
                                            C’est quoi la démocratie ? à quoi ça sert ?

Même si certains avaient l’air un peu déconcertés, beaucoup ont tout de suite 
rappelé  qu’on  avait  déjà  abordé  ce  sujet,  et  à  plusieurs  reprises… 
Rapidement, les idées ont fusé et le débat s’est engagé… On rappelle le sens 
étymologique du mot (on a déjà travaillé sur l’étymologie en classe…)  demos (grec 
ancien) : le peuple et cratie (grec ancien aussi) : le pouvoir. 

C’est bien et utile, avis unanime, car :

• Ça permet d’avoir un président et des lois (sans elles on ne pourrait pas vivre) 
respectées par tous ; ça explique pourquoi on vote  ce mois-ci pour les députés 
qui sont élus pour 5 ans et font les lois.

• Ça permet de penser et dire ce qu’on veut,( à condition d’être respectueux des 
autres), ce qu’on pense sans avoir peur : La liberté de s’exprimer c’est quand 
même important !

• Ça permet d’avoir son propre choix, par exemple quand on vote comme en ce 
moment, ou en écrivant au maire ou aux ministres en cas de problème, voire 
même au Président de la République !

• Ça permet d’avoir sa propre religion (bien sûr en respectant les autres) ou de ne 
pas en avoir.

• Ça permet de lire les journaux, d’écouter la radio, de regarder la télé, ou de 
consulter Internet ; liberté de la Presse. 

• On a le droit de ne pas être d’accord et de le dire (grèves, manifestations…)

• Les jeunes peuvent aller à l’école, se distraire, s’exprimer et donner leur avis 
(exemples au collège : CCJ, Délégués, BPL… et vie de classe) mais ce n’est pas 
facile  de  critiquer  la  politique  car  ils  ne  savent  pas  encore  bien  faire  et 
comprennent mal la politique.

•  Autrement,  les  plus  « forts »  gagneraient  et  mèneraient  le  pays…C’est  le 
contraire  de  la  démocratie :  La  dictature  ou  la  tyrannie…On  connait  des 
dictateurs comme Hitler ou Mussolini et le mal que ça fait. Et on parle aussi des 
dictatures plus récentes au Mali,  en Lybie,  en Syrie qui  ne respectent  pas le 
peuple.

• Ça permet, avec les impôts pour tous, de construire des hôpitaux, des écoles, 
des routes, d’aider les entreprises ou les gens.

 Mais  il  y  a  parfois  des  problèmes  qui  gâchent  la  vie  en  démocratie…quand  trop 
d’impôts ou des promesses non tenues viennent  renforcer  les  inégalités,  ou quand 
l’argent est trop mal réparti sur la terre ! Ou quand les gens ne votent pas comme on 
aimerait 

Et pourtant c’est quand même bien, la démocratie !!! Christophe donnera le mot de la 
fin en leur citant, en écrivant et en expliquant la phrase de Churchill, ministre anglais 
durant la guerre de 39/45, « La démocratie est la pire forme de gouvernement à 
l’exception de toutes les autres. » ( ce qui signifie qu'elle n'est pas parfaite, mais 
heureusement qu'elle existe !)



                                                  


