
 

 
 

 

 

 

 

Intervention d’Edouard Chouard (Professeur de Droit et d’Economie) rapport à la situation de crise inédite dans 

laquelle la Vème république se trouve – Septembre 2014 

« C’est une erreur de penser que les politiques sont des impuissants ou des incapables. En effet, pour servir l’intérêt 

général, ils ne sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant finalement que ces gens-là servent les 

intérêts de ceux qui les ont fait élire, qui sont les 1% les plus riches de la population ; à ce moment là, ce n’est pas du 

tout une catastrophe : c’est une réussite formidable. 

Tout se passe comme prévu, la Sécurité Sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille ce qui permet de 

tenailler et d’avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Tout se passe bien du point de vue des 1% qui se GAVENT 

comme jamais 1: les banques qui devraient être en prison pour faillites frauduleuses : leurs patrons se font mieux payer 

que jamais et arrivent maintenant aux gouvernements de différents pays. La situation n’est pas du tout catastrophique 

pour ceux qui financent les campagnes des élus. De ce point de vue, c’est assez logique, Hollande sert les intérêts de 

ceux qui l’ont fait élire, en le faisant passer à la télé, dans les journaux,… 

Pourquoi une banque achète Libération ? Pourquoi une banque achète Le Monde ? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le 

quart de la presse quotidienne régionale du Sud-Ouest ? C’est pour gagner les élections et après les élus rendent des 

comptes à ceux qui les ont fait élire. Le problème, c’est que nos élus ne doivent rien à nous, Electeurs : que vous votiez 

                                                           
1 Les 500 plus fortunés de France se sont enrichis de 25% en un an : http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/10/les-500-
plus-riches-de-france-se-sont-enrichis-de-25-en-un-an_3445809_3234.html 
Ploutocratie*: La ploutocratie est un régime politique où les plus riches sont au pouvoir. Aujourd'hui on utilise ce terme pour 
dénoncer les dérives des démocraties où les lobbies influent fortement sur le texte des lois (wikipedia). 
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ou non, un autre le fera. Ceux qui vont voter, c’est majoritairement ceux qui regardent la télévision, qui ne sont pas 

politisés. Il faut donc qu’ils passent beaucoup à la télévision. Si vous regardez les curseurs, la similitude est incroyable 

entre les courbes de « passage à la télé » et du « résultat des élections » : il suffit de monter les curseurs des challengers 

qu’ils veulent voir passer, de gauche comme de droite, cela nous donnera en plus une impression de pluralité. Qu’ils 

soient de Droite ou de Gauche, ils ont au final la même politique pour les Industriels et les Banquiers (les 

multinationales). Peu importe que l’un ou l’autre soit élu, ils feront la même politique. 

Evidemment les gens sont gentils, croyant les candidats au moment des campagnes électorales. C’est notre gentillesse 

qui fait notre déception après. Après 200 ans d’échec du Suffrage Universel qui permet aux riches d’acheter le pouvoir 

politique, depuis qu’ils écrivent les Constitutions ; ces gens ont mis en place un système d’abord censitaire puis 

universel car, comme Tocqueville disait au début du XIXème siècle : « je ne crains  pas le suffrage universel, les gens 

voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien ! Le fait de désigner des maitres au lieu de voter des lois est 

une imposture politique, nous ne sommes pas en Démocratie. Si c’était le cas, nous voterions nos lois, nous-mêmes : un 

homme = 1 voix pour voter les lois non pas pour désigner des maitres. Le fait de nous imposer de désigner des maitres 

est une supercherie. Cela donne un résultat ploutocratique* avec des Riches qui nous dirigent depuis plus de 200 ans.  

Aujourd’hui nous sommes en crise parce que le Capitalisme n’arrive pas à verser suffisamment de salaires pour vendre 

leurs camelotes, prétendant que le Système est en crise, comme si c’était un accident. Ce n’est pas du tout un accident, 

les choses se passent comme d’habitude avec une impuissance politique programmée. Il y a un endroit où il est écrit 

que le peuple n’a aucune puissance : ça s’appelle la Constitution ! Le problème c’est que tout le monde s’en moque, 

nous nous foutons de la Constitution et c’est bien fait pour nous ! Pas celle des affreux qui dirigent, c’est notre faute à 

Nous de ne pas  écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance : le référendum d’initiative 

populaire,  les élections sans candidat ou des Primaires avec l’impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc.. 

Notre impuissance vient de notre démission du processus constituant. Tant que l’on discute sur ce que font les 

représentants politiques, c'est-à-dire les représentants des Riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. En 

recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. » 

 

Faites des recherches, trouvez des solutions, regroupez-vous, parlez-en autour de vous et AGISSEZ. 
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