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Le mythe des pays occidentaux

Les pays occidentaux sont si souvent qualifiés de démocratiques que plus personne ne se pose de questions pour savoir si c'est vrai ou non. Pourtant, ce n'est peut-être pas si trivial.
Si on analyse la signification du mot démocratie, la définition nous renvoie à la "souveraineté du peuple". C'est à dire que le pouvoir législatif revient au peuple. Cette définition toute simple que l'on apprend en cours d'histoire, permet de montrer que les pays occidentaux vivent dans un mythe : celui de croire que ce sont des pays démocratiques. En effet dans un vrai pays démocratique le pouvoir exécutif n'a pas les moyens constitutionnels pour aller à l'encontre du peuple. Or, dans les pays occidentaux, si rien n'interdit le pouvoir de suivre le peuple, rien non plus ne l'oblige. La crise Irakienne est à ce propos un cas d'école. M. Aznar ne s'est pas privé de prendre une décision désapprouvée par 90 % de son peuple. Un tel système ne peut bien entendu pas s'appeler démocratie. Idem pour l'Angleterre où un referendum n'aurait pas donné la majorité requise à M. Blair. Ces deux pays ont été pris pour exemple, mais ceci s'applique à tous les pays occidentaux (France, bien sûr, y compris). En fait le peuple n'a pas la maîtrise directe du pouvoir législatif, ce qui, par définition, est en contradiction avec la notion de la démocratie. Certes, le pouvoir a plutôt intérêt à agir dans le sens du peuple, mais pas plus que dans les autres systèmes (monarchie, théocratie, ...). Pour s'en convaincre, on voit bien que le but d'un despote est d'avoir le peuple satisfait, c'est pour cela qu'il élimine les individus subversifs. Idem pour la propagande, le but étant de convaincre le peuple qu'il est dans le meilleur système. A ce propos on peut constater que dans les pays occidentaux, un pouvoir qui ne suit pas son peuple est qualifié de courageux, alors qu'ailleurs il est qualifié de tyrannique. La propagande n'est pas toujours là où l'on croit. 
Comme les pays occidentaux ont quand même relativement conscience de leur limites démocratiques, ils ont souvent l'humilité de parler de démocratie indirecte, ce qui est un non sens profond. Autant parler de planeur à moteur ou encore d'adolescent de 77 ans. Dans ces démocraties dites indirectes, le peuple vote pour élire des représentants. Mais si on considère les limites des différents mode de scrutin, l'illusion de croire que parmi une dizaine de candidats on en trouvera un qui votera exactement comme soi, la discipline des partis qui consiste à toujours voter comme le veut le pouvoir exécutif, on se rend vite compte que la représentation du peuple est forcément faussée. 
Mais alors ? Si les pays occidentaux ne sont pas des démocraties, quelles types de pays sont-ils ? Il sont quand même bien mieux que les pays totalitaires ?
Bien sûr, même si les pays occidentaux ne sont pas des démocraties, pour rien au monde il ne faut les échanger pour un régime totalitaire, une monarchie ou encore une théocratie. Car ce qu'apporte les pays occidentaux c'est la liberté. La liberté de dire ce que l'on pense, de se déplacer, d'agir à peu près à sa guise. Par exemple, si je ne suis pas d'accord avec M Blair, je peux le lui dire, sans finir exécuté. La liberté est le piller central de l'idéologie occidentale, pleinement revendiquée par les différents pays, et en particulier par le plus puissant d'entre eux -et à juste titre d'ailleurs. Ainsi la notion de liberté se retrouve profondément ancrée dans le vocabulaire, on parle ainsi du pays de la liberté pour les Etats Unies, de statue de la liberté, de "liberté égalité fraternité" en France, la liberté de la presse, la deuxième guerre du Golfe s'appelle "liberté en Irak", etc. C'est sur le thème de la liberté que les pays occidentaux ont mené et gagné la bataille idéologique contre le Stalinisme. La notion de démocratie est en revanche toujours en retrait, toujours très abstraite, car le terme a été ajouté pour des raisons de marketing, pas pour des raisons objectives. 
Il serait donc plus juste de qualifier les pays occidentaux "d'oligarchie dont les oligarques sont élus périodiquement par des citoyens libres", plutôt que de "démocratie indirecte". Car la liberté est une condition nécessaire mais pas suffisante pour l'instauration de la démocratie. Dans une vrai démocratie, c'est le peuple qui vote les lois, ce qui à l'époque d'Internet ne pose évidemment aucun problème technique pour des pays de plusieurs millions d'habitants. Ce n'est qu'une question de volonté politique, volonté difficile car elle implique la reconnaissance officielle des limites du système actuel.
Or depuis la fin de la guerre froide, les Etats-Unis n'ont pas réussi à se remettre en cause pour rénover leur système, préférant rester dans le cocon de la victoire, et du statut de première puissance qui en a découlé. Ainsi, comme ils n'ont pas su évoluer et que le système a même plutôt eu tendance à renforcer ses contradictions -la plus surprenante étant celle de ne pas avoir été capable de se remettre en cause-, le vide idéologique laissé a vite été rempli, et une contestation idéologique forte existe maintenant contre le système des Etats-Unis, principalement basée sur les limites du système actuel, donc très objective et moralement plus séduisante. Cette contestation n'est pas encore arrivée au pouvoir dans les Etats satellites, mais le risque est grand pour les Etats-Unis de voir leur système s'effondrer idéologiquement, par un Etats qui proposera un système plus juste, plus libre avec une vraie démocratie. Plus les Etats Unies profiteront de leur puissance, plus ils seront idéologiquement fragiles et plus la chute suite à la découverte du mythe dans lequel ils vivent sera rude. Et à n'en pas douter, le, ou les premiers pays qui auront le courage de se lancer dans la rénovation du système, marqueront l'Histoire pour longtemps. 


