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Si la liberté pouvait conduire elle-même ses propres affaires, ce serait la démocratie. 
John Dos Pasos 

 
La démocratie, c'est le pouvoir pour les poux de manger les lions. 

Georges Clemenceau 
 
La démocratie est une croyance 
pathétique en la sagesse collective de 
l'ignorance individuelle. 

H. L. Mencken 
 
Le Pérou est un pays démocratique : tous 
les cinq ans, on élit un dictateur. 

Hernando de Soto 
 
La démocratie est un rassemblement de 
gens en désaccord, dont les vues 
divergent mais qui n'essaient pas 
d'imposer leurs vues aux autres.  

Discours de M. Shimon PERES, ancien Premier Ministre d'Israël, Président du Peres 
Center For Peace à l'université de Liège Janvier 2009 - Shimon Peres  

 
La démocratie est, en profondeur, l'organisation de la diversité.  

Dialogue sur la nature humaine - Edgar Morin  
 
La démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de l’État.  

Charles Pasqua  
 
La démocratie est d'abord un état d'esprit.   

Pierre Mendès-France  
 
La démocratie, d'après l'idée que je m'en fais, 
devrait assurer au plus faible les mêmes 
opportunités qu'au plus fort.  

Gandhi  
 

La différence entre une démocratie et une 
dictature, c'est qu'en démocratie tu votes avant 
d'obéir aux ordres, dans une dictature, tu ne perds pas ton temps à voter.  
Contes de la folie ordinaire  

Charles Bukowski  
 
Autrement dit, on a compris en Irak que les États-Unis veulent la démocratie s'ils peuvent la 
contrôler. Et c'est bien ça. La démocratie, c'est un système où vous êtes libre de faire tout ce 
que vous voulez tant que vous faites ce que nous vous disons. 

Noam Chomsky 
 
Démocratie : le pouvoir pour les poux de manger les lions. 

Georges Clemenceau 
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La démocratie, c'est deux loups et un agneau votant ce qu'il y aura au dîner. La liberté, c'est 
un agneau bien armé qui conteste le scrutin.  

Benjamin Franklin ? 
 
La caricature est un témoin de la démocratie.  

Tignous, le 4 décembre 2012 lors d'un festival à Berck-sur-Mer - Bernard Verlhac, dit 
Tignous  

 
Une démocratie doit être une fraternité ; sinon, c'est une imposture.  

Antoine de Saint-Exupéry 
 
La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de 
la minorité. 

Albert Camus 
 
Lorsqu’un peuple, courbé sous de pesantes chaînes,  
Hésite à les briser avec ses propres mains,  
Il peut changer facilement de tyrannie, 
Mais ne pourra jamais gagner sa liberté. 

José Maria de Hérédia - 1842-1905 - L’Étoile de Cuba 
 
La politique est le moyen pour des hommes sans principes de diriger des hommes sans mémoire.                 

 Voltaire 

 

 

Citations lues par Jean-Pierre en soirée 

L’imposture est une tentative pour s’adapter aux 
exigences d’un environnement qui vous oblige à 
vivre au dessus de vos moyens. C’est le mensonge, 
la tricherie, le cynisme. La solution c’est de 
redonner au politique toute sa place, sa substance, 
sa spécificité. C’est de produire des occasions 
citoyennes de se réapproprier une démocratie 
confisquée par la technocratie. C’est évidemment le 
débat citoyen. C’est le courage politique. Et c’est 
surtout de redonner toute sa place à la culture dans 
la formation de l’humanité et des sociétés.   
  Roland Gori : La fabrique des imposteurs 

 
…Enlever les droits de souveraineté au peuple revient à anéantir la société, en lui ôtant sa 
puissance de développement. Si le pouvoir est placé entre les mains d’un corps spécialisé 
coupé de la société, cette dernière sera dépossédée de son essence, et ne pourra engendrer 
l’espace de son commerce. Elle sera donc vouée à péricliter. 
 Johannes Altusius (1603) 
 


