très longue)
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2, rue Théodore Guiter - PERPIGNAN
(Près de la place des poilus)

Tous les samedis de 15 à 19 heures

contact@groupe-puig-antich.info
Parmi les ouvrages en vente…

Une librairie anarchiste au cœur de
Prpignan avec livres, brochures et
journaux sur le Mouvement social,
ouvrier, sur l’anarchisme…
Des livres en prêt…
Des archives à consulter…
Et en prime, des militantes et
militants prêt-e-s à vous accueillir et
à échanger avec vous autour d’un
café…
Le groupe Puig Antich de Perpignan a son siège au sein de la librairie « Infos » depuis 1986… Depuis 2015, le
groupe de Perpignan est membre de l’Organisation Anarchiste (O.A.) aux côtés de camarades de Toulouse,
de Carcassonne, de Montpellier, de Saint-Gaudens, d’Orléans…
 Pour contacter l’Organisation Anarchiste : oa@infosetanalyseslibertaires.org
 Un Journal périodique en téléchargement : Infos & Analyses Libertaires
 Un manifeste athée proposé à la signature pour toutes celles et tous ceux qui désirent en finir
avec la dictature religieuse : Manifeste athée sur change.org
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