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PENSER EN CONTINENTS !
POUR UNE PHILOSOPHIE DE
L’ACTION !
POUR UNE MISE EN ACTION
DE LA PHILOSOPHIE :
CHANGEONS LE MONDE ! !

D

epuis deux décennies que je me suis
engagé pour la défense de la
Démocratie Directe et de la Jamahiriya
libyenne, on me pose régulièrement la
question : « Pourquoi vous, Européen,
vous intéressez-vous à une révolution et à une doctrine
nées dans un pays arabe ? »
Pauvres Européens qui ont oublié leur histoire !

Luc MICHEL à la tribune lors de son discours au
meeting d’ouverture de l’ASIPALV, le 25 octobre
2009.

Extraits du Discours, au nom des
Délégations du Continent européen, au Meeting d’ouverture de la
Première Assemblée mondiale
de l’ « Association Internationale
des Partisans du Livre Vert »
(Tripoli, Libye, 25 octobre 2009)

Car la démocratie directe est une vieille idée en
Europe. Où elle était en Grèce, dans la Rome de la
République, ou encore parmi les peuples germaniques,
celtiques ou slaves, la forme originelle d’organisation
politique. L’Assemblée des citoyens, des hommes libres, prêts à prendre les armes et à donner leur vie pour
la défense de la communauté.
Puis, après les siècles obscurs du Féodalisme et du
Monarchisme, les peuples d’Europe se souviendront de
cette vieille idée et tenteront, inlassablement, de remettre sur l’échiquier politique la Démocratie Directe.
Souvenons-nous des expériences de la seconde
Commune de Paris de 1871, des premiers Soviets ou
encore de la Yougoslavie socialiste de Tito. Partout
une même idée : le gouvernement du peuple par le
peuple ! Et la Commune comme base d’organisation.
Les premiers à l’époque moderne seront les Jacobins
de la Première Commune de Paris, les temps
héroïques de 1793 et de Robespierre, l’Incorruptible.
Il faudra aussi Moammar Kadhafi pour nous rendre le
souvenir de Robespierre. A l’occasion de la venue du
Président français Chirac en Jamahiriya en 2004, les
murs de Tripoli s’étaient couverts d’affiches, effarantes
pour les Français, rendant hommage à la Révolution
française, à 1793 et à l’Incorruptible.
Pauvres Français qui ont oublié leur histoire !
Ajoutons qu’il y a quelques semaines, le Maire socialdémocrate de Paris, le triste Delanoë, a refusé que le
nom de Robespierre soit donné à une rue de Paris.
Hommage involontaire du Vice social-démocrate à la
Vertu jacobine !
Parmi les expériences européennes de Démocratie
Directe, il y a eu aussi, jadis, la Suisse. Je dis « jadis »,
parce que la Suisse s’est transformée en régime parlementariste et n’a plus rien à voir avec le modèle que
certains voudraient encore y trouver. Deux symboles :
la Commune, la base de la démocratie directe suisse
d’hier, va bientôt être supprimée ! Et le second, révélateur de ce qu’est devenue la Suisse du XXIe siècle, qui
n’est pourtant pas membre de l’OTAN : des militaires
suisses participent à l’agression et à l’occupation de
l’Afghanistan !
Ce long détour pour expliquer combien l’exemple de la
Jamahiriya est précieux pour nous, militants européens

de la Démocratie Directe. Car la Libye révolutionnaire de Moammar Kadhafi est la seule expérience de
démocratie directe en application de l’époque
contemporaine !
Pour nous, militants européens, la Jamahiriya issue
du « Livre vert » est une expérience-pilote
incontournable !
Mais notre intérêt pour la pensée de Moammar Kadhafi
ne s’arrête pas là. Nous saluons aussi en Kadhafi un
grand Européen, qui a toujours soutenu l’unification et
l’émancipation du continent européen, dans lequel il
voit un des éléments essentiels d’un monde multipolaire, libéré de la domination impérialiste.
Et dont la vision avant-gardiste associe déjà les unités africaine et européenne.
Dans cette vision, Kadhafi conçoit la Libye comme
un pont entre l’Afrique et l’Europe. Nous devons
souligner combien cette vision est différente de celle
des politiciens atlantistes de l’Union Européenne qui,
eux, ne bâtissent pas des ponts, mais dressent les
murs d’une forteresse.
A Bruxelles ou à Strasbourg, ces politiciens arrogants
autant qu’incapables donnent des leçons au monde
entier. « Droits de l’homme, libre circulation, libertés »
nous disent-ils. Mais dans la réalité ce sont les murs
d’une forteresse qu’ils dressent ! Mur de Schengen
à l’Est qui coupe l’Europe en deux. Barbelés de
Schengen encore à la frontière entre le Maroc et
l’Espagne. Et à l’intérieur même de l’Union
Européenne, citoyenneté à deux vitesses. Complète
pour les pays de la vieille CEE. Droits limités pour les
Bulgares, les Roumains ou encore les Polonais…
Traitement indigne des peuples européens catégorisés
en peuples supérieurs en droits et en peuples à qui on
nie les mêmes droits. Entre 1933 et 1945, sous le Reich
nazi on ne faisait pas autre chose. Mais on le disait plus
crûment… « Peuple des Seigneurs » et « sous-hommes slaves » !
L’Union européenne entend aussi faire de la
Méditerranée une frontière, une de plus ! Le
« Processus de Barcelone » ou le « partenariat EuropeMéditerranée », auxquels la Libye a refusé de participer, n’ont pas d’autre sens.
Face à cette vision, il y a celle de Moammar Kadhafi.
Qui voit la Méditerranée comme un lieu de culture,
de partage, d’échange.
Là aussi Kadhafi a la mémoire du Passé. Celui où la
Méditerranée était une unité. La Libye, qui se souvient
aussi de son passé romain, qui sait que Leptis Magna
a donné à l’Empire romain les empereurs de la dynastie des Sévère. Les politiciens européens l’ont aussi
oublié !
Oui, nous militants européens, nous préférons suivre et
écouter Kadhafi, qui veut bâtir des ponts pour unir, aux
politiciens de L’Union européenne, qui construisent des
murs pour séparer !

Mais il est temps de passer de ces considérations
théoriques à l’action pratique. Car nous ne concevons pas la théorie sans la praxis !
Partout en Europe, le désenchantement s’est profondément installé. Pas seulement en raison de la crise
économique, des inégalités, de la pauvreté qui frappe
une part croissante des masses européennes. Mais
aussi et surtout du fossé qui sépare chaque jour davantage les peuples européens des politiciens du Système
et du Parlementarisme bourgeois faisandé.
Les temps sont venus de proposer notre alternative ! La Démocratie Directe est une idée d’avenir en
Europe ! L’Europe est un terrain fertile et une terre de
mission. Mais il nous faudra aussi combattre la propagande menée contre Moammar Kadhafi et la
Jamahiriya.
Ce que nous avons besoin en Europe, c’est avant tout
d’organisation et d’un programme réaliste et sérieux
de travail.
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Commençons par dire deux choses capitales, car elles
vont servir à définir notre organisation.
La première : Nous ne reconnaissons plus les frontières !
Notre action sera transnationale. Nous devons penser en continents (*) …
La seconde : L’Europe ne se limite pas à l’Union
Européenne !
Ni même aux états qui lui sont maintenant associés,
comme la Moldavie ou la Serbie. La Russie, qui a retrouvé son indépendance avec Vladimir Poutine, et qui est
redevenue une proche alliée de la Libye, est aussi
l’Europe ! Une SECONDE EUROPE, une AUTRE
EUROPE eurasiatique se dresse désormais à Moscou
face à l’Europe atlantiste de Bruxelles.
Une seconde Europe (**), qui attire à elle plusieurs
anciennes républiques soviétiques.
La Russie a en effet mis en place un processus agrégateur semblable à celui de l’Union Européenne, avec
des unions autour des organismes transnationaux qui
se constituent autour de Moscou : Communauté économique eurasiatique (CEEA : Biélorussie,
Kazakhstan, Kirghizie, Ouzbékistan, Russie et
Tadjikistan), Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC de la Communauté des Etats indépendants, alliance militaire du type de l’Organisation du
Traité de Varsovie), Organisation de coopération de
Shanghai (OCS : Russie, Kazakhstan, Kirghizie,
Chine, Tadjikistan et Ouzbékistan. Le Pakistan, l’Iran,
l’Inde et la Mongolie y ont le statut d’observateur, la
Chine et la Russie y jouent des rôles clés), Espace
économique unifié (EEU : Russie, Biélorussie,
Kazakhstan, Kirghizie et Tadjikistan).
Nous entendons unir toutes les délégations européennes en un seul Réseau, de Dublin à
Vladivostok.
Avec un programme coordonné et une collaboration
étroite de tous au projet unitaire commun. Et avec une
Coordination européenne centrale.
Nous entendons utiliser l’expérience acquise sur ce
plan depuis 2004 avec le Réseau du MEDD-MCR, le
« Mouvement Européen pour la Démocratie
Directe », qui agit déjà de façon unitaire et intégrée
dans l’Espace francophone, en France, en Belgique et
en Suisse, mais aussi en Moldavie et en Bulgarie. Et
qui a déjà collaboré avec de nombreuses délégations
européennes, en Ukraine, au Belarus ou en Serbie.
En particulier avec le Bureau de Liaison
UE/Balkans/CEI du MEDD-MCR installé à Kichinev, où
le MEDD-MCR dispose aussi d’un Secrétariat de liaison franco-russe.
En ce qui concerne le Centre de Bruxelles, nous disposons déjà de nos structures, d’un siège central, de sites
Internet, d’un cadre transnational et multilingue. Et du
Bureau de Liaison de Kichinev, en Moldavie, qui est
déjà opérationnel.
Enfin, nous sommes déjà présents sur les réseaux
sociaux Facebook et Twitter, qui servent d’élément
majeur de coordination et d’information, non seulement
pour le Réseau européen, mais aussi pour les autres
continents. Nous entendons placer notre action à la
pointe du progrès technique et à l’heure du Web.2.0 !
Sur le plan des activités, nous voulons agir dans le futur
dans deux directions :
D’une part l’intégration et la collaboration des cadres
des différentes délégations, la formation des adhérents ;
D’autre part la diffusion de nos idées vers les milieux
intellectuels et la cristallisation d’un Réseau intellectuel
de soutien.
Pour l’intégration des cadres, nous relancerons l’organisation des « Universités d’été des partisans du
Livre Vert ». Pour mémoire, depuis 2000, le MEDDMCR a organisé des « Universités d’été pour les
mouvements verts, pacifistes et alternatifs » : en
Hongrie, en Allemagne, en France et deux en Belgique.
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Et plusieurs délégations ont mené sur le plan local les
mêmes initiatives.
Pour la diffusion de nos idées, diverses actions seront
menées. A commencer par une présence accrue du
MEDD-MCR sur le Net et les Réseaux sociaux.
Un homme d’Etat hollandais, Guillaume d’Orange, affirmait jadis avec justesse que « Là où il y a une volonté, il y a un chemin » … J’appelle tous les délégués
européens à faire preuve de cette volonté !!!
Pour conclure, je veux insister sur le rapport essentiel
du passage de la Théorie à la Pratique. Pour paraphraser le grand philosophe Goethe, je dirais que gris
est l’arbre de la théorie. Et vert l’arbre de la Praxis, de
la pensée mise en action, celle qui porte les fruits du
futur.
Dans sa conclusion du CAPITAL, Marx affirmait que
« le temps était venu pour les philosophes de transformer le monde et non plus seulement de le penser » …
C’est ce que Moammar Kadhafi a fait en Libye, bâtissant dans la réalité du Monde moderne la Jamahiriya,
cette République des Masses tout droit sortie de son
« Livre Vert ».
Moammar Kadhafi nous a montré la voie. L’alternative
existe au vieux monde, gris, triste et froid, du capitalisme financier et du parlementarisme bourgeois faisandé.
Ce vieux monde agonise, aidons-le à mourir !
Pour la Démocratie Directe !
Pour la Troisième Théorie Universelle et le « Livre
Vert » de Moammar Kadhafi !
EN AVANT !!!
 Luc MICHEL,
Président du MEDD-MCR.

