
Ma démocratie
 

C’est le pouvoir des décisions, 
Que votent les gens pour leur pays, 

Et chacun de leurs choix nous guideront, 
Pour tout comprendre à l'avenir. 

 
Les infos sont par milliers, 

Liberté d’expression, 
Mais personne ne sait, 
Ce qui est vrai ou non. 

 
Nous sommes un pays libre, 

Où nous pouvons partager nos idées, 
Mais au moment d’agir, 

Tout devient plus compliqué . 
 

Ce qui est le plus important, 
C’est qu’il faut réfléchir, 
Notre pays est grand, 

Et tout le monde peut agir.
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    Pour moi, le démocratie permet au peuple de pouvoir donner son avis librement

sans être jugé. Elle permet au peuple de choisir les personnes qui vont prendre des

décisions pour eux, grâce au pouvoir. Il y a trois sortes de pouvoirs : le pouvoir

exécutif qui donne le privilège au président et au gouvernement la direction du pays,

le pouvoir législatif qui permet à des personnes hautes placées de voter les lois du

pays et le pouvoir judiciaire qui vérifie si les lois sont bien appliquées. 

    La démocratie permet au peuple d'avoir des libertés que certains pays n'ont pas. Le

peuple peut penser et écrire se qu'il pense. Les habitants de la France ont le choix de

religion : ils ne sont pas obligés de choisir n'importe quelle religion et peuvent choisir

celle qu'ils veulent sans avoir de sanctions. Ils peuvent s’exprimer librement sans se

faire juger, ils peuvent dire ce qu'ils pensent et avoir un avis précis sur certaines

choses et neutre sur d'autres. Le peuple a aussi le droit d’être ou ne pas être d'accord

sur certaines choses. 

    Grâce à la démocratie, nous ne sommes plus en dictature. Le pays et le peuple sont

beaucoup plus libres. Maintenant ce sont plusieurs personnes qui décident de la vie

du peuple. 
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     « Démos, peuple ». « Cratos, pouvoir » hurle la prof d'histoire géo, Mme Leroy. Pour la vingtième fois
du cours, elle nous répète sa définition de la plus haute importance du mot démocratie. Ce mot il est
trop compliqué. Moi, il me fait penser à  « démon crasseux ». Et je pense que je ne suis pas le seul de la
classe à penser que la prof nous ait mentis sur l'origine de ce mot. Et je vous avouerai que les démons
ne m'inspirent pas vraiment confiance et je préfère les laisser aux enfers (mon frère doit être la seule
exception !).

Alors que je rêvasse au fond de la classe en m'amusant à compter le nombre de points séparant chaque
nombre qui ornent la pendule, je sens soudain une houle de regards s'abattre sur moi. Oh mince! La
prof me demande de répéter mais les seuls mots qui me viennent à la bouche sont: « p'tits pois carottes à
la cantine ? » Je vois alors ses sourcils se déformer de façon assez inquiétante mais ce n'était que le début
de mon chaos intérieur. Après trente secondes de silence, elle articule fatalement : « Rédaction sur la
démocratie pour demain. » Et ça y est, bingo. Je viens de gagner le gros lot !

-DE-MO-CRA-TIE. Quand je cherche ça sur Google, je vois tout une liste de présidents s'afficher.
C'est bien ce que je pensais, c'est un mot pour les grands que mon tonton utilise des fois pour faire
bonne impression devant ma grand-mère mais au fond aucun homme ne sait réellement ce que ça
veut dire. Alors voilà, j'ai fait de mon mieux et j'ai laissé la parole à mon cœur :

« La démocratie est pour moi un grand mot.
Elle signifie que nous, chers citoyens, valons peut-être plus qu'un simple tas de chair.
Que nous avons une influence, minime mais existante,
Que la France, à de nombre gouverneurs, parfois tant circonspects et parfois si inconscients.
Que Jacques le paysan égal Bernard le riche.
Que moi seul dans cet univers, ferai peut-être pencher la balance,
Que l'enveloppe pliée de mes propres mains élira potentiellement l'Homme qui gouvernera ce pays.
Mais c'est justement le nombre d'opinions qui fera la richesse du résultat. Et pour certains, le seul fait de savoir
qu'ils seront l'approbation de demain débanalisera leur vie entière »

Une fois cette rédaction écrite, je me rendis compte que ce mot renfermait à lui seul un tas de
définitions et à partir de ce jour, je le vis différemment. Mme Leroy pris connaissance de mon travail
le lendemain et il me valu un dix-huit sur vingt. 

Car à mon avis la question de : qu'est-ce que la démocratie ? n'a pas de réponse exacte.
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Sancerre : 2076, La France et le monde occidental font face à une crise politique et géopolitique sans précédent.

Josette, la doyenne du village était en train de boire un verre de vin. Elle et ses amis, qui étaient présents au bar,
écoutaient le JT de 20h à la télévision.

