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Extrait: Démocratie et Logique de Masse 

Critique de la démocratie 

 

« The democracy is the government of the peoples, by the peoples, and for the peoples » 

disait Lincoln. “We must be the great arsenal of democracy “, tel est le message de Franklin 

D. Roosevelt adressé au Congrès le 6 janvier 1941. La démocratie fait le référentiel de tout 

régime, de tout gouvernement et de tout leader. Mais elle demeure dangereuse tant que la 

masse, acteur principal, reste plongée dans l’ignorance et l’illusion. 

La démocratie n’est pas un problème en soi, ni jugée d’une manière péjorative. Son 

problématique réside dans la masse lui-même. La vérité pragmatique a toujours mentionné 

l’irrationalité des hommes et son conformisme. La démocratie est un poison pour toutes 

collectivités, sans exception, tant que la masse est encore séduite par une idéologie 

contraire à son intérêt et son développement. Seul, à aucun point de connaissance à son 

propre sujet, la masse peut être dominée et manipulée par une minorité. Ainsi, la 

démocratie, qui donne une grande place pour la majorité, est remise en question : la masse 

peut-elle gouverner ? Comment une masse qui n’a même pas forgé une idéologie puisse 

gérer ses dirigeants ?  

La démocratie demeure encore dangereuse et destructrice que si seulement la masse ne 

craint pas des influences contraires à ses intérêts et à son développement, tant qu’elle est 

encore masquée par le déguisement qui dérobent la réalité ses passions et la réalité des 

intérêts. Que les apparences des idéologies séduisantes soient démasquées, l’éducation a 

lieu, la valeur humaine, la réalité stipulées pour que la démocratie puisse nous servir de bon. 

De là se trouve la différence entre peuples et masse dont le premier est la masse qui a 

connu ce qu’il faut, comme l’éducation ou la citoyenneté, afin que la démocratie soit bonne.  

 