Notes pour la version écrite :
(*) J’ai emprunté mon titre « Penser en Continents » à
la version française du livre allemand de géopolitique
« Mut zur Macht. Denken in Kontinenten » du
Général Jordis Von Lohausen.
Le général et géopolitologue autrichien Lohausen
(1907-2002), ancien membre de l’Etat major du
Maréchal Rommel, proche des patriotes anti-nazis du
20 juillet 1944, s’inscrit dans la suite des thèses géopolitiques de Jean Thiriart sur « l’Europe de
Vladivostok à Dublin ». Il a écrit des pages élogieuses
concernant le projet européen de Thiriart des Années
1960-75. Lohausen parle notamment de « l’Europe de
Madrid à Vladivostok ». Dans l’exemplaire offert par
Lohausen à Thiriart en 1983 (et qui m’a été légué avec
sa bibliothèque en 1999) figure la dédicace suivante :
« En respectueux hommage à un grand Européen ».
(**) J’ai théorisé la concept géopolitique fondamental de « Seconde Europe » à propos de la Russie
régénérée de Poutine dans notre revue LA CAUSE
DES PEUPLES, Bruxelles-Paris, n° 31, décembre
2006.
Texte disponible sur le site du PCN-NCP, sous le titre
« Pourquoi nous combattons » : http://www.pcnncp.com/why/pourquoi1.htm

Le MEDD-MCR
sur Internet

WWW.MEDD.INFO
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LE MEDD-MCR :
DEMOCRATIE DIRECTE –
GRANDE-EUROPE
EURASIENNE –
SOLIDARITE
TRANSNATIONALE
Par Fabrice BEAUR, Secretaire-Général du MEDD-MCR.

L

e
Mouvement
des
Comités
Révolutionnaires (MCR) est une organisation internationale de masse, présente en Afrique, en Europe, aux
Amériques et en Asie. Son siège est à Tripoli en Libye.
Le MCR regroupe les partisans de la Démocratie
Directe et de son expérience-pilote, la Révolution
libyenne. Le MCR est présent dans 17 pays européens, à l’Ouest comme à l’Est.

LA FONDATION
DU MEDD-MCR
En septembre 2004 (du 20/09 au 23/09) fut organisée
en Libye la IIIe convention internationale du
« Mouvement des Comités Révolutionnaires » mondial, avec la participation de plusieurs centaines de
coordinateurs du MCR venus des quatre continents.
Cette convention rappela les grands axes du combat
du MCR contre l’impérialisme, le Sionisme, le néo-colonialisme, la globalisation libérale et l’exploitation. Elle
réaffirma son soutien aux Résistances palestinienne et
irakienne.
La IIIe Convention insista sur la place capitale du
Mouvement révolutionnaire européen au sein du
Front unitaire quadricontinental des peuples en
lutte pour la liberté et la dignité. Et elle souligna le rôle
moteur de Mouammar KADHAFI, avec sa conception de la Libye comme un pont entre l’Union
Européenne et l’Union Africaine, dans l’avènement
d’une Méditerranée unie et pacifique.
A l’issue de cette IIIe Convention, Luc MICHEL (théoricien du « Communautarisme européen », Administrateur-général de la « Coordination du Réseau Européen
pour la Démocratie Directe », éditeur de LIBYA NEWS
AND FACTS et de LA CAUSE DES PEUPLES) reçut la
charge, nouvellement créée, de Coordinateur-général
du MCR pour l’Europe. Avec pour mission prioritaire
l’unification et l’intégration de tous les Comités
Révolutionnaires d’Europe dans un réseau unique,
unitaire et transnational.
Le Comité Révolutionnaire de l’Espace francophone, qui regroupe depuis 1997 sur une base transnationale les militants des CR de Belgique, France et
Suisse, ainsi que les Arabes, Turcs et Africains vivant
dans ces pays, devant servir de modèle au nouveau
Réseau unitaire.
L’ensemble des Comités Révolutionnaires européens,
qui agissait jusqu’alors de façon autonome et sous

diverses appellations, se sont alors unifiés en une
seule organisation, dont la centrale est installée à
Bruxelles : le MEDD-MCR – « Mouvement Européen
pour la Démocratie Directe » (en Anglais :
MEDD/RCM, « Movement for the European Direct
Democracy »).
Le site Internet du Comité francophone
(http://www.medd.info/) devint ainsi le site unique du
MEDD-MCR en Europe et poursuit aujourd’hui sa
transformation en portail multilingue.
La centrale du MEDD-MCR publie depuis les bulletins
de liaison : « DEMOCRATIE DIRECTE » en français et
« DIRECT DEMOCRACY » en Anglais !

LA DECLARATION
-PROGRAMME DU MEDDMCR
Dans sa première Déclaration-Programme d’octobre
2004, le MEDD-MCR entend particulièrement :
- militer pour la Démocratie directe en tant qu’ alternative à la faillite et à la corruption de la pseudo démocratie parlementaire,
- renouer avec les racines européennes de la démocratie directe (expérience suisse, théorie de l’incorruptible Robespierre en 1793, Commune de Paris de
1871, etc.) et assurer leur synergie avec l’expérience pilote moderne de démocratie directe développée par la Révolution libyenne de Moammar
KADHAFI,
- lutter pour la Cause des Peuples et particulièrement
l’unité de pensée et d’action entre les
Révolutionnaires d’Afrique et d’Europe.

LA PRESSE DU MEDD-MCR
En mars 2005 sortait le n° 11 de « DEMOCRATIE
DIRECTE », qui répondait alors à l’unification des
Réseaux européens du MCR dans la structure unitaire du MEDD-MCR. Nous démarrions une nouvelle
série de l’organe européen des « Comités
Révolutionnaires ». Et à l’édition francophone venait
s’ajouter dorénavant une seconde édition transnationale (centrée sur l’Anglais et l’Espagnol).
Le passage au format digital PDF, qui combine les
avantages de la diffusion numérique à large tirage avec
ceux de la publication imprimée classique « à l’ancienne », a donné un nouvel élan à notre action transnationale et offre un nouvel outil d’agit-prop efficace à
notre mouvance.
Mais l’action du MEDD-MCR passe aussi par le soutien
et la collaboration à de multiple projets et supports
medias :

- LIBYA NEWS & FACTS, Revue de presse sur la
Libye, la Démocratie directe et l’action de Moammar
KADHAFI, publié depuis 1996 par le « Centre
Européen de Recherches et d’Etudes sur la
Démocratie Directe » (CEREDD)
- LA CAUSE DES PEUPLES, Journal coédité par le
PCN et le MEDD-MCR, Tribune des Mouvements et
des Peuples en lutte contre l’impérialisme et l’exploitation.
- Depuis 2009, le MEDD-MCR est présent sur le réseau
social mondial Facebook avec un profil
(http://www.facebook.com/medd.mcr) et sur Twitter
(http://twitter.com/meddmcr), le site de micro-bloging
mondialement connu.
- Nous travaillons actuellement en collaboration avec
l’Organisation-Journal, LA CAUSE DES PEUPLES, à la
création d’une Ecole de Cadres et de formation militante.
Notre optique est aussi avant tout transnationale et
notre combat se place dans la lutte quadricontinentale pour la Cause des Peuples. Le MCR est une grande communauté planétaire et fraternelle. « DEMOCRATIE DIRECTE » se conçoit donc également comme la
tribune et l’organe de réflexion de tous les partisans de
l’alternative de l’Ere des masses.
Et Nous sommes donc ouverts à l’expression libre
des cadres du MCR d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
Latine et à leur participation à la rédaction de
« Démocratie Directe ». Nous remercions particulièrement, notre ami et camarade, Gilbert ROCHETEAU, de
Tripoli, militant panafricain et cadre du MCR, qui fut un
des premiers à collaborer à notre presse et à comprendre l’importance et la nécessité d’un organe de presse
militant transnational et transcontinental.

LE MEDD-MCR
ET LE CEREDD :
UN « THINK-TANK » POUR
LA DEMOCRATIE DIRECTE
EN EUROPE
Le Centre Européen de Recherches et d’Etudes sur
la Démocratie Directe (CEREDD) a été créé en 1996
par le MCR de l’Espace francophone, sous l’impulsion
de Luc MICHEL et de Fabrice BEAUR, afin de disposer
d’une structure d’analyse, de réflexion et de proposition
pour mettre en avant le concept de Démocratie Directe
comme alternative au système corrompu du parlementarisme occidental.
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Le CEREDD dispose également d’une page internet où
il est possible de télécharger certains numéro de son
bulletin LIBYA NEWS & FACTS – plus de 2.000 numéros depuis 1996 ! - et est aussi présent sur le réseau
social mondial Facebook.

LE MEDD-MCR :
L’ALTERNATIVE DE LA
DEMOCRATIE DIRECTE
EN MARCHE POUR UNE
AUTRE EUROPE
Notre Communauté militante développe aujourd’hui son action dans plus de vingt pays européens,
les provinces de la Grande Nation européenne, engagée de Reykjavik à Vladivostok, dans le processus
décisif qui conduit à sa libération et à son unification.
Le rôle du Mouvement révolutionnaire européen,
notre rôle à tous, est d’apporter l’idée-force de la
Démocratie directe dans le processus d’unification
européen, conçue comme une alternative à la faillite
de la pseudo-démocratie parlementaire « à l’occidentale », dont la corruption et l’inefficacité révèlent
chaque jour davantage la véritable nature oligarchique
et ploutocratique.
Face à la tentation de l’Europe-forteresse, du repli
égoïste et stérile qui est prôné par les tenants du libéralisme et de la xénophobie, et contre eux, notre rôle
est aussi de défendre l’idée généreuse d’une Europe
fraternelle, tendant la main aux peuples des quatre
continents, solidaire de l’Afrique, de l’Eurasie et du
Proche-Orient : la nouvelle Grande Nation !
Dans cette optique, la défense de la Jamahiriya
libyenne, expérience-pilote de la Démocratie directe et pont entre l’Europe et l’Afrique, unies par une
Méditerranée de Paix et de solidarité, la nouvelle Mare
Nostrum, est à la fois une priorité et une évidence.

 Fabrice BEAUR,
Secrétaire-général européen
du MEDD-MCR.

Une des photos de quelques participants à lors de la 1ere Conférence européenne du MEDD-MCR en
Wallonie (Belgique) du 20-23 août 2005. Au premier plan au centre, Fabrice BEAUR, le Secrétaire-général
du MEDD-MCR et sur la droite, Luc MICHEL, Président du MEDD-MCR.

LA « 1e CONFERENCE
EUROPEENNE DU MEDD-MCR »

D

ans le cadre de la « 5ème UNIVERSITE
D’ETE EUROPEENNE POUR LES
MOUVEMENTS
ALTERNATIFS,
VERTS ET PACIFISTES » (Wallonie,
Belgique – 27-31 juillet 2005), fut organisée la « 1ère CONFERENCE EUROPEENNE DU
MEDD-MCR », le Mouvement Européen pour la
Démocratie Directe, présent dans 17 pays d’Europe.
La Conférence débuta par un travail en commission
des Coordinateurs du MEDD-MCR, réunissant délégués européens (de l’Est et de l’Ouest) et libyens, où
ont été définis :
- d’une part les principes d’organisation et de travail
du MEDD-MCR,
- et d’autre part les grands axes idéologiques de son
action (qui seront résumés dans un « Manifeste pour
la Démocratie Directe en Europe »).
La 1ere Conférence se poursuivit ensuite en séance
plénière, ouverte par le « Rapport politique et organisationnel » de Luc MICHEL, fondateur du MEDDMCR et coordinateur-général du MCR pour
l’Europe, intitulé « La vocation unitaire, eurasiste et
transnationale du MEDD-MCR ».
Dans un exposé vigoureux et militant, qui tranchait sur
le ton plus académique des travaux de la « 5e
Université d’Eté », Luc MICHEL définit les lignes de
force de l’action du nouveau Mouvement pan-européen.
Fabrice BEAUR, coordinateur-général adjoint du
MEDD-MCR en charge de la Communication et
d’Internet,
présenta
ensuite
le
Rapport
« Communication-Internet-Media ». Sujet important
puisque pour un mouvement pan-européen présent de
l’Espagne à la Russie et à la Turquie, le Complexe
media prévu - Site Internet central – Presse numérique
– Multiblogues – sera l’Organisateur collectif et le
trait d’union du MEDD-MCR.
La 1ere Conférence se termina par diverses interventions de coordinateurs européens et libyens et de nombreuses questions du public.
De l’Espagne à la Russie, le MEDD-MCR est en marche ! 