" Madame, monsieur. bonsoir. Aujourd'hui. édition spéciale. Nous venons de recevoir un communiqué assez spécial provenant
d'Athènes à 18h30, heure française. La démocratie s'est effondrée. Le régime grec en cours a été remplacé par une dictature. "

- Au putain de bordel, c'est la merde en Grèce. Comment vont-ils faire sans démocratie. Le pays va sûrement faire  
face à un chaos politique et social. Pourtant, la démocratie est vraiment importante dans l'ensemble des pays.
S'exclama Josette à son amie Sophie.

- En effet. Cela devient chaud, chaud, chaud. C'est encore un vieux machin qui a repris le pays.
Rétorqua Sophie. 

Le nouveau dirigeant grec est Dareios Panayioutou. C'est le fondateur du parti PGTS pour Parti Grec des
Travailleurs Socialistes. 

Au bout de quelques heures, grâce à la magie d'internet et aux différents services de renseignements, les grandes
puissances étaient au courant de cette prise de pouvoir. Pendant ce temps-là en Grèce, le chaos se produit. Le
nouveau chef d'état grec imposa une réduction des libertés médiatiques, de la presse. Un couvre-feu a été décrété
sur tout le territoire. La démocratie est un mot qui n'est plus prononcé par le peuple grec sous peine d'avoir des
gros soucis avec le régime dictatorial. 

En ce moment, en France. Nicolas Sarkozy, alors président de la République toujours en exercice, prononçait à
travers une allocution télévisée : « Mes très chers compatriotes, l'heure est grave. La Grèce, en ce moment où je vous
prononce ces mots, sombre dans un bouleversement politique, économique et sociétal. Je vous promets de protéger la Grèce et de
protéger son peuple. Je vais réunir le conseil de défense aujourd'hui et je me chargerai personnellement d'appeler les plus grands
dirigeants de l'OTAN. Et je n'hésiterai pas à utiliser la force pour anéantir une dictature. Je reviendrai vers vous pour vous
partagez de nouveaux détails. Vive la France et vive la République. "

Après quelques heures des discussions houleuses au conseil de défense, ils ont décidé d'envoyer un agent secret de
la DGSI. John Pignon, toute jeune recrue de 23 ans qui sera à la tête de la mission avec son coéquipier José Blacan.
Les deux agents auront trois jours pour filmer des preuves de la misère grâce une petite caméra. De son côté,
Nicolas Sarkozy appela tous les dirigeants qui font partis de l'alliance. Avec tous les chefs d'États voulant
participer à la libération de la Grèce, Nicolas Sarkozy crée une petite alliance de trois Etats. Les États-Unis, le
Royaume-Uni et l'Allemagne ont répondu « oui » à la libération de la Grèce.

....
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   Comment définir la démocratie ? Quelle est la vision que nous avons, nous, adolescents, de la
démocratie ? Quelle est véritablement la différence entre une démocratie et une république ? 

Selon la définition actuelle, le peuple serait souverain en démocratie. Il serait donc en mesure de faire les
lois, comme cela était le cas à l’époque à Athènes. Nous ne vivons donc pas, de nos jours, dans une
démocratie, mais bien en République. En effet, nous avons le droit de vote certes, mais nous ne
participons pas à la mise en œuvre des lois concrètement. Nous avons uniquement le droit de dire si oui
ou non, nous sommes d’accords. La démocratie a tout simplement été modifiée au fil des années, car
nous ne pouvons plus bénéficier de la démocratie athénienne où le peuple était réellement roi. Comment
est-il possible qu’une République comme la France se dise « démocratie » ? Non c’est totalement faux si
l’on reprend la véritable définition de la démocratie. Ainsi, en 2022, on peut dire que nous vivons dans
une démocratie plutôt représentative qu’une démocratie pure. En réalité, le peuple Français a le pouvoir
d’élire des représentants pour le peuple. C’est une démocratie indirecte, fausse. 

Difficile de mettre des mots sur ses pensées à 14 ans. Pas toujours simple d’exprimer son opinion et de se
faire entendre. De nombreux pays dans le monde affirment être des démocraties. En réalité, ce n’est pas
possible. La démocratie est le pouvoir direct par le peuple, mais également pour le peuple. Impossible à
appliquer dans le monde actuel dans lequel nous vivons. 

Certes, cela peut être frustrant de ne pas avoir la gestion du pays en tant que peuple, mais c’est
certainement une manière de nous protéger également. Le peuple regroupe l’ensemble des Français, avec
différentes convictions, différentes cultures et différents points de vue. Il serait donc quasiment
impossible que le peuple soit intégralement d’accord sur la mise en place d’une loi, car il y a aura toujours
une objection d’une ou plusieurs personnes. 

Je pense que la démocratie pure et directe comme son nom l’indique est possible dans les pays de petite
envergure. Comment serait-il possible que 70 millions de personnes aient toutes le même avis ? Plutôt
hilarant. 

