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C’est incroyable le monde dans lequel on vit. Des leçons de démocratie, on en prend par paquets.  
 
Tenez, le seigneur Mugabe, Président du Zimbabwe. Il nous en fournit tous les jours l’exemple. Déjà perdant 
au premier tour de l’élection présidentielle qu’il a pourtant pris soin d’organiser avec un bourrage en règle de 
bulletins de vote à son nom, il se maintient de force au pouvoir. Il harcèle  le candidat concurrent et organise 
une chasse aux partisans de l’opposition légale, chasse suivie très souvent d’une mise à mort physique !  
 
En bon démocrate, il organise un deuxième tour encore plus corsé, sans doute pour se faire plébisciter. Tout 
en affirmant : « Seul Dieu peut me retirer le pouvoir ». A bon entendeur, salut!  
Il s’affirme donc divin. Monseigneur Mugabe 
est une divinité, allons donc. Par certains 
cotés, se faire élire par le peuple serait même 
un acte de dévotion extraordinaire si ce n’est 
que Monseigneur ne croit pas trop en Dieu, 
mais seulement à la vertu de la poudre. Son 
concurrent Tsvangirai, intimidé par des 
menaces de mort, non seulement sur lui-même 
mais sur tous ses partisans, s’est retiré de la 
bataille, et a même demandé l’asile politique à 
l’Ambassade de Hollande. Vous avez vu des 
élections dans lesquelles des candidats sont 
obligés de demander l’asile dans des 
ambassades étrangères vous ?  
 
La morale de l’histoire ? Mugabe est  bien plus 
filou que Tsvangirai, voilà tout ! Par les temps 
qui courent le peuple zimbabwéen serait bien 
plus malin de suivre le filou. Le monde d’aujourd’hui est bien trop dangereux et la démocratie trop précieuse 
pour être confiés à des gentils garçons. N’est ce pas ? 
 

*    *    * 
 
L’Occident qui aime bien donner des leçons de démocratie aux peuples appelés communément sous-
développés fournit lui aussi jour après jour des modèles de comportement démocratique exemplaires. 
 
Voici que l’Irlande, à une forte majorité, vient de voter Non à l’Europe, après que la France et la Hollande 
avaient dit la même chose dans des referendums antérieurs. Et voilà que des anciens et nouveau Présidents 
de la République, des hauts dignitaires du régime, des chefs de partis, des voix de l’Establishment s’élèvent 
pour dire que les Irlandais ne savent pas ce qu’ils font, qu’ils n’ont pas compris la question posée, que la 
différence des voix entre les Pour et les Contre n’est qu’une poignée d’électeurs, irlandais de surcroît, et pour 
clôturer le tout, « on ne laisserait pas un minuscule pays comme l’Irlande dicter à l’Europe sa volonté ». Une 
douzaine de voix de gens « éclairés » serait elle donc suffisante pour contrer une décision d’un peuple 
souverain ? On serait confondu à moins devant de tels éclairs de génie venant de gens si éclairés … 
 
A noter qu’en France, dès le vote du Non à l’Europe, on avait aussitôt proclamé « on continue » et on dit Non 
au Non. Et ce malgré le Non exprimé à une forte majorité ! Même réaction après le referendum de Hollande. Le 
peuple hollandais n’aurait visiblement pas compris le problème!  Comme les français du reste. On reproche 
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même aux responsables d’avoir fait la bêtise du choix du mode de scrutin, au lieu d’un simple vote à 
l’Assemblée. On croit rêver !  
 
Entre nous qu’est ce qu’ils ont à s’accrocher comme ça à l’Europe lorsque la France veut simplement rester la 
France, la Hollande la Hollande et l’Irlande l’Irlande ? Que diable ! L’Europe aurait-elle perdu quelque chose 
dans ces referendums ? A-t-on pu prouver que leur Europe des européens est meilleure que l’Europe des 
français, des allemands ou des italiens ? Il est ahurissant de noter que les résultats de trois referendums 
successifs n’ont pas été pris au sérieux par la crème des « démocrates » européens. 
 

*    *    * 
 
Et puis l’Europe de l’Ouest n’est pas seule à pratiquer cette version de la démocratie. 
 