Luc MICHEL :
« LA VOCATION
UNITAIRE,
EURASISTE ET
TRANSNATIONALE
DU MEDD-MCR »
Rapport politique et organisationnel
Pour la « 1e CONFERENCE EUROPEENNE DU
MEDD-MCR » :
- La Grande-Europe de Reykjavik à Vladivostok
est plus grande que l’Union européenne et comprend aussi tous les pays issus de la défunte Union
Soviétique et de la Yougoslavie. Le MEDD-MCR ne
reconnaît plus de frontières en Europe, comme
Kadhafi n’en reconnaît plus en Afrique ;
- La Démocratie Directe est la seule alternative
véritable et sincère à la faillite et à l’imposture du
parlementarisme bourgeois en Europe ;
- La défense et la promotion de la Jamahiriya
libyenne, expérience-pilote de la Démocratie
Directe, est une priorité indispensable ;
- La Démocratie Directe est inséparable du
Socialisme et de la Justice sociale ;
- Le combat de l’Europe pour son unité et son indépendance est partie inséparable de la lutte pour la
Cause des Peuples des quatre continents ;
- Les Unités africaine et européenne sont en particulier solidaires et la Méditerranée – comme le
veut aussi Kadhafi qui conçoit la Libye comme un
pont entre l’Afrique et l’Europe – doit devenir une
Mer de paix et d’unité entre les peuples de ses deux
rives ;
- La Paix doit être un objectif prioritaire pour le
siècle naissant. Il faut mettre hors la loi les puissances impérialistes et en particulier l’OTAN qui
frappe aujourd’hui trois continents. 
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LA L
DEMOCRATIE
DIRECTE
E N E U RO P E :

a Démocratie Directe est une vieille idée en
Europe, née quelques millénaires avant
Moammar KADHAFI…

I : LES SOURCES EUROPEENNES
DE LA DEMOCRATIE DIRECTE
La démocratie directe repose sur une notion fondamentale, c’est le citoyen de la Nation, responsable et
engagé, qui est prêt à risquer sa vie pour la communauté. Le peuple souverain est un peuple en armes.
Une idée profondément ancrée dans l’histoire dees peuples européens. Pour les théoriciens de la démocratie
directe l’armement du peuple est un concept-clé fondamental.

THEORIES
ET PRAXIS
Une vieille
idée qui est
l ’ a l t e r n at i ve
du XXIe Siècle !

Version écrite abrégée
de la Conférence de Luc MICHEL
pour le COLLOQUE
INTERNATIONAL
SUR LA DEMOCRATIE DIRECTE
Organisé à SEBHA (Libye) par le
« Centre du Livre Vert »
Du 26 février au 3 mars 2007
© Luc MICHEL (2007)

I-1 : LA DEMOCRATIE DIRECTE :
UNE VIEILLE IDEE EN EUROPE
Comme je le soulignais dans ma communication d’introduction, « la Démocratie Directe est la forme véritable
et originelle du pouvoir populaire des peuples
d’Europe », la Démocratie Directe est le mode de gouvernement naturel des peuples européens.
Retraçons l’histoire de la Démocratie directe jusqu’à
l’époque moderne :
Dans l’antiquité et jusqu’au début du Moyen-Age européen, la Démocratie Directe est le mode naturel de gouvernement des populations européennes, que ce soit en
Grèce, à Rome, dans les tribus celtiques, dans les tribus
germaniques. C’est l’assemblée des hommes armés qui
décide et qui choisit le chef. Ce mode de gouvernement
va se renouveler en Europe jusqu’à l’époque de
Charlemagne, c’est à dire jusqu’au VIIIème siècle.
Un phénomène constant de la démocratie directe
c’est qu’elle finit par être confisquée. A un moment
donné, une oligarchie accapare le pouvoir et généralement la démocratie directe se transforme en un système
monarchique ou féodal. En Europe par exemple à partir
du VIIIème siècle, la féodalité c’est la dégénérescence
de la démocratie directe. Pourquoi ? Parce que ce sont
toujours les hommes en arme qui décident du gouvernement, par exemple le roi de France ou l’empereur germanique est le premier des nobles du Royaume. Mais le
problème c’est que la fonction de défense de la patrie
est accaparée par des soldats professionnels. Qu’est ce
que la Noblesse en Europe ? C’est ceux qui ont le monopole de la défense. Toutes les autres catégories de la
population, ceux qui ne se battent plus, ceux qui ne sont
plus armés, deviennent des citoyens soumis, exploités,
qui n’ont plus de droits politiques.
C’est le phénomène des oligarchies et c’est déjà on peut
dire un Bonapartisme précoce – pour paraphraser
GRAMSCI sur les Jacobins – puisque c’est l’accaparement par les militaires du gouvernement.
I-2 : L’EXCEPTION SUISSE
La démocratie directe va survivre dans un seul Etat,
après l’an 1000 c’est la Suisse, justement l’exempletype de la Démocratie Directe. La Suisse échappe à la
féodalité. C’est un ensemble de Cantons, on pourrait
dire aujourd’hui un ensemble des municipalités.
Evidemment les femmes en sont exclues, mais dans la
plupart des sociétés de l’antiquité la femme n’est considérée ni comme un citoyen à part entière ni même
comme un membre actif de la communauté, la femme
est souvent considéré (en Asie ou en Afrique son statut
est pire encore), en Europe comme une mineure. Et en
Suisse, pour avoir le droit de voter, de prendre des décisions, on revient à la notion de peuple armé-, il faut se
présenter à l’assemblée des citoyens avec une arme, il
faut prouver qu’on est prêt à défendre la patrie.
Le système suisse, il ne faut pas croire qu’il va durer jusqu’à l’époque actuelle. Il va subir une dégénérescence
et va se transformer en un système semi-féodal rapidement.
Mais les Suisses, au terme d’une évolution, vont rapidement, dès que la féodalité va être abattue en 1789, se
souvenir de leur expérience et remettre en route un sys-

tème partiel de Démocratie Directe, qui est un modèle en
Europe.
Pour certains théoriciens européens de la Démocratie
Directe moderne comme Jean THIRIART, « la Suisse est
en Europe le seul état qui peut dire qu’il a une légitimité
démocratique, la Suisse est le seul pays en Europe avec à l’époque moderne la Yougoslavie de Tito et
l’Albanie socialiste – où le peuple est armé », c’est le
seul état au monde, parce que même la Libye n’a pas
complètement adopté ce système, où les citoyens ont
leur armement de guerre chez eux, y compris l’armement
lourd. Les Suisses ont chez eux leurs fusils d’assaut, des
munitions et pour certains des mitrailleuses lourdes et
des armes anti-chars.

I-3 : LA DECADENCE ET LA DEGENERESCENCE
DU MODELE SUISSE :
COMMENT LE PARLEMENTARISME BOURGEOIS
DENATURE, CORROMPT ET TUE LA DEMOCRATIE
DIRECTE !
Mais la Suisse est loin d’être un modèle exemplaire,
notamment parce que sa Démocratie Directe est polluée
par le parlementarisme bourgeois.
« Le slow infini des débats parlementaires en Suisse »
était dénoncé par le quotidien de Genève « LE TEMPS »
(mardi 7 mars 2006) qui rendait compte d’un livre pamphlétaire qui brisait le mythe d’une Démocratie suisse
exemplaire : « Le politique ? Réduit à « une pitoyable
impuissance ». Les parlements fédéraux et cantonaux ?
Plongés dans « de vaines et futiles gesticulations ».
Dans un livre intitulé « LE BAL DES EUNUQUES », (Ed.
Slatkine, Suisse, 2006), le député libéral genevois
Renaud GAUTIER et le journaliste Pascal PRAPLAN
dressent un constat pour le moins sévère de la vie politique suisse. Un long détour indispensable pour montrer comment le parlementarisme bourgeois tue la
Démocratie Directe !
C’est tout le système suisse qui est rongé par l’inefficacité : « L’inertie institutionnelle n’est pas l’apanage de la
Confédération. La République et Canton de Genève,
pour ne citer qu’elle, est frappée d’une lenteur parlementaire qui n’a rien à envier à celle de l’Assemblée fédérale: «Le parlement, qui a neuf mois de retard dans ses travaux, est gangrené, de séance supplémentaire en séance extraordinaire, par l’indécision. Quand enfin il s’accorde sur un projet - comme récemment pour un simple
déclassement d’un terrain - il lui faut encore six heures
de débat en séance plénière pour le constater », écrit
encore « LE TEMPS » (24 janvier 2006).
GAUTIER et PRAPLAN affirment avec raison que « Le
Bal des eunuques n’est en aucune manière un livre politique ou un livre historique, mais un livre sur la politique.
En tant que parlementaire et journaliste, nous n’avions
aucune qualité pour rédiger un ouvrage de politique historique. Il s’agissait bien plutôt de faire un état des lieux
actuel des parlementarismes suisse et genevois, alarmés que nous étions par leurs multiples dysfonctionnements. Cela dit, nous étions conscients qu’un tel diagnostic ne pouvait se faire sans dimension historique.
Nous nous sommes dès lors efforcés de replacer chacun
de nos constats dans un contexte temporel plus large.
Nous ne cachons à aucun moment que les reproches
adressés aux parlements fédéral et genevois sont
anciens. C’est l’ampleur prise durant ces dernières
décennies par la plupart des problèmes que connaissent
les deux législatifs qui est tout à fait nouvelle, ce que
nous démontrons abondamment dans le livre. Si LE BAL
DES EUNUQUES ne fait pas directement appel à l’histoire politique, on ne saurait donc affirmer que cet
« instantané » sur le parlementarisme suisse et genevois
ignore l’Histoire. Nous n’avons pas plus ignoré, (…) le
reste des acteurs du champ politique puisque nous
consacrons des chapitres entiers aux groupes d’intérêts,
aux administrations et aux gouvernements, à la presse et
à leurs interactions avec les parlements. Tout comme nous
avons consacré nos derniers chapitres, essentiels, aux
rapports entre la politique et l’ensemble de la société. »
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I-4 : 1793 ET 1871 :
LES 1e et 2e « COMMUNES » DE PARIS
Mais la Démocratie Directe est bien loin de se résumer
à l’expérience suisse. On va revoir l’idée de démocratie
directe ressurgir en France avec la destruction de la
féodalité. En 1793, la Révolution française arrive à
son paroxysme. Une fraction qui est à l’époque la
plus progressiste, les JACOBINS, arrive au pouvoir
avec Robespierre.
Robespierre, notamment dans la première Commune
de Paris en 1792-1793, instaure et parle de
« Démocratie Directe ». Pour l’historien de la Révolution française François FURET, « la Démocratie Directe
est au cœur du projet politique et idéologie du
Jacobinisme » et représente son « mode naturel d’exercice du pouvoir ». ROBESPIERRE contrairement à tout
le reste du processus de la Révolution française annoncée en 1789, refuse le principe de la délégation parlementaire. L’expérience est très vite avortée puisque
ROBESPIERRE subit un coup d’état et est exécuté. Et la
première « COMMUNE DE PARIS » s’effondre.
A l’époque, il existe aussi une fraction encore plus radicale : les BABOUVISTES. Ce sont les partisans de
Grachus BABEUF, que MARX ou LÉNINE considéraient
comme les premiers communistes. Eux veulent la démocratie directe intégrale suivant un mode qui rappelle
assez celui de la Jamahiriya libyenne.
On sait que pour Moammar KADHAFI, 1793 est la grande référence. Lorsque le président français Jacques
CHIRAC s’est rendu en Libye en 2004, Tripoli était couverte d’affiches faisant le parallèle entre la Révolution
française et la Révolution libyenne et KADHAFI a dit
« notre révolution est l’étape suivante, l’aboutissement
de la vôtre ». On notera encore que Jean THIRIART, le
théoricien du « Communautarisme européen », se
définissait comme « un Jacobin de la Plus-Grande
Europe ».
L’idée de démocratie directe va survivre grâce à l’enseignement justement des Babouvistes au sein du mouvement républicain, ouvrier et socialiste.
En 1870, c’est la guerre entre la Prusse et la France, et
le régime bourgeois, qui est celui de NAPOLÉON III,
s’effondre. On voit à Paris en 1871 une insurrection
populaire qui crée un gouvernement autonome, la
COMMUNE DE PARIS (la seconde), qui va durer un peu
plus d’une année avant d’être écrasée par les armées de
la bourgeoisie. Cette « commune » est gouverné par un
mode de démocratie populaire directe et intégralement.
C’est important parce que c’est la première fois à l’époque contemporaine que la démocratie directe va être
effectivement totalement appliquée (ce qui n’est pas le
cas de la Suisse).
I-5 : LES SOVIETS :
DEMOCRATIE DIRECTE ET PARTI LENINISTE
L’expérience de la Commune de Paris est très importante – et on l’ignore trop souvent, c’est à partir d’elle que va
être conçu le concept de « soviet » en Russie, vous
savez que pour les révolutionnaires russes, qui se disent
marxistes, la véritable référence est aussi le Jacobinisme
et la Révolution française. Et la forme de démocratie
directe qui est pratiquée dans la « Commune de
Paris » va être appliquée aux soviets.
Quand les soviets apparaissent-ils ? Pendant la première révolution russe de 1905. Le peuple se soulève contre le tsarisme et met en place un système de démocratie directe qui est défendue par des milices ouvrières. Le
problème c’est que les révolutionnaires sont divisés et
que l’armée, contrairement à ce qui se passer en 1917,
ne bascule pas de leur côté. Le pouvoir tsariste va donc
écraser les soviets. Arrive 1917. Et en 1917 lorsque le
pouvoir tsariste s’effondre, c’est une république libérale
et bourgeoise qui instaure un système de multipartisme :
la Douma. Mais parallèlement à cette révolution bourgeoise, il y a une auto-organisation du peuple, et on voit
les soviets réapparaîtrent. Un parti, qui est le PARTI
BOLCHEVIQUE DE LENINE, décide de s’appuyer sur
les soviets pour passer à une révolution qui n’est plus
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Luc MICHEL lors de son interview en mars 2007 à Tripoli par La Voix de l’Afrique, radio continentale africaine multilingue. A droite notre camarade Ibrahim JRIBRI, Cadre dirigeant du MCR, qui mena il y a
quelques années l’épuration des cadres à Tripoli...
bourgeoise mais populaire. C’est ce parti qui l’emporte,
mais dans les conditions d’une guerre civile et d’une
intervention étrangère. A l’époque il y a des armées françaises, américaines, japonaises, britanniques qui sont
présentes sur le sol russe pour écraser la révolution, il y
a des armées contre révolutionnaires ; à un moment
donné par exemple le pouvoir bolchévique ne contrôle
que Petrograd et une petite zone d’environ un millier de
kilomètres autour de Moscou.
Lorsque l’on étudie l’expérience soviétique, nous
avons en occident une vision faussée. Pourquoi ? La
critique, l’étude historique que l’on fait dans le monde
bourgeois de la révolution bolchevique est basée en fait
sur une analyse partisane, c’est celle de Léon
TROTSKI. Dans les années 1922-1928, un conflit existe
entre TROTSKI et STALINE. TROTSKI perd, il est exilé
et pour expliquer sa défaite produit un livre de propagande contre le régime soviétique qui s’intitule « LA
REVOLUTION CONFISQUEE ». La grande idée que l’on
trouve dans les média bourgeois, c’est de dire qu’après
1922, on « liquide le régime soviétique ». Ce n’est pas
exact. Ce que liquide le Stalinisme c’est le multipartisme. Mais dans le reste de l’organisation, c’est à
dire le gouvernement des municipalités, l’application
de la justice, il reste des formes de démocratie directe, celle des soviets.
C’est par exemple sous Staline que va se mettre en
place le système de justice soviétique qui va servir de
modèle au libyen.
Le système de justice soviétique, c’est un système de
démocratie directe, il n’y a pas (ou peu) de magistrats
professionnels par exemple, ce sont des magistrats élus
dans le peuple. Et les petits délits sont jugés par des
jurys de citoyens, réunis au niveau de l’usine, des quartiers ou même d’un immeuble : Les « TRIBUNAUX DE
CAMARADES ». Dont le but n’est pas la punition –
notion de base du Droit pénal bourgeois –, mais la réinsertion du délinquant incivique dans la communauté.