J’affirme donc que la démocratie est une idéologie que de nombreux États voudraient arborer.
Cependant, la démocratie est morte et cela depuis de nombreuses années. Vive la France et vive la
République ! On ne parle pas de démocratie.
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La démocratie est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple,
l’État est ainsi gouverné. La définition classique de la démocratie est « le gouvernement du peuple par le
peuple », expression reprise en 1946 par la Constitution de la Quatrième République française. 

La France est un pays gouverné par la démocratie parlementaire, qui est une forme de démocratie
s’appuyant comme elle l’indique, sur le Parlement. Celui-ci est constitué de représentants élus par le
peuple. Le peuple, constitué de citoyens, vote alors pour élire les gouvernants qui créeront les lois et
les réglementations. 

Que serait-on sans la démocratie ? Nous serions sûrement sous le contrôle d’une dictature, d’un état
totalitaire. Nous n’aurions pas le pouvoir de sélectionner nos représentants. La démocratie renforce
le rôle du peuple dans son pays. Il me semble normal que les citoyens choisissent leur chef d’État et
son gouvernement. La démocratie est une forme de liberté que nous possédons tous, hommes et
femmes. Elle permet l’égalité des droits indispensables entre les citoyens, ils possèdent tous les
mêmes droits. De plus, la démocratie parlementaire permet au peuple d’avoir le choix entre
plusieurs partis. Lors d’une élection, aucun parti ne peut prendre le contrôle total, se met donc en
place l’équilibre des pouvoirs. Au sein d’une démocratie parlementaire, plusieurs partis sont actifs, ce
qui permet de diversifier le gouvernement. Les compromis y sont nombreux et permettent d’y
trouver de la stabilité. 

La démocratie parlementaire permet également de réduire les divisions sociales, elle laisse plus de
perspectives et permet aux gens de ne pas rester amis avec des personnes de leur parti et de s’ouvrir
à d’autres débats et d’autres idées de partis différents, de se diversifier. Au sein d’un gouvernement, il
y a donc plus d’équilibre, par conséquent plus de continuité pour le peuple. 

Cette démocratie nous permet alors à tous d’être équilibrés et ouverts à d’autres perspectives sur le
tournant que notre société prend. Grâce à la démocratie, tous les individus sont libres et égaux. 

La démocratie est une valeur républicaine qui répond parfaitement aux trois autres valeurs de la
République française « liberté, égalité, fraternité » et les renforce.
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      Selon Montesquieu, une monarchie se définit par le gouvernement absolu d'un seul homme. 
Prenons l'exemple du Brunei, un État monarchique d'Asie du Sud-Est. A la tête de ce pays et de ses plus
hautes fonctions depuis 1967, Hassanal Bolkiah applique un gouvernement dans lequel des violences
telles que la flagellation et l'amputation sont requises pour punir le vol, la consommation d'alcool ou
encore l'avortement. De plus, la population ne peut voter pour aucun de ses dirigeants. Dans cet État
autoritaire où toutes idées démocratiques sont rejetées, les citoyens n'ont pas la parole. Vers quelle
direction politique les Brunéiens devraient-ils s'engager pour une quête du meilleur? 

    Tout d'abord, la démocratie (δημοκρατία) du grec demos le peuple et kratos le pouvoir, est avant tout
une mentalité car en effet elle n'est pas un bien matériel. En grec ancien, l'esprit est un signe diacritique se
manifestant par une virgule suscrite qui s'est transformée au cours de l'histoire par la lettre H. Pour
illustrer cette idée, ἱστορία (avec la virgule suscrite au dessus de l'initial) désigne l'histoire. Cette dernière
est un récit de faits relatifs à l'évolution de l'humanité, d'un groupe social. Par conséquent, sans esprit et
sans morale, l'humanité (la solidarité par excellence; valeur de la démocratie) n'existerait pas. Nous nous
devons de former un État d'esprit. 

     « La démocratie, c’est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. » telle est la conception
de la démocratie selon Abraham Lincoln. Le peuple s'autogouverne congrûment. Les citoyens ont les
cartes en mains afin de décider de leur destin. En effet, ils ont le droit de vote: démocratie directe
s'effectuant par voie de référendum, ou délibérative par vote des représentants. Lors d'un autre discours
Abraham Lincoln ajoute : «Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil». A quoi rime la violence
alors que les mots priment et font la différence? 

      La justice, la liberté, la solidarité, la tolérance, le respect et l'équité sont d'autant de valeurs qui forment
la démocratie. Ce sont des idéaux. 

   Suite à cela, la démocratie semble être la direction politique la plus appropriée à la population
brunéienne. Néanmoins, ce système ne peut être parfait dans son ensemble car une minorité de citoyens
sera insatisfaite quant au résultat d'un vote. Elle protège contre l'abus de pouvoir et l'arbitraire. 

       Concluons par le fait que le seul membre qui est souverain, c'est le peuple dans son unité

"J'ÉCRIS MA 
DÉMOCRATIE"

APPEL À LA CRÉATION LITTÉRAIRE 

Marie, 14 ans 
2022. Cat. Manifeste.  Lauréate " Palme  Egalité" 