En Russie, on a vu cette année l’avènement au poste de Président d’un type au demeurant fort sympathique! 
Medvedev, un copain de jeu du brillant Poutine, lequel ne peut plus constitutionnellement se représenter, vient 
de se faire élire Président de Russie, avec une aisance plutôt étonnante. Non qu’il y ait eu tricherie. C’est 
simplement le procédé démocratique utilisé par Poutine pour rester au pouvoir qui est remarquable. Soit dit 
en passant, cela révèle un certain talent politique. 
 
Poutine fait donc élire son copain Président quasiment avec 100% des voix, lequel renvoie aussitôt 
l’ascenseur et nomme son mentor Premier Ministre. Vous l’aurez deviné, c’est toujours Poutine le patron. 
Quelque chose de nouveau pourtant dans l’Empire russe : un Président doit désormais obéir à son Premier 
Ministre juste après l’avoir nommé. Mais la morale est sauve et l’on devrait enseigner ces méthodes originales 
à l’école des sciences politiques : nouvelle version russe de la démocratie. Avez-vous quelque chose à dire ?  
A mon humble avis le Poutine semble avoir encore de l’avenir devant lui, vu qu’il a de la démocratie dans le 
sang. Il pourra par exemple se faire nommer Premier Ministre à vie, vu que la Constitution ne l’interdit pas.  
 

*    *    * 
 
Mais l’exemple de démocratie le plus criant nous vient d’Amérique même. Nous voici à l’époque où l’on 
prépare la succession de la dynastie Bush. Hillary Clinton, sans doute investie par Dieu, comme Mugabe au 
Zimbabwe, nous fournit des leçons de pugnacité en même temps qu’elle nous explique comment il faut 
comprendre la démocratie moderne. Tout en ayant bel et bien perdu sa bataille des primaires devant Barack 
Obama, elle proclamera, au delà de l’investiture de son concurrent que c’est elle, tout de même, qui devrait 
représenter les couleurs démocrates à l’élection de Novembre 2008.  
 
Pour elle c’est très simple : elle est certaine de battre le républicain Mc Cain. Comme c’est elle et pas Obama, 
qui va devenir Président des Etats-Unis, on devrait lui donner de remporter les primaires ! CQFD. Divine 
Hillary ! C’est admirable ce culot d’avoir de tant de certitudes. 
 
Mais l’admirable Hillary pousse encore un cran plus loin : elle fait maintenant un chantage sur Obama pour se 
faire rembourser par lui les frais de campagne montée contre lui. Il y en a au bas mot pour vingt millions de 
dollars tout de même. Sinon gare au report de voix de ses fidèles ! Maître chanteuse à ses heures donc, ce 
visage d’ange. Une vraie leçon de démocratie donnée par une dirigeante du Parti Démocrate. Je suis certain 
qu’ Obama qui en a pourtant beaucoup vu, n’aurait pas vu le coup arriver. 
 
On comprend mieux que le mari de Hillary, l’éternel jeune premier Bill ait eu besoin, de temps à autres, de se 
faire consoler par de créatures plus douces. Dormir auprès de Hillary tous les soirs ne doit pas être jojo ! 
Aussi excitante que Hillary tu meurs, aussi démocrate qu’elle tu crèves.  
 

*    *    * 
 
Vous en voulez encore de la démocratie ? Jetez un regard sur le Japon. Voici 50 ans que le parti LDP est au 
pouvoir. Pendant ce demi-siècle (tout de même) ce parti de la majorité à la Diète a eu le temps de mettre tous 
ses militants tour à tour au poste de premier ministre ! Depuis peu de temps cependant ce parti racle les fonds 
de tiroir pour trouver un militant capable d’occuper cette fonction.  
 
Il faut croire qu’il n’y en a plus assez de militants pour cette besogne et, de nos jours, l’une des taches les 
plus exécrables de la vie politique japonaise serait de trouver un premier ministrable. On était allé chercher 
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jusqu'à Shinzo Abe, descendant d’une illustre famille politique, en pensant que «  bon sang ne saurait 
mentir ». Peine perdue, le fils de famille ne se montra jamais capable de diriger, ni le parti, ni le pays. On 
croyait que le Japon se tournerait alors vers d’autres partis politiques pour trouver l’oiseau rare ? Un tout petit 
peu de démocratie, quoi ? Et bien Non, on prend les mêmes et on continue. 
 