I-6 : JEAN THIRIART ET LE « COMMUNAUTARISME EUROPEEN » :
UNE CRITIQUE RADICALE DE LA PARTICRATIE
ET DU PARLEMENTARISME BOURGEOIS
Les années passent et à l’époque moderne il faut attendre les années 60 pour voir ressurgir l’idée de démocratie directe. Entre 1960 et 1966, Jean THIRIART (19221992), le fondateur et le premier théoricien du
« Communautarisme européen » et du « Parti historique révolutionnaire », réfléchit au travers de dizaines
d’éditoriaux à une critique radicale de la démocratie parlementaire et aux solutions, aux alternatives à lui appliquer.

Dans un éditorial fondamental, intitulé « des citoyens
armes et des électeurs désarmés » (publié dans « LA
NATION EUROPEENNE » (novembre 1968), il synthétise sa pensée en la matière, où revient le concept fondamental du « peuple armé ».
THIRIART oppose en effet particulièrement « les électeurs désarmés aux citoyens armés » et fait de l’armement des citoyens – notion-clé de la Démocratie
Directe – le centre de ses réflexions : « Périodiquement
revient sur la place publique aux Etats-Unis, nationphare de la démocratie libérale, le débat sur le libre-commerce des armes à feu. Chez nous, en Europe, le débat
n’a même jamais eu lieu. Les gens qui déplorent la vente
libre des armes ont, fort involontairement, reconnu l’état
d’immaturité de populations dont ils font par ailleurs, de
par la « RELIGION ELECTORALE », la source de toute
légitimité politique. Comment peuvent-ils soutenir simultanément que le “peuple” américain est adulte en matières d’élection et infantile en matières d’armes ? Il est d’évidence qu’un homme sain d’esprit, équilibré, BIEN
INTEGRE dans son groupe social ou son groupe national, peut sans le moindre inconvénient posséder une
mitrailleuse ou un bazooka chez lui. La Suisse, à cet
égard, nous donne l’exemple. Chaque soldat suisse possède chez lui, en permanence, en temps de paix, sa
dotation personnelle en armes de guerres. On assassine
en Suisse beaucoup moins, infiniment moins, que dans
les pays comme la Belgique ou la France, où la détention d’armes est très sévèrement limitée. Chacun sait les
résultats décevants et ridicules de la prohibition de vente
de l’alcool aux Etats-Unis entre 1919 et 1923. La prohibition de la détention d’armes ne serait pas plus efficace.
La pègre sait toujours se procurer des armes. les milieux
politiques extrémistes ou révolutionnaires également.
Les mesures d’interdiction, en définitive, ne touchent que
la partie la moins corrompue ou la moins séditieuse de la
population. Gangsters et extrémistes possèdent toujours
des armes, même dans les pays où les interdictions sont
les plus sévères. En Europe occidentale, on peut actuellement estimer à plusieurs millions de pièces le nombre
d’armes de guerre détenue indûment par des particuliers. La seule Belgique en contient au moins 100.000.
Voilà donc pour l’aspect technique. »
Voyons maintenant les principes développés par THIRIART. THIRIART distingue Citoyen et électeur : « Un
électeur n’est pas Citoyen. Dans la conception élevée de
la notion du citoyen est comprise l’engagement réciproque entre l’Individu et l’Etat, entre l’individu et la
République – entre l’individu et le roi – en un mot, entre
l’individu et la représentation du moment de la souveraineté.
Un pacte lie l’homme qui reçoit la protection de l’Etat – y
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compris la garantie d’un certain nombre de libertés – et
l’Etat doit compter sur ce même homme pour se défendre de l’extérieur.
Cette évidence élémentaire était bien connue dans
l’Antiquité européenne, où seul était libre un homme
capable de porter les armes : capable physiquement et
capable juridiquement.
A l’origine, seul votait l’individu capable de participer à la
défense de la collectivité. Les premiers « bulletins de
vote » furent des lances et des sabres. A tel point que
très tard, jusqu’au bas moyen âge, dans plusieurs
régions du nord de l’Europe, – la Suisse en particulier –
on devait se présenter aux assemblées armé, on devait
FAIRE PREUVE QUE L’ON POSSEDAIT UNE ARME.
La dégénérescence du principe de CONSENTEMENT
POPULAIRE – à dessein nous évitons le terme frelaté et
galvaudé de « démocratie » – réside notamment dans le
fait qu’à un certain moment le « citoyen » devait dire
amen de tant à autre devant une mesure de blé, – à
Rome déjà – contre des promesses démagogiques
maintenant, et qu’on ne lui demandait absolument plus
de participer à la défense de la communauté. En fait, l’électeur moderne est une version absolument dégénérée
de l’homme libre d’autrefois. Nous nous abstiendrons
aujourd’hui de critiquer le principe même de la légitimité
d’une majorité (51% d’un groupe donné peut ainsi décider de manger tout cru les 49%) pour nous appliquer uniquement au phénomène du CONSENTEMENT.
Le phénomène du consentement était à l’origine très
réel : un roi s’imposait réellement par le consentement, il
était le chef d’hommes libres, d’hommes armés. De nos
jours, aucun chef d’Etat « démocratique » ne peut en dire
autant. Tout d’abord, on fabrique une opinion publique
par les moyens biens connus de la mise en condition;
mais cette opinion ayant été acquise, on a pas confiance
dans le « peuple » et on doit s’appuyer sur une police
politique et des gendarmes.
Un pouvoir qui a REELLEMENT le consentement des
populations ne doit pas craindre de distribuer des armes.
Peu de pays répondent à ce critère de nos )ours. La
Suisse est quasiment le seul pays où le pouvoir peut
affirmer qu’il ne craint pas son peuple : en Suisse, plus
de 500.000 fusils automatiques les plus modernes sont
soigneusement rangés dans les garde-robes et les
armoires des citoyens. »
THIRIART soulève LE PROBLEME DE LA MATURITE
POPULAIRE, pour lui la Démocratie Directe repose sur
des citoyens informés et responsables : « Après avoir
abordé le problème du CONSENTEMENT, voyons maintenant celui de la maturité. Il apparaît que si l’on craint de
confier des armes aux Citoyens, cela signifie que l’on
met en doute leur maturité. Effectivement, on ne confierait pas un fusil à un gamin de 14 ans, ou à un paranoïaque, ou à un névrosé, ou à un fou. Avoir peur de
confier une arme à un citoyen, c’est clairement reconnaître que ce citoyen est encore un enfant, ou qu’il est un
exalté. Une logique fort peu conséquente avec ellemême fait que simultanément d’une part on ne reconnaît
pas la condition D’ADULTE EQUILIBRE à chaque
homme quand il s’agit d’armes et qu’on lui reconnaît
cette condition d’adulte équilibré lorsqu’il s’agit de s’assurer son vote. En fait. on ne peut donner d’armes au
peuple à la suite d’un phénomène démagogique créé par
LE BESOIN ABSOLU DE SURENCHERE, le besoin de
créer des frustrations, le besoin de créer la haine civile
pour que vivent les partis à l’intérieur d’une nation. Avant
de les faire voter, il faut quelque peu les exciter (…) Les
hommes politiques seraient bien plus prudents dans
leurs propos s’il savaient toujours présent le danger d’un
acte de désespoir d’un homme bafoué ou REELLEMENT et injustement frustré. Le mécanisme de l’attentat
est le dernier recours contre l’injustice. L’homme qui l’utilise joue sa vie. S’il joue sa vie ce n’est que parce que sa
situation est réellement dramatique. L’attentat est un
mécanisme régulateur contre la démagogie, contre l’injustice foncière. »
On voit ici l’influence de la pensée de ROUSSEAU et
ROBESPIERRE sur THIRIART, le fameux « droit à l’in-

