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DEMOCRATIE.
Soumis par Georges Martin

DEMOCRATIE ! VOUS AVEZ DIT DEMOCRATIE !

Vous aurez remarquÃ©, sans doute, que tous les manifestants de Tunisie et dâ€™Egypte rÃ©clament tous la mÃªme chose : La
dÃ©mocratie.
De quelle dÃ©mocratie parle-t-on ?
- De la franÃ§aise qui ne respecte pas les votes du rÃ©fÃ©rendum sur le traitÃ© constitutionnel de 2005 aprÃ¨s avoir rÃ©duit
considÃ©rablement le rÃ´le du rÃ©fÃ©rendum. On ne demandera donc pas aux franÃ§ais leur avis pour lâ€™entrÃ©e de la Tur
dans lâ€™union europÃ©enne, malgrÃ© les promesses Ã©lectorales de Monsieur Nicolas Sarkozy ?
- De lâ€™amÃ©ricaine qui Ã©tend sa suprÃ©matie sur lâ€™ensemble de la planÃ¨te ?
Je ne mâ€™Ã©tendrais pas sur les autres nations europÃ©ennes qui ne sont pas plus dÃ©mocratiques que celles que je viens
citer. Tout est du mÃªme acabit.
La dÃ©mocratie nâ€™est quâ€™un mot qui sert de prÃ©texte Ã lâ€™Ã©tablissement dâ€™une caste dirigeante qui une fois e
trÃ¨s difficile Ã remplacer. On vous dÃ©sinforme Ã lâ€™aide de tous les mÃ©dias, de maniÃ¨re a vous faire pencher vers ce qu
appellent la bonne direction. Votre avis nâ€™est sollicitÃ© uniquement quâ€™au moment des votes. Le principe consiste Ã vou
dÃ©sinformer suffisamment afin que vous votiez pour le pouvoir sortant. Les petits partis dâ€™opposition sont complÃ¨tement
marginalisÃ©s. Pourtant, ce nâ€™est pas parce quâ€™ils sont petits quâ€™ils ne disent pas la vÃ©ritÃ©.
Moi, je soutien le droit des peuples Ã disposer dâ€™eux-mÃªmes. Câ€™est un principe dÃ©mocratique. Tous les pays occiden
se sont permis dâ€™intimer lâ€™ordre au PrÃ©sident Moubarak de quitter le pouvoir. Pourtant, Monsieur Moubarak est le prÃ©
dâ€™un pays souverain. Câ€™est donc au peuple Ã©gyptien de choisir librement son destin.
Messieurs les prÃ©sidents des pays occidentaux, commencez donc par ne pas intervenir dans les affaires des pays en
proie aux mouvements sociaux. Vous vous en trouverez bien mieux et surtout, vous conserverez une crÃ©dibilitÃ© que vous
avez perdue aujourdâ€™hui. La force ne donne pas tous les droits.
Quant Ã la France, quâ€™elle commence donc par rÃ©tablir sa propre dÃ©mocratie avant de donner des leÃ§ons aux autres.
Vive la France de nos pÃ¨res !
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