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Élections libérales

Imaginez une course, Strasbourg-Paris, par exemple,
dans laquelle tous les concurrents seraient autorisÃ©s
Ã
se prÃ©senter, selon leurs moyens, au volant d'une voiture de
course, sur leur bicyclette, ou tout
simplement Ã pied. La course
serait trÃ¨s ouverte, mais quelle chance auraient les coureurs
Ã pied ?
Une telle course, "libÃ©rale", est Ã
l'Ã©vidence, complÃ¨tement loufoque !

Pourtant nos Ã©lections sont exactement ce genre
de course. A toute Ã©chelle, qu'il s'agisse d'Ã©lection
municipale, dÃ©partementale, nationale, europÃ©enne, chaque
candidat est parfaitement libre d'employer
tous les moyens qu'il peut
dÃ©penser pour forcer le jugement des Ã©lecteurs. Et c'est
ainsi, que les
campagnes tapageuses nous envahissent, Ã la mode
des Etats-Unis oÃ¹ plus on peut faire dÃ©filer de
majorettes,
meilleur on est ! Or il faut imaginer ce que coûte, par exemple,
une campagne d'affiches au
plan national : en plus des frais d'impression,
de papier, de location des panneaux d'affichage, du temps des
colleurs
d'affiches, etc, il faut ajouter maintenant des millions pour s'assurer
les conseils de
sociÃ©tÃ©s publicitaires qui en se basant
sur des Ã©tudes sociologiques, psychologiques etc, etc,
conÃ§oivent
les affiches et trouvent les slogans dans les termes qui conviennent
pour frapper encore
l'imagination d'un public blasÃ©. Et l'Ã©lecteur
est ainsi tellement con ... ditionnÃ©, qu'il le veuille ou non,
que ces moyens Ã©normes dÃ©pensÃ©s pour l'influencer
sont trÃ¨s efficaces.

C'est ainsi que la politique, comme tout le reste dans
ce systÃ¨me dÃ©voyÃ©, est entiÃ¨rement soumise
aux "lois" de l'argent. Il n'y a pas d'Ã©lection dÃ©mocratique
quand la valeur d'un candidat se mesure
finalement Ã l'argent
que lui-mÃªme, ses amis ou son parti, ont pu dÃ©penser. Alors
ne nous
Ã©tonnons pas d'apprendre Ã quelle escalade se
livrent les "grands partis", et Ã l'aide de quels marchÃ©s,
de quelles magouilles, ils rÃ©unissent ces sommes fabuleuses de
plus en plus nÃ©cessaires !
Des lois dÃ©mocratiques sont pourtant en vigueur dans nos pays.
Tout Ã©lecteur reÃ§oit , avant chaque
scrutin, une enveloppe
contenant les dÃ©clarations des candidats rÃ©guliÃ¨rement
inscrits. Celles-ci
sont imprimÃ©es, sur une double page au plus,
noir sur blanc, bref dans les mÃªmes conditions pour tous Et
des
Ã©missions de tÃ©lÃ©vision, dûment contrÃ´lÃ©es,
donnent la parole aux candidats, ou aux
partis, selon l'Ã©lection,
dans les mÃªmes conditions pour tous. Mais ceux qui disposent de
l'argent ont
rendu ces lois inopÃ©rantes en lanÃ§ant des
actions spectaculaires qui Ã©crasent la campagne
rÃ©glementaire : combien d'Ã©lecteurs prennent le soin de lire attentivement
les dÃ©clarations qu'ils
reÃ§oivent ?
Sans revenir ici sur le principe mÃªme de la reprÃ©sentation,
sans reparler de toutes les possibilitÃ©s de
consultation permanente
que permet maintenant l'informatique et dont nous avons dÃ©jÃ
parlÃ© dans
ces colonnes, que faire pour remonter la pente, pour
que l'argent n'intervienne pas dans une campagne
Ã©lectorale et
que tous les candidats soient placÃ©s dans les mÃªmes conditions,
comme celÃ doit
Ãªtre dans une compÃ©tition loyale ?
Bien sûr, refuser un systÃ¨me basÃ© sur l'argent.
Mais en dehors de la lutte pour une Ã©conomie
dÃ©mocratique,
c'est-Ã -dire distributive, la volontÃ© populaire ne peut-elle
pas s'affirmer ? C'est aux
juges de la course que sont les Ã©lecteurs
d'imposer la loi Ã©quitable. C'est Ã dire de faire comprendre
que l'usage de tout autre moyen de propagande que ceux qui sont dÃ©finis
par la loi doit Ãªtre considÃ©rÃ©
comme une tentative
de fraude et que tout candidat ayant ainsi essayÃ© de tricher
doit Ãªtre
disqualifiÃ©. Quel mÃ©dia puissant osera
tenir ce langage qui va Ã l'encontre de ceux qui empochent
l'argent
dÃ©pensÃ© dans les foires Ã©lectorales,... et qui
paient Ã ces mÃªmes medias leurs pages
publicitaires ?

Finies alors ces campagnes tapageuses qui gÃ¢chent
le paysage, participent Ã la destruction de nos
forÃªts...
et Ã celle de nos cerveaux en Ã©puisant nos capacitÃ©s
de jugement. Si les campagnes
Ã©lectorales Ã©taient rÃ©duites
Ã leurs deux aspects rÃ¨glementÃ©s, quel progrÃ¨s !
La
dÃ©claration Ã©crite d'un candidat, tout Ã©lecteur
devrait apprendre Ã la lire, tout seul, comme un grand.

Copyright © Association pour l'Économie Distributive

Page 2/3

Élections libérales
Serait-ce
vraiment un mal ? Quant aux interventions contrÃ´lÃ©es Ã
la tÃ©lÃ©vision, elles pourraient
Ãªtre organisÃ©es
pour rÃ©pondre aux questions posÃ©es par les Ã©lecteurs.
Le candidat devrait
alors faire la preuve qu'il sait y rÃ©pondre.
A lui d'apprendre Ã le faire, il dÃ©penserait mieux son
Ã©nergie qu'Ã sillonner les marchÃ©s en serrant des
mains tout en rÃ©pÃ©tant des phrases toutes
prÃ©parÃ©es !

1) Voir par exemple le mode de consultation politique
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