surrection contre l’arbitraire ». « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le
peuple le plus sacré et le plus indispensable des
devoirs », affirmait Robespierre !
Critique acerbe du Parlementarisme bourgeois, THIRIART dénonce ce qu’il nomme : « LA THEOLOGIE
ELECTORALE ». « Depuis près de deux siècles, le pouvoir tire sa justification de la « VOLONTE POPULAIRE ».
Vous remarquerez les guillemets. Autrefois, le pouvoir
venait de dieu. Dans les deux cas, il s’agit de métaphysique, de théologie. Chacun sait comment la volonté
populaire, baptisée aujourd’hui opinion publique, est
fabriquée, tronquée, truquée, abusée par les trente six
moyens de fraude classiques des différents parlementarismes. Pendant des siècles, le pouvoir se justifiait par la
seule invocation de sa source divine. Aujourd’hui, une
autre théologie a pris sa place, une autre fiction : L’ « opinion publique ».
Aussi le sacre des rois de France a-t-il été remplacé par
le sacre des bulletins de vote. Ceux qui organisent les
votes et ceux qui en profitent n’ont généralement pas la
responsabilité directe de leurs actes. Un journaliste peut
impunément semer la haine civile, souhaiter des guerres
extérieures sous forme de croisades idéologiques, donner sa caution à des guerres coloniales imposées par
l’occupant : il ne risque rien; il ne devra jamais braquer
sa machine à écrire contre un fusil-mitrailleur. Autrefois,
dans ces temps ‘barbares’, ceux votaient la guerre la faisaient et ceux qui demandaient qu’on l’entreprenne prenaient le risque en tête.
L’opinion d’un homme n’a de valeur qu’à certaines conditions précises, dont le fait d’être informé, inséparable du
fait d’être intellectuellement capable de recevoir et de
comprendre l’information, le fait d’être concerté, le fait
d’être engagé (d’être « responsabilisé »). »
Pour THIRIART, « Un électeur n’est pas nécessairement un citoyen. Il l’est même fort rarement. Un peuple armé est constitué de citoyens, qui sont citoyens
chaque jour. Un peuple désarmé est constitué d’électeurs, qui sont citoyens quelques minutes tous
les quatre ou cinq ans. Un peuple armé sous-entend
un peuple qui a quelque chose à défendre. Quand les
travailleurs auront non seulement le sentiment. mais
la certitude d’avoir quelque chose à défendre, on
pourra les armer. Sans le moindre danger ».

II : L’EXPERIENCE-PILOTE
DE LA JAMAHIRYA LIBYENNE
II-1 : MOAMMAR KADHAFI ET LA « TROISIEME THEORIE UNIVERSELLE » : LA DEMOCRATIE DIRECTE
DE LA THEORIE A LA PRATIQUE
Le 1er septembre 1969, c’est la Révolution libyenne et
entre 1969 et 1976 se met en place la Jamahïria, à l’époque moderne la seule expérience de démocratie directe qui est intégrale et qui a survécu.
MOAMMAR KADHAFI est aussi un théoricien, celui du
LIVRE VERT et de la « Troisième Théorie Universelle ».
Ce n’est pas faire preuve de démagogie que d’affirmer
que la « Troisième théorie Universelle » appliquée en
Libye est un exemple pratique de DEMOCRATIE
DIRECTE, qui mérite toute notre attention afin de définir
une alternative au sein de nos sociétés européennes.
La « Troisième Théorie Universelle » ne repose pas sur
la dialectique parlementariste (langue de bois), mais sur
une réalité pratique qui donne à l’homme une autre
dimension que la béatitude cathodique et consumériste.
La participation de toutes et de tous en véritables
citoyens est la structure clé de ce socialisme révolutionnaire à visage humain !
Minutieusement analysée, la « Troisième Théorie
Universelle » de Moammar KADHAFI contient des possibilités considérables.
La « Troisième Théorie Universelle », politiquement
réaliste et pragmatique, a le mérite d’avoir analysé les
concepts de la Révolution française de 1789, de la
Révolution bolchévique de 1917 et des différents mou-

vements sociaux et socialistes des XIXème et XXème
siècle.

II-2 : L’INFLUENCE INTERNATIONALE
DE LA « 3e THEORIE UNIVERSELLE »
En présentant la pensée de MOAMMAR KADHAFI,
exprimée dans le « LIVRE VERT », il nous faut souligner
l’origine géographique, historique et culturelle de cette
pensée et les réactions qu’elle suscite. L’auteur de cette
pensée est un homme issu du Tiers-Monde : monde du
refus et de la révolte, engendrée par la domination
qu’exercent les plus forts et les plus avancés technologiquement. Ces derniers s’ingénient à inventer des modes
de domination afin de maintenir l’aliénation culturelle et
de préserver le pillage économique.
L’ampleur des participations aux colloques internationaux consacrés à la pensée de Moammar KADHAFI
(les plus importants se sont tenus à Madrid et à Caracas
au début des années 80) met en valeur l’influence internationale de la « 3ème Théorie Universelle ».
« Elle concrétise l’essence de l’homme dans son existence réelle, physique et morale, quel qu’il soit, dépourvu de toutes formes d’avilissement, d’arrogance et d’isolationnisme. Ce sont là, les maux qui affectent l’homme,
au sein d’une réalité fondée sur un déséquilibre explosif... Car ce que les forces hostiles aux progrès et à la
liberté de l’homme considèrent comme un équilibre, n’est
en réalité que la perpétuité de situations injustes, où s’affirment les règles de l’oppression, du pillage et de la
domination, établies par les plus avancés technologiquement, à une période où les opprimés se trouvaient justement dans un état d’assujettissement » écrit Said
Hafiana.
Ainsi, le système de Démocratie Directe mis en place
depuis 3 ans , étape par étape, par Hugo CHAVEZ,
proche allié de KADHAFI, au Venezuela afin de renforcer sa « Révolution bolivarienne » s’inspire directement
de l’expérience libyenne.
II-3 : LA « DEMOCRATIE DIRECTE » VERSION
LIBYENNE VUE D’EUROPE : UNE EXPERIENCEPILOTE
Comment s’est mise en place la Démocratie Directe
dans sa version « Jamahiriyenne » ? Ses étapes éclairent à la fois son processus révolutionnaire et ses fondements idéologiques. « La trajectoire du régime libyen
depuis 1969 peut s’analyser en une tentative sans cesse
renouvelée de « révolution par le haut » visant à promouvoir le gouvernement par le bas, autrement dit le
gouvernement direct du peuple, par le peuple, pour le
peuple. »
Du point de vue institutionnel, il est possible de distinguer cinq phases dans cette sorte de révolution permanente par le haut :
- Première phase le nationalisme arabe :
Jusqu’en 1973, le régime, qui nourrissait le dessein de
l’union avec le voisin égyptien, entendait s’inspirer du
modèle de la République arabe d’Egypte. La Constitution
provisoire de la « République arabe libyenne » (RAL)
proclamait la souveraineté du peuple et confiait l’exercice du pouvoir à un organisme collégial, le « Conseil de
Commandement de la Révolution » (CCR), lui-même
assisté d’un gouvernement placé sous son contrôle.
Durant cette période, la « révolution », par le canal du
CCR, dotait le peuple d’un parti unique sur le modèle
égyptien, l’Union socialiste arabe (1971), et lui offrait la
possibilité de contacts directs avec les gouvernants,
« véritables happening où la foule interpellait le chef de
l’Etat ou les ministres qui répondaient aux questions
autant qu’aux interruptions ».
- Deuxième phase : la Révolution culturelle :
Le 15 avril 1973, alors que l’union proclamée entre la
RAL et l’Egypte (août 1972) demeurait lettre morte, un
discours prononcé par le colonel KADHAFI à Zouara traduisait et attisait les tensions internes au sein du CCR,
perceptibles dès décembre 1969.
A l’instar de MAO et de la révolution culturelle chinoise,
le colonel appelait à la « révolution populaire ». Il invi-
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tait notamment les masses à se constituer en « comités
populaires » pour lutter contre la bureaucratie (destitution de responsables administratifs, occupation des stations de radio et de télévision…). Le conflit au sein du
CCR, rythmé par l’action des « comités populaires » et
deux réorganisations successives de l’USA, devait
atteindre son paroxysme en août 1975 avec l’élimination
des éléments hostiles à la mobilisation contre l’administration et les institutions gouvernementales prônée par
Mouammar KADHAFI.
- Troisième phase : le Pouvoir du peuple :
Cette nouvelle phase, dont les orientations ont été consignées dans le premier volume du LIVRE VERT publié
en septembre 1976 par KADHAFI, a vu, lors du congrès
de Sebha, en mars 1977, l’avènement de la Jamahiriya.
La voie était alors ouverte à une relance de la révolution
par le haut pour le gouvernement par le bas, préconisée
par le colonel ». Ce sera, révolution dans la Révolution,
l’ « instauration du pouvoir du peuple » le 2 mars
1977 : « Cette nouvelle phase, dont les orientations ont
été consignées dans le premier volume du Livre Vert
publié en septembre 1976 par KADHAFI, a vu, lors du
congrès de Sebha, en mars 1977, l’avènement de la
Jamahiriya. Les institutions administratives et le parti
unique s’effaceraient désormais devant « le pouvoir du
peuple ». Les premières étaient remplacées, au niveau
des sous-districts et districts, par les comités populaires,
et, au niveau national, par un « comité populaire général »,
substitut du gouvernement. Quant à l’USA, elle cédait la
place aux « congrès populaires de base » et à leurs «
secrétariats », ainsi qu’à un « congrès populaire général »,
équivalent d’une assemblée législative, et à son « secrétariat général ». Cette double organisation, pyramidale
où les congrès contrôlent (et élisent depuis 1979) les
comités, est censée assurer la démocratie directe par
des procédures électives publiques et nominales comparables à celles d’assemblées. »
- Quatrième phase : Les « Comités Révolutionnaires » :
Mais l’absence d’un appui organisé à la Révolution
conduisirent à la création des « COMITES REVOLUTIONNAIRES » : « A partir de 1979, année de la suppression du Conseil de Commandement de la
Révolution, une nouvelle impulsion a été donnée à la
révolution par le haut avec le développement des « comités révolutionnaires », créés initialement pour « faciliter »
l’instauration du système des congrès et comités populaires. Les « comités révolutionnaires », dont les membres sont cooptés parmi les soutiens inconditionnels du
colonel, sont dépourvus d’attributions formelles mais
orientent l’exercice du « pouvoir du peuple ». Mouammar
KADHAFI définit leur rôle : « Il revient à la révolution
populaire de détruire les instruments traditionnels du
pouvoir, le rôle des comités révolutionnaires étant de
pousser à cette révolution. Les comités révolutionnaires
constituent le creuset dans lequel les forces révolutionnaires se retrouvent et s’organisent. Leur tâche diffère
totalement des organisations politiques qui les ont précédées dans l’Histoire et qui militaient pour prendre le
pouvoir à la place des masses. Les comités révolutionnaires représentent une force unique dans son genre, en
ce sens qu’ils ne proposent pas de prendre le pouvoir
mais d’inciter les masses à faire la révolution afin de
prendre elles-mêmes le pouvoir et de l’exercer ad vitam
eternam. »
- Cinquième phase : le « Socialisme jamahiriyen » :
Enfin, « cette révolution par le haut opérant une conciliation entre l’Etat et l’a-étatisme a trouvé son principe d’unité dans le « socialisme », dans un égalitarisme pouvant
se réclamer de l’Islam et abolissant les disparités entre
régions. A ses différents stades d’évolution, le régime a
sollicité au maximum la capacité distributive que lui autorisait la rente pétrolière. Il a, de ce point de vue, atteint
son apogée lorsque, avec la parution du deuxième
volume du LIVRE VERT, en 1978, la propriété privée et
le salariat ont été abolis et l’économie étatisée ». La
logique de la révolution par le haut n’est pas, loin s’en
faut, exclusive d’effets pervers. En régulant certaines
tensions, elle en produit de nouvelles. L’interprétation

audacieuse de l’Islam – les fondamentalistes Saoudiens
qualifient alors KADHAFI d’ « apostat » – libère un espace pour une opposition se réclamant de l’orthodoxie islamiste. Opposition aussitôt prise en main par la CIA et le
MI6 britannique. Le refus des intermédiaires et l’égalitarisme ne peuvent que stimuler l’hostilité des classes
moyennes. L’étatisation de l’économie a frappé de plein
fouet les « capitalistes non exploiteurs » dont l’Etat avait
encouragé le développement durant les premières phases de la révolution.

