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Toujours mieux et plus vite 
informé avec CHANTECLAIR le 
journal le moins cher du marché 
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SOMMES-NOUS EN DEMOCRATIE ? 
Il ne vous a pas échappé que depuis un certain temps nous sommes entrés en campagne électorale en vue de l’élection du futur 

Président de la République. Notre journal ne pouvait rester en dehors de cet évènement capital.  

Notre fidèle reporter, Sylvain D. – entouré d’une équipe de quelques amis journalistes - a ressorti micros et caméras, et s’est mis 

lui aussi en campagne dans les pas des candidats. Ne pouvant les saisir tous, il en a choisi un au hasard (ou pas), qui monte dans 

les sondages, et, à qui il est allé poser quelques questions pour les lecteurs de CHANTECLAIR. 
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Sylvain D. pour le journal CHANTECLAIR «  Jean-Luc Mélenchon, est-ce que 

je peux avoir votre sentiment sur la nature du régime qui gouverne actuellement 

la France ? Autrement dit, pensez-vous que nous sommes en démocratie ? » 

La démocratie est le régime par 

lequel le peuple exerce sa 

souveraineté lui-même ou par 

ses représentants interposés. 

 

Écoute Serge, interrogeons-nous sur les bases même de 

ce pouvoir ? Avons-nous un gouvernement ? Avec des 

ministres compétents dans leur fonction, responsables 

de leurs actions et de leurs propos, à ton avis ? 

Est-ce que les Douillet, Guéant, Bachelot, Lagarde, 

Morano, Lefebvre, sans oublier les Voerth et Alliot- 

Marie…sont dans ce cas ? Non bien sûr. Entre 

scandales, compromissions et incompétence, dans une 

démocratie normale combien aurait dû démissionner ? 

Et les transfuges célèbres, les Kouchner et autre 

Besson. Dire que ceux-là auraient pu être dans un 

gouvernement de gauche ! 

Autres époques, autres méthodes : en 1789, on montait 

sur l’échafaud pour bien moins que cela. 

Bonjour Jean-Luc, on se 

connait un peu, je suis 

en extra pour mon ami 

Sylvain D. du journal 

CHANTECLAIR. « Et 

chez-nous, dirais-tu que 

le peuple exerce sa 

souveraineté ? » 

Le Parlement, parlons-en Daniel. Représente-t-il l’image du pays dans sa 

diversité et ses composantes sociales ? Y entend-on des débats sur des sujets 

de société ? Ou n’est-ce pas là quelques sinécures pour notables qui souvent 

cumulent les fonctions et ne sont que des courroies de transmission de 

puissants lobbies. C’est un système de clan, de bandes et de prébende ? 

 

Salut Jean-Luc, c’est Daniel 

Mermet, je suis avec Sylvain D. 

et Serge Moati, pour le journal 

CHANTECLAIR. Si j’ai bien 

compris ton raisonnement, le 

gouvernement, ce n’est pas ça ! 

Mais nous avons  quand même 

un parlement, avec des députés 

qui font des lois, n’est-ce pas 

cela aussi la démocratie ? 

 

J’oubliais Bachelot et ses vaccins,  

Voerth et l’affaire Bettencourt, 

Lagarde et l’affaire Tapie !.... 

 

 



 

                            

 

 

 

 

 

 

Certes, nous ne sommes pas dans la Tunisie de Ben Ali, ni en Égypte sous Hosni 

Moubarak, mais avouez que sur tous les sujets abordés il y a des progrès à faire. 

Et encore, nous n’avons que survolé la question. Qu’en est-il des services publics 

– écoles et hôpitaux, de la privatisation des énergies, de la finance et de la 

spéculation financière sur la dette des états, du cumul des mandats, de la 

limitation des hauts revenus, des paradis fiscaux qui, comme la pauvreté en 

France, devaient avoir disparu de notre horizon dans les précédents discours de 

campagne en 2007. Sans parler d’un minimum d’intégrité et de justice sociale, 

autant de domaines pour lesquels la moindre avancée, aussi minime soit-elle, sera 

ressentie comme une immense victoire. CHANTECLAIR, journal libre et 

indépendant, sera toujours sur le haut du pavé pour mieux vous informer. 

SOMMES-NOUS EN DEMOCRATIE ? (SUITE) 
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Jean-Luc, maintenant qu’on se 

connait, on peut se tutoyer. Ne 

penses-tu pas qu’une démocratie, 

c’est aussi de véritables contre-

pouvoirs ? N’avons-nous pas une 

presse indépendante, la liberté 

syndicale, le droit d’association, 

de réunion et de manifestation ? 

 

 
 

 

 

 

Jean-Luc Mélenchon, la démocratie c’est aussi une justice 

indépendante du pouvoir politique « est-ce le cas chez nous ? » 

Certainement pas. Voyez ces magistrats en colère, que 

disent-ils « JUSTICE BAFOUÉE – DÉMOCRATIE EN 

DANGER ». Regardez combien de temps il a fallu pour 

juger le cas Chirac et accoucher d’une souris. Philippe 

Courroye, est-il procureur de la République ou 

procureur du président de la République ? Il incarne 

jusqu’à la caricature cette justice aux ordres pour avoir 

voulu étouffer en vain le dossier Bettencourt-Woerth. 

Philippe Courroye, juge d’instruction à Paris, avait 

sympathisé avec Nicolas Sarkozy alors ministre de 

l’intérieur. Nommé procureur à Nanterre (contre l’avis 

du Conseil supérieur de la magistrature), il se comporte 

depuis en gardien du temple des Hauts-de-Seine, 

département le plus riche de France, veillant à ce 

qu’aucune affaire ne vienne éclabousser les amis ou les 

proches de Sarkozy. Les époux Balkany n’ont pas eu à 

s’en plaindre. 

 

Tu as raison Sylvain, nos avons tout cela gravé dans le marbre de notre 

constitution, mais dans la pratique, qu’en est-il ? Est-ce que la presse, détenue 

dans sa majorité par des grands groupes financiers – Dassault, Lagardère, 

Bolloré…- est vraiment indépendante ? A part CHANTECLAIR je ne vois 

pas de journal vraiment  indépendant. Quant aux partenaires sociaux, comme 

on dit, on écoute tout le monde, mais on n’entend personne. Rappelle-toi 

lorsque l’on s’est rencontré dans les nombreuses manifestations contre cette 

réforme inique des retraites à l’automne 2010 – des milliers de personnes 

étaient dans la rue, le peuple était dans la rue. A-t-on écouté le peuple ? 
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