Le successeur, Yasuo Fukuda, est reconnu par l’opinion publique comme quelqu’un de particulièrement 
effacé. Dans le langage de Microsoft on dirait « PM par défaut ». C’est un peu comme on définirait l’eau : sans 
odeur, sans couleur, sans saveur, moins la pureté… Plus nul que Fukuda tu meurs. Malmené et blâmé par la 
Diète, il s’accroche au pouvoir. Certaines mauvaises langues disent même qu’il reste simplement parce qu’il 
ne sait pas quoi faire d’autre ! Il est quand même étonnant que de trouver un très grand pays démocratique où 
le peuple n’éprouverait aucune volonté de changement alors que la classe dirigeante s’avère notoirement 
faible. Vous avez donc dit démocratie ?  
 

*    *    * 
 
Vous en voulez d’autres ? Un exemple extraordinaire nous est fourni par la Malaisie ! Le cas est mystifiant il 
faut le dire car c’est un peu l’autre face de la vie démocratique ! 
 
Voici que le Premier Ministre sortant, Abdullah Badawi, vient de gagner les élections générales avec près de 
deux tiers des votants ! Certes, il a perdu des voix et beaucoup de sièges, mais en occident ces résultats 
brillants auraient été vus comme un véritable triomphe.  
 
Devinez ce qui se passa après l’annonce des résultats : on réclame aussitôt sa démission, au motif qu’il 
n’aurait pas réalisé le score qu’on attendait de lui. La classe politique le raille, on fait pression sur lui de toutes 
parts, le clan même de la majorité demande son départ jour après jour, l’opposition n’en demandait pas 
tant…Même l’ancien Premier Ministre a essayé de renverser son propre successeur en démissionnant du 
Parti. Badawi, médusé, n’en croit pas ses yeux et va bientôt annoncer un plan de succession!  Un Premier 
Ministre gagnant les élections se fait démolir par son propre camp.  Ainsi va la démocratie : tu gagnes les 
élections et ensuite tu démissionnes pour donner le lit à quelqu’un d’autres. 
 

*    *    * 
 
Vous vous souvenez de Madame Benazir Bhutto, assassinée il y a à peine quelques mois pour avoir essayé de 
se présenter aux élections du Pakistan, de Madame Aung San Syu Ki gardée a résidence depuis des décades, 
au seul motif qu’elle serait populaire dans son pays, le Myanmar. A contrario, vous ne devez pas ignorer non 
plus la dynastie du papa et du fils Kim en Corée du Nord, celle des frères Castro à Cuba, celle du papa et du 
fils Assad en Syrie,… des vraies lignées dynastiques dont le mode de transmission de pouvoir est pour le 
moins démocratiquement automatique et automatiquement démocratique.  
 
Si vous en voulez encore, je vous en donnerai encore. Le monde est rempli de démocraties, et les démocraties 
bourrées de démocrates. 
 
Du coup tout ça devrait nous interpeller. Il y va de la définition même de la notion de démocratie, ouvrons le 
petit Robert, consultons Socrate. Mais lisons aussi Machiavel, n’idéalisons pas, ne rêvons plus, le monde 
n’aura pas changé depuis l’invasion des barbares. La Fontaine disait que la loi du plus fort est toujours la 
meilleure. La Fontaine a raison. Mugabe a raison. Castro a raison. Assad a raison. Hillary a raison. Et 
malheureusement Benazir a tort, tout comme Aung San Syu Ki.  
 
Et il n’y aura même pas de lot de consolation : même l’Amérique si chère à Alexis de Tocqueville (ref : « de la 
Démocratie en Amérique »), la première des démocraties, n’est pas aussi démocratique qu’elle prétend l’être.  
D’ailleurs le mot  démocratie est démodé, ne trouvez-vous pas ? Et qu’est ce qu’un démocrate sinon un fou de 
pouvoir ayant conquis le micro ? Ne faites surtout pas l’erreur de lui confier un fusil ! 
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