II-4 : LES RACINES JACOBINES DE LA
DEMOCRATIE DIRECTE LIBYENNE :
DE ROBESPIERRE A KHADAFI
La Démocratie directe libyenne s’inspire largement de
l’expérience de Démocratie directe de la Première
Commune de Paris (1792-1794) et du Comité de Salut
Public. Les références sont publiques et nombreuses au
gouvernement révolutionnaire de Robespierre. A l’occasion de la venue du Président français Chirac en
Jamahiriya en 2004, les murs de Tripoli s’étaient couverts d’affiches, effarantes pour les Français, rendant
hommage à la Révolution française, à 1793 et à
l’Incorruptible.
Le rôle joué par Moammar KADHAFI au sein du système institutionnel libyen correspond étroitement – ce que
personne n’a semblé voir avant moi parmi les analystes
du Système libyen – à celui que jouait ROBESPIERRE
entre la Commune de Paris et ses sections, la
Convention, le peuple de Paris, le Club des Jacobins et
le Comité de Salut Public. A la fois inspirateur et idéologue, porte-parole et arbitre suprême.
Pour qui est un familier du système libyen et de son fonctionnement réel, l’exposé que fait François FURET (dans
PENSER LA REVOLUTION FRANCAISE) du rôle de
Robespierre au pouvoir, de 1793 à Thermidor, fait
immanquablement penser à celui que joue KADHAFI, le
Guide de la Révolution, en Libye :
« Il est porteur d’un extraordinaire syncrétisme entre les
deux légitimités démocratiques. Idole des Jacobins (…)
C’est que lui seul a mystiquement réconcilié la démocratie directe et le principe de représentatif, en s’installant
tout en haut d’une pyramide d’équivalences dont sa
parole garantit, jour après jour, le maintien. Il est le peuple dans les sections, le peuple aux Jacobins, le peuple
dans la représentation nationale ; et c’est cette transparence entre le peuple et tous les lieux où l’on parle en
son nom – à commencer par la Convention – qu’il faut
constamment instituer, contrôler, établir, comme la condition de légitimité du pouvoir, mais aussi comme son premier devoir. »
La structuration de l’Etat libyen s’inspire des conceptions
jacobines. Le régime libyen illustre au premier chef les
problèmes figurant au cœur de la constitution des nouveaux Etats, évoqués précédemment, l’Etat national
comme symptôme de la fragmentation de la nation
arabe, la prégnance des particularismes communautaires. De par son histoire, la Libye est indissociable d’un
faible degré d’intégration (réunion de trois provinces
disparates, issues de l’occupation coloniale : deux italiennes, la Cyrénaïque et la Tripolitaine, et une française,
le Fezzan) et du poids du tribalisme (refuge de l’identité
sociale face aux destructions opérées par la colonisation
italienne).
Le régime du colonel KADHAFI s’est coulé dans ce
moule. Dès sa naissance, son militantisme unioniste
arabe a traduit les incertitudes d’une hypothétique « libyanité ». Son « refus des intermédiaires », qu’il s’agisse de la bureaucratie, des partis, ou des classes moyennes qui les investissent, a assumé le refus de l’emprise
étatique de la part d’une société portant l’empreinte de la
segmentarité tribale.
Toutefois, le régime ne s’est pas cantonné dans une simple adaptation à des données historiques et culturelles.
Sa dimension révolutionnaire a consisté dans un réaménagement de ces données tendant nolens volens à
consolider les assises de l’Etat dans le cadre d’une
société « a-étatique ». Il s’est réclamé de l’Islam mais a
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prétendu le réformer en dénonçant son interprétation
rétrograde par l’establishment religieux et en récusant la
Sunna, considérée comme sujette à caution, au profit du
seul Coran. Ce faisant, il a, fidèle à lui-même, mis en
cause des intermédiaires ; bien plus, il a œuvré en faveur
de l’autonomie de l’Etat, les références politiques de
l’Islam résidant pour l’essentiel dans la Sunna.
Sa vision est là aussi néojacobine, d’une forme arabe de
la laïcité in fine. Un des nombreux observateurs de la
Jamahiriya, Alain LELUC parlait dans la revue GEO
d’ « un socialisme entre Marx et Allah ». Entendons
une voie arabe – identifiant les Arabes à l’Islam,
comme le fera aussi le théoricien (grec orthodoxe syrien
de confession) ba’athiste Michel AFLAK – vers le socialisme, où l’Islam joue le rôle de référent national et
culturel. Dans un processus qui rappelle le rôle de la
Nation russe (avec également l’utilisation de
l’Orthodoxie) dans le « national-bolchevisme » russosoviétique de STALINE des Années 1941-45.
Le Socialisme qui entend « construire une nation moderne » autour de citoyen devenus « les producteurs révolutionnaires » d’une économie dirigée », écris Alain
LELUC. On croirait entendre Jean THIRIART bien plus
que MARX …
Quant à « Allah », la religion, comme ferment de l’identité arabe, est mise au service de la Jamahiriya et de son
projet politico-social. « Des jeunes filles marchent au
pas, vêtues de battle-dress et chaussées de rangers,
commente Alain LELUC en 1984. Les adolescentes-soldats de Kadhafi se dirigent vers l’Académie militaire.
Venu en uniforme, lunettes noires, le « frère colonel »
parle avec passion : « L’Académie est la pierre angulaire de la libération de la femme libyenne, de la femme
arabe. Désormais, les écoles militaires accueilleront garçons et filles sur un pied d’égalité ». Discours insolite
dans une nation islamique qui s’appelle désormais
Jamahiriya. Kadhafi ne craint pas les contradictions et
les bouleversements. Pour lui, islam, collectivisme étatique et prospérité économique doivent faire bon ménage (…) Musulman non intégriste, le colonel s’est aliéné
les religieux purs et durs. Pour eux, son « Livre vert »
sent le soufre. Ils n’acceptent pas de voir rejeter la
Sunna, la tradition des faits et gestes du Prophète. Seul
le Coran a été retenu comme base de législation. En
outre, en stipulant que la terre n’appartient à personne
sauf à celui qui la travaille, Kadhafi a supprimé les wakfs
(biens religieux), l’une des plus importantes ressources
des prêtres, qui ont clamé leur mécontentement dans
leur sermon à la prière du vendredi ». KADHAFI se souvient là aussi de l’exemple de la Révolution française et
de la vente des biens d’église. « Le Guide a été moins
diplomate qu’avec les étudiants ou les pères de filles à
marier : interdiction aux imams d’aborder des thèmes
politiques (…) « En 1980, « Al Fajr al Jadid », le journal
de Tripoli, a annoncé en première page le « nettoyage
des mosquées ». »
Par ailleurs, son arabisme a doté l’Etat d’une idée-force
lui conférant une consistance sinon une légitimité : la
Libye n’est plus une entité contestable dès lors qu’elle se
fixe pour objectif la réalisation de l’unité arabe. Enfin, la
« Démocratie Directe », la revendication d’un système
non représentatif, compte tenu de sa congruence avec
l’ « idiome » segmentaire, peut être interprétée comme
un effort d’utilisation, en vue du changement social,
d’institutions et de valeurs qui s’étaient révélées des facteurs de résistance au régime lors de sa première phase
(Davis, 1981).

II-5 : DU MOUVEMENT SECTIONNAIRE PARISIEN
DE 1792-94
AUX « COMITES REVOLUTIONNAIRES » LIBYENS
L’influence de Robespierre et la 1ère Commune de Paris
apparaît également dans le rôle et le fonctionnement des
« Comités Révolutionnaires », qui s’inscrit clairement
dans la ligne du mouvement sectionnaire parisien de
1792-94.
« Mais qui poussera les masses à prendre le pouvoir
et à réaliser leurs propres objectifs politiques, éco-

10

j La Cause Des Peuples n°42

nomiques et sociaux ? Qui défendra le nouveau régime ? », interrogeait KAFDHAFI lui-même.
« Il revient à la révolution populaire de détruire les instruments traditionnels du pouvoir, le rôle des comités révolutionnaires étant de pousser à cette révolution. Les
comités révolutionnaires constituent le creuset dans
lequel les forces révolutionnaires se retrouvent et s’organisent. Leur tâche diffère totalement des organisations
politiques qui les ont précédées dans l’Histoire et qui
militaient pour prendre le pouvoir à la place des masses.
Les comités révolutionnaires représentent une force
unique dans son genre, en ce sens qu’ils ne proposent
pas de prendre le pouvoir mais d’inciter les masses à
faire la révolution afin de prendre elles-mêmes le pouvoir
et de l’exercer ad vitam eternam . D’autre part, c’est le
peuple qui défend le nouveau régime. Quand elle avait le
pouvoir, la classe capitaliste avait créée une armée pour
se protéger, les forces de sécurité pour assurer sa domination. A son avènement le capitalisme bureaucratique a
fait de même ».
Les « Comités révolutionnaires », dont les membres sont
cooptés parmi les soutiens inconditionnels du colonel,
sont dépourvus d’attributions formelles mais orientent
l’exercice du « pouvoir du peuple ». Contrôlant en fait le
fonctionnement des instances « populaires » et le « tribunal révolutionnaire permanent », ils jouent le rôle
de« chiens de garde de la révolution », selon les observateurs hostiles à la Jamahiriya (Burgat, Hinnebusch).
Comme sous le régime jacobin de 1792-1794, l’autoépuration joue un rôle important de renouvellement.
Ainsi en 1986, dans le contexte du bombardement américain de Tripoli visant la personne de KADHAFI (et vraisemblablement coordonné à une tentative avortée de
coup d’Etat selon certains observateurs), les comités
révolutionnaires ont fait l’objet d’une épuration. Le colonel, s’exprimant dans l’hebdomadaire de ces comités,
dénonçait la confiscation du pouvoir par un « parti » et
lançait un appel à la formation d’un « parti » pour extirper ce « cancer » et opérer « un bond qualitatif, une nouvelle transformation révolutionnaire ». De même un mouvement contre la bureaucratie et l’embourgeoisement
des cadres des « comités révolutionnaires » a été mené
à bien en 2002-2003.

II-6 : JAMAHYRIA
ET « COMMUNAUTARISME EUROPEEN »
KADHAFI, tout comme Jean THIRIART le faisait et dans
des termes étroitement similaires, insiste sur le rôle de
l’armement du peuple dans la construction de la
Démocratie Directe en Libye : « D’autre part, c’est le
peuple qui défend le nouveau régime. Quand elle avait le
pouvoir, la classe capitaliste avait créée une armée pour
se protéger, les forces de sécurité pour assurer sa domination. A son avènement le capitalisme bureaucratique a
fait de même. Mais sous le pouvoir du peuple, il revient
à chaque individu de porter les armes pour défendre son
propre pouvoir. Dans la mesure où le peuple dans son
ensemble gouverne et possède les richesses, c’est le
peuple dans son ensemble qui doit défendre son pouvoir
et ses richesses et ainsi le pouvoir, les richesses et les
armes seront entre les mains du peuple. »
Tout comme Jean THIRIART encore, KADHAFI oppose
radicalement le Pouvoir du Peuple au Parlementarisme
– contrairement, et nous y reviendrons, aux partisans
« minimalistes » de la Démocratie Directe conçue
comme appoint au régime bourgeois – dont ils annoncent la fin. Lors de sa venue à Bruxelles en mai 2004,
Mouammar KADHAFI a terminé son discours au
Parlement belge par une explication de texte sur la
Jamahiriya libyenne, présentée comme une expériencepilote de démocratie populaire directe. D’abord amusés,
avec cette fatuité méprisante typique des politiciens occidentaux, les députés et sénateurs sont restés quelque
peu interloqués, lorsqu’il a qualifié avec justesse le système représentatif « d’imposture » et leur a prédit avec
un sourire qu’un jour « le peuple s’assiéra à votre
place ».
Dans un pays artificiel comme la Belgique, produit de

COLLOQUES DE LA ROCHE (2005) ET DE SEBHA (2007) :

COMMENT DEFINIR LA
« DEMOCRATIE DIRECTE »
AU XXIe SIECLE ?
La Démocratie Directe est une vieille idée en Europe, née quelques millénaires avant Moammar
KADHAFI…
Le Colloque sur « LA DEMOCRATIE DIRECTE : L’ALTERNATIVE DU 21e SIECLE », organisé par le
MEDD-MCR, le 31 juillet 2005 (La Roche – Wallonie), avec des participants venus de 18 pays européens, africains et arabes, entendait répondre à cette question et exposer les « théories et praxis de
la Démocratie Directe face à la crise du parlementarisme occidental ».
A savoir :
- les sources européennes de la Démocratie Directe (La Suisse – La 1ere Commune de Paris et
Robespierre/1793 – La 2e Commune de Paris/1870 – Les Soviets – La Yougoslavie autogestionnaire –
Le Référendum – le « Communautarisme européen » et Jean Thiriart) ;
- l’expérience-pilote libyenne (le Livre Vert de Moammar KADHAFI – Le système Jamahiriyen);
- la Démocratie Directe en Afrique noire (l’expérience de Thomas Sankara).
- les expériences de Justice Populaire en URSS, en Albanie socialiste et en Libye (« Justice, Ordre
social et Démocratie Directe ») ;
- les expériences d’autonomie municipale (Libye, Albanie socialiste, Cuba, Irak ba’athiste, Venezuela
de Chavez) ;
Pour la première fois dans l’histoire des études sur le sujet, ce Colloque abordait – toutes les théories
et praxis de la Démocratie Directe en Europe et leurs apports ou rapports avec les expérience-pilotes
d’Afrique et d’Amérique latine.
Les participants ont notamment longuement abordés les thèmes connexes à la Démocratie Directe,
comme :
- l’armement du peuple (« l’alternative fondamentale est entre des citoyens armés et des électeurs
désarmés » disait Jean THIRIART, le théoricien du Pouvoir populaire européen),
- la propriété sociale des moyens de production,
- l’autogestion syndicale et la place centrale des syndicats dans la Démocratie Directe,
Ajoutons aussi ici un sujet nouveau par rapport à notre Colloque de 2005, qui étonnera :
l’expérience de Démocratie Directe menée depuis le début des Années 90 en PMR, la Pridnestrovie ou
« République Moldave de Transdniestrie », mélange de Démocratie directe soviétique et de Démocratie
Directe de type suisse, qui rejoint sur de nombreux points la Démocratie Directe libyenne. Sujet présenté pour la première fois par Luc MICHEL au COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA DEMOCRATIE DIRECTE Organisé à SEBHA (Libye) par le « Centre du Livre Vert », du 26 février au 3 mars
2007. 

l’impérialisme du XIXe siècle, sans aucune légitimité
nationale ou populaire, ces paroles ont résonné comme
une prophétie dérangeante aux oreilles de la particratie
belgicaine. En Belgique, où la classe politique a cadenassé totalement la vie politique, interdisant toute émergence de forces nouvelles, la crise de la pseudo-démocratie parlementaire occidentale – en fait une ploutocratie reposant sur le monopole des media et la confiscation
de l’Etat – est particulièrement avancée. Et la
Démocratie directe est une alternative. Ces propos du
Guide libyen ont bien évidemment été occultés par les
media aux ordres.

III : DE LA THEORIE A LA PRATIQUE :
LES AUTRES EXPERIENCES DE
DEMOCRATIE DIRECTE
A la même époque que la Révolution libyenne, il y a deux
autres expériences de démocratie directe partielle. Outre
l’autogestion municipaliste de la Yougoslavie de TITO.
III-1 : L’AUTOGESTION MUNICIPALISTE
YOUGOSLAVE
On l’ignore le plus souvent, mais l’Autogestion yougoslave développée sous la direction de TITO fut aussi une
formidable expérience de Démocratie Directe, organisée
sur la base des municipalités.
En 1950, le principal théoricien du régime, KARDELJ,

déclarait : « Le développement du socialisme ne peut
emprunter d’autre voie que celle d’un constant approfondissement de la démocratie socialiste dans le sens d’une
autonomie sans cesse grandissante des masses populaires ». KARDELJ ajoutait, dans un langage qui annonce THIRIART et KADHAFI, : « Il faut expliquer aux gens,
non pas commander mais expliquer inlassablement.
Commander au peuple ne vaut rien. »
« C’est l’autogestion qui caractérise la « voie yougoslave » vers le socialisme ». D’autre part, la
Yougoslavie est restée un pays à parti unique, où le
monopole politique et idéologique continue à appartenir
aux communistes. Le régime rappelle d’ailleurs périodiquement que les principes sur lesquels il se fonde sont
toujours ceux du Marxisme-léninisme. « Dès 1949, le
Parti insistait sur son rôle de guide, d’éducation des masses. Pour symboliser, cette modification, il changea de
nom à son IVe Congrès, en 1952 : c’est alors que prit
naissance la Ligue des communistes de Yougoslavie ».
Ses statuts lui donnent pour but de « développer l’initiative des masses populaires, en vue de leur participation
la plus large à la vie économique, sociale et politique du
pays et au contrôle de l’activité des organisations et institutions sociales des organes économiques et des organes d’Etat », mais aussi d’agir « pour que les décisions
des organes sociaux soient prises dans l’esprit du socialisme et pour combattre activement les conceptions et
les procédés antisocialistes ».
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L’autogestion est pourtant une réalité en Yougoslavie !
Ce qui n’est paradoxal que pour l’œil du parlementarisme bourgeois, qui entend abusivement identifier multipartisme et démocratie réelle. « Le pays est organisé en
communautés sociopolitiques. Il faut entendre non seulement une forme de pouvoir d’Etat décentralisé (par
exemple, le pouvoir détenu par l’assemblée communale
élue, dans toute une série de domaines), mais encore le
cadre de l’ensemble de l’autogestion sur un territoire
donné. La récente suppression des districts, dont les
pouvoirs avaient déjà été fortement limités dans les
années 50, a renforcé l’autonomie des communes et la
pression de l’opinion, telle qu’elle s’exprime à travers la
presse, la radio et la télévision, et donne à penser que la
solution de tous les problèmes en dépend. Seulement
erroné, mais il est vrai que les pouvoirs de la commune
sont très importants. Les fonctions législatives et exécutives, appartiennent au comité populaire fondé de deux
assemblées élues : le conseil communal et le conseil des
producteurs (agricoles et non agricoles). Ces comités
populaires ne sont pas une création artificielle : ils ont
constitué la base de la gestion révolutionnaire exercée
par les partisans pendant la Résistance et, mis en sommeil à la fin de la guerre, pendant la période dite aujourd’hui de « direction administrative », ils ont été aisément
réactivés à partir de 1949. Depuis cette date, ils détiennent dans leur ressort le pouvoir d’Etat.
Certes la réforme économique de 1964-1965 leur a fait
perdre la gestion des fonds d’entreprises établies sur
leur territoire. Du coup, le mouvement, qui, pour assurer
aux communes une « base matérielle » suffisante, avait
conduit à de nombreux regroupements territoriaux et à
une réduction considérable de leur nombre, tend à se
renverser : la démocratie directe s’en trouvera sans
doute facilitée. Mais même sur le plan de la gestion économique, les fonctions des comités populaires restent
très étendues. »
On peut schématiquement distinguer, sur une vingtaine
d’années, trois étapes principales :
- la première est une période de tâtonnements au cours
de laquelle, de 1949 à 1953 (date à laquelle est promulguée la Constitution), s’élaborent les grandes lignes
d’une autogestion dont la base est la commune à
laquelle se superposent le district, la République et la
Fédération.
- A partir de 1960-1961 commence ce qu’on a pu appeler « la seconde révolution yougoslave » : la nouvelle
réforme économique, préparée à partir de 1961, approuvée en 1964-1965, enlève une partie de la gestion économique aux communes et la fait passer aux entreprises : le souci de la rentabilité l’emporte ; une nouvelle
Constitution est élaborée parallèlement en 1963.
- De 1968 au milieu des Années 80 (où s’annonce l’éclatement du système titiste), on discute en particulier du
remodelage de l’organisation fédérale.
Une dernière précision encore ! Un sociologue français,
A. MEISTER, a conduit en 1960, à une cinquantaine de
kilomètres de Belgrade, une enquête sur les modalités et
les problèmes de l’autogestion, dont l’essentiel est évoqué dans SOCIALISME ET AUTOGESTION : L’EXPERIENCE YOUGOSLAVE (1964). Livre important qui
oriente très fortement – au niveau des concepts et des
termes utilisés – les thèses économiques de Jean THIRIART qui esquisse la « définition du Communautarisme
national-européen » dans LA GRANDE NATION, L’EUROPE UNITAIRE en 1965 (comme le montre l’exemplaire annoté de sa main qui m’as été remis avec sa bibliothèque politique lors du décès de son épouse en 1999).

III-2 : LES ELEMENTS DE DEMOCRATIE DIRECTE
DANS L’EXPERIENCE BA’ATHISTE EN IRAK
La première c’est celle de l’Iraq ba’athiste de Saddam
Hussein. Le BA’ATH c’est un parti nationaliste révolutionnaire pan-arabe, parvenu au pouvoir en Syrie en
1963 et puis en Irak en 1968, une sourde rivalité opposant depuis les directions ba’athistes de Damas et
Bagdad. C’est le grand rival de Nasser, et ce sera à un
moment donné l’un des rivaux de Moammar KADHAFI

pour le leadership pan arabe. On notera cependant que
le premier des premiers ministres de la Libye après la
Révolution de 1969 était un Ba’athiste. Et que la Libye
failli être le premier état arabe où le Ba’ath voulait prendre le pouvoir. Un coup d’état révolutionnaire ba’athiste
ayant échoué de peu en 1961…
Au départ le Ba’ath, En Syrie comme en Irak, entend
remplacer le multipartisme par un système politique de
front national – dans l’autre Etat ba’athiste, en Syrie,
c’est le « Front National Progressiste » –. C’est un système politique qui copie le système qui est instauré en
République Démocratique Allemande, en Allemagne de
l’Est, à partir de 1948 .
Qu’est ce que ce système ? On accepte l’existence
d’une série de partis dit « progressistes » (on notera que
l’Irak sera le premier état arabe à reconnaître la DDR en
1970) ou « démocrates » autour d’un parti dirigeant ; en
RDA c’est le SED, le parti communiste, en Irak et en
Syrie c’est le BA’ATH bien entendu. Et ces partis se
regroupent sur une liste dite de front national pour former
le gouvernement. C’est le système qui va fonctionner en
Allemagne de l’Est, en Hongrie ou en Bulgarie, jusqu’à la
chute du Bloc soviétique. C’est encore aujourd’hui le système qui gouverne l’autre système ba’athiste, le Ba’ath
syrien.
En Irak les choses ne vont pas bien se passer – avec le
Parti communistes PCI et les partis kurdes PSK et PDK
– et dès 1972, le régime va regarder comment remplacer
les partis progressistes directement par le peuple dans
ce Front national.
Et vont se mettre en place en Irak, c’est le même nom
qu’en Libye, des « Congrès populaires », qui par exemple administraient les municipalités irakiennes jusqu’à
l’invasion américano-sioniste de 2003.

III-3 : « POUVOIR DU PEUPLE » ET « COMITES
REVOLUTIONNAIRES » EN ALBANIE SOCIALISTE
Il y a une autre expérience à la même époque c’est celle
de l’Albanie socialiste d’ Enver HOXHA. Un colloque
qui s’appelle « LE POUVOIR DU PEUPLE » a longuement abordé en mars 1981 à Paris les comparaisons
entre l’Albanie et la Libye.
En Albanie, il y a un parti communiste dirigeant, c’est la
différence avec la Libye, mais pour le reste le système
fonctionne suivant ce qu’ils appellent le CONTRÔLE
OUVRIER qui est une forme de Démocratie Directe.
C’est à dire que tout le pays est organisé avec des comités qui s’appellent aussi les « COMITÉS RÉVOLUTIONNAIRES », avec des ouvriers élus, qui dirigent les usines, qui dirigent les municipalités et qui ont un droit de
critique sur le parti. « C’est sur l’initiative du PTA, de l’avant-garde organisée des communistes, que furent institués en Albanie le contrôle direct ouvrier sur l’appareil
d’Etat et ses organismes économiques afin de contrôler
et de perfectionner leur travail et d’éliminer les tendances
bureaucratiques », précise Gilbert MURY. « Les dépenses administratives représentaient seulement 2,7 % des
dépenses du budget d’Etat en 1960, 1,5 % en 1984 ». A
titre de comparaison, les dépenses administratives
représentent 5,4 % du budget 2006 de l’Union
Européenne. Ceci suffit à donner une image plus réaliste de ce qu’il en est de la prétendue « nature bureaucratique » du socialisme albanais.
Une notion que les Albanais introduisent et qui est intéressante, c’est la rotation des dirigeants, périodiquement. Personne en Albanie socialiste ne restait plus de 5
ans à un poste. Lorsque quelqu’un avait un poste de dirigeant important, directeur d’usine, ambassadeur, ministre, après 5 ans il devait obligatoirement aller retravailler
à la base. « C’est dans cette même perspective que fut
mis en place le système de rotation des cadres et que
régulièrement les organismes d’Etat étaient délestés du
personnel de gestion devenu superflu qui retournait alors
à la production (…) En outre, nous verrons que l’exercice du contrôle ouvrier place politiquement le cadre sous
le contrôle des mêmes hommes qu’il dirige techniquement. Ainsi, une fraternité vivante demeure-t-elle possible. »

j 11
IV : LA « DEMOCRATIE DIRECTE »
DANS L’EUROPE DU XXIe SIECLE
IV-1 : LES PARTISANS DE LA « DEMOCRATIE
DIRECTE » DANS L’EUROPE DU XXIe SIECLE :
MAXIMALISTES ET MINIMALITES
Il existe en fait trois mouvances bien distinctes parmi
ceux qui se revendiquent de la Démocratie Directe dans
l’Europe d’Aujourd’hui :
- Les MAXIMALISTES du MEDD-MCR, partisans de la
liquidation du Parlementarisme bourgeois, liés aux
« Comités Révolutionnaires » libyens (MCR), qui se
revendiquent à la fois de THIRIART et de KADHAFI, et
voient dans la Jamahiriya une expérience-pilote.
- Une tendance anarchiste, issue du courant anarchiste du XIXe siècle et du premier quart du XXe siècle
(notamment de l’aventure sanglante de Nestor MACHNO dans l’Ukraine des années 1917-20, où un pouvoir
armé anarchiste et antisémite s’oppose violemment aux
Bolchéviques), qui voit, dans la Démocratie Directe version anarchiste un outil pour la destruction de l’Etat. Plus
bruyant qu’organisé dans les Années 1975-90, ce courant est aujourd’hui insignifiant.
- Enfin les partisans MINIMALISTES d’une sorte de
« Démocratie Directe » conçue comme appoint et ballon
d’oxygène du Parlementarisme bourgeois. Ce sont
notamment les partisans de la pseudo « démocratie participative », comme Ségolène ROYAL en France, qui
s’inspirent des théories expérimentées au Brésil par les
Trotskistes (dont est issu l’actuel président LULA DA
SILVA), notamment à Porto Allegre avec son « budget
participatif ». La Social-Démocratie européenne essoufflée en France et en Belgique s’est emparée de concepts
faussement novateurs, aidée par les cadres Trotskistes
qui se recyclent traditionnellement depuis les Années 30
en notables sociaux-démocrates. On retrouve aussi
parmi les Minimalistes les partisans du modèle suisse de
Démocratie Directe bourgeoise, qui se dissout lentement
mais sûrement dans le Parlementarisme.
On notera cependant que sous l’influence des THEORIES NEO-JACOBINES de Jean THIRIART, qui voulait
faire de l’Europe unitaire et communautaire la seconde
« GRANDE NATION », les Maximalistes du MEDD-MCR
entendent instaurer la Démocratie Directe dans le cadre
et par le moyen d’un Grand Etat européen. Et toujours à
la suite de THIRIART, théoricien fécond, qui est aussi le
père des THESES NEO-EURASISTES MODERNES
(« La Grande Europe de Vladivostok à Reyjkjavik »),
le MEDD-MCR inscrit son action dans le cadre eurasien.
Les partisans radicaux de la Démocratie Directe sont
regroupés dans le MEDD-MCR – le Mouvement
Européen pour la Démocratie Directe –, qui entend
particulièrement « militer pour la Démocratie directe en
tant qu’ alternative à la faillite et à la corruption de la
pseudo démocratie parlementaire », « renouer avec les
racines européennes de la démocratie directe (expérience suisse, théorie de l’incorruptible Robespierre en 1793,
etc.) » et « assurer leur synergie avec l’expérience pilote
moderne de démocratie directe développée par la
Révolution libyenne ».
IV-2 : QUE PENSER
DE LA « DEMOCRATIE PARTICIPATIVE » ?
Gadget électoral et caricature de la véritable Démocratie
Directe, la pseudo « démocratie participative » prônée
par la candidate sociale-démocrate bourgeoise – le PS
français, comme ses épigones européens est tout sauf
« socialiste » – Ségolène ROYAL.
Dans un article intitulé « Quand le PS s’attelle aux
débats participatifs », LE FIGARO (29 janvier 2007) jetait
un regard cru sur ce qui s’apparente à une manipulation
politique : « En mettant en valeur les citoyens,
« meilleurs experts de ce qu’ils vivent », la candidate
socialiste entend concocter un programme au plus près
de leurs préoccupations. »
« la démocratie participative, dit Ségolène ROYAL, c’est
« une nouvelle méthode », une nouvelle façon de faire
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de la politique, plus près des citoyens qui, en tant que
« meilleurs experts de ce qu’ils vivent », sont chargés de
nourrir directement le programme de la candidate. La
méthode est innovante et l’ambiance des « débats participatifs » tranche avec celle des meetings traditionnels
(lire ci-dessous). Mais les détracteurs de ces débats se
demandent si, à la fin du processus, les citoyens-experts
retrouveront vraiment leur patte dans le programme ou
si, au contraire, leurs propositions ne seront pas digérées encore plus facilement que lorsqu’elles passaient
par les intermédiaires démocratiques que sont les élus.
D’ailleurs, mercredi dernier, avant même que ne commence le débat avec les citoyens sur l’environnement,
ROYAL avait présenté à la presse une série de mesures
très précises, qui laissaient peu de place pour une orientation différente, au cas où la salle n’aurait pas été d’accord. Ce qui ne fut pas le cas : les questions, un peu téléphonées, allaient toutes dans le sens des propositions
de la candidate. »
Bien loin de favoriser l’expression populaire, la candidate sociale-démocrate l’utilise cyniquement pour asseoir
son pouvoir sur le Parti socialiste : « Les élus sont les
premières victimes de la méthode. Avec Ségolène
ROYAL, ils n’ont plus droit à leur place à la tribune, face
au public, mais doivent s’asseoir comme tout le monde
sur les chaises du parterre. Finie l’époque où ils étaient
les vedettes américaines des meetings, profitant de l’occasion pour se faire un peu mousser. Désormais, ils ont
droit, au mieux, à cinq minutes d’expression sur un
thème bien précis, au pire à rien du tout. L’ambiance, il
est vrai, en est bouleversée : on y apprend des choses,
notamment quand y interviennent des grands témoins
qui viennent apporter leur expertise, et on s’y ennuie
moins que dans un meeting traditionnel. La candidate,
mauvaise oratrice, y trouve son compte : la disposition
de la salle lui permet d’adopter un ton de conversation
mieux adapté à sa voix aiguë que l’exercice de déclamation d’un discours. »
L’origine de ce théâtre pseudo-démocratique ce sont
les expériences des trotskistes de la municipalité de
Porto Allegre au brésil et surtout, dans l’optique de ROYAL,
« La Fabbrica del programma » de Romano PRODI en Italie.

Et « LE FIGARO » de rappeler les liens étroits du procédé avec la « média-cratie » stade ultime du parlementarisme bourgeois, dont l’Italie bourgeoise des jumeauxrivaux BERLUSCONI-PRODI fut l’instigatrice : « En fait,
ces « débats participatifs » ressemblent aux débats sur
les chaînes de télévision. Elles ont renoncé aux grandes
émissions d’antan, style « L’Heure de vérité », pour peupler les plateaux de « panels de citoyens » censés
apporter leur « expérience personnelle » et donner aux
émissions une allure moins austère, moins technique,
plus vivante, au risque de privilégier l’exhibitionnisme et
l’émotionnel. L’expérience avait été tentée au printemps
2005 par Jacques CHIRAC, lorsqu’il avait défendu le
projet de Constitution européenne devant des jeunes qui
l’avaient désarçonné par le pessimisme de leurs questions. Le débat n’avait pas eu les résultats escomptés,
puisqu’il n’avait pas permis de redresser les courbes des
sondages qui marquaient déjà la chute du oui, mais
Ségolène ROYAL avait trouvé l’expérience fort intéressante. D’ailleurs, un élu UMP (NDLA : le Parti de Droite
du principal concurrent de ROYAL, SARKOZY) confiait il
y a quelques jours que, pour sa campagne municipale, il
allait organiser des réunions participatives, sur les
conseils d’un cabinet en communication. »
La référence en la matière « étant la campagne victorieuse de Romano PRODI, baptisée « LA FABBRICA
DEL PROGRAMMA ». Comme dans les émissions de
ligne ouverte à la radio, chacun vient y défendre son
point de vue : l’agriculteur bio défend l’agriculture bio,
l’opposant au nucléaire s’oppose au nucléaire, le mallogé réclame un logement et la femme battue une amélioration du sort des femmes battues ».
« LE FIGARO » conclut sur le véritable enjeu des
« débats participatifs » : « Mais une question reste sans
réponse : comment la candidate ou son équipe trancheront-elles les conflits d’intérêts entre l’agriculteur bio et
l’ouvrier de l’usine chimique, entre l’enseignant attaché à
son temps de travail et le parent d’élève réclamant du
soutien scolaire gratuit ? Sans compter qu’on peut difficilement, comme le disait François HOLLANDE (NDLA : le
secrétaire du PS français) lui-même, faire de la démocratie participative sur les impôts. Sauf à vouloir les bais-

Luc MICHEL au Colloque de Sebha (Libye, février 2007). Sur la banière: “Le pouvoir du peuple a été instauré
et ne sera pas renversé”.

ser, ce qui n’est en aucun cas dans les intentions de
ROYAL, et encore moins dans celles de HOLLANDE. »

IV-3 : LA DEMOCRATIE DIRECTE SUISSE
COMPAREE AVEC LA « DEMOCRATIE
PARTICIPATIVE »
Les analystes politiques n’ont pas manqué de comparer
« La démocratie participative de Ségolène » avec la
Démocratie Directe suisse ; « LE TEMPS » (Genève, 14
novembre 2006) étudiait « La démocratie participative de
Ségolène Royal confrontée à la formule suisse » : « La
candidate française propose des remèdes à la démagogie qui rappellent la démocratie directe helvétique. Celleci, cependant, ne résout pas toujours, et de loin, les
maux que Mme Royal croit pouvoir ainsi soigner. »
URS LUTERBACHER , professeur de sciences politiques à l’IUHEI de Genève, s’y livrait à une critique intéressante de la pseudo « démocratie participative », mais
aussi des ratés du système suisse, que nous avions déjà
évoqués. « Face à tous ces problèmes, conclut Urs
LUTERBACHER , l’idée de Mme Royal n’est pas forcément mauvaise, à condition que le jury en question fonctionne selon des règles habituelles. Strict tirage au sort,
modération d’un «juge» qui donne au jury des instructions sur les limites dans lesquelles il doit opérer, audition
d’experts et délibérations secrètes avec au bout une
règle de décision à l’unanimité, voire à une large majorité, ce qui permettrait de forcer les jurés à un raisonnement plus approfondi. »
V : LA CREPUSCULE DES PARLEMENTS ET DES
PARTIS BOURGEOIS EN EUROPE : L’IMPASSE DU
PARLEMENTARISME BOURGEOIS
V-1 : LE CONCEPT DE « CONTRE-DEMOCRATIE »
Que reste-t-il donc de la prétention démocratique du
Parlementarisme bourgeois ?
« La démocratie est affaiblie mais elle vit, ailleurs »,
constate encore LE TEMPS (Genève, 5 octobre 2006),
présentant LA CONTRE-DEMOCRATIE (Seuil, Paris,
2007), le livre de Pierre Rosanvallon, qui « s’intéresse à
l’archipel des initiatives et des réflexes de la société civile, riches de contenu, inquiétantes aussi ». On notera le
rôle joué dans un quotidien suisse par les débats sur
la Démocratie.
LE TEMPS (5 octobre 2006) résume un livre incontournable pour qui entend dresser le réquisitoire du système
bourgeois : « La démocratie s’érode, elle a perdu de son
éclat, de sa magie: sur ce thème du désenchantement,
… tout a été dit, ces dernières années, de la perte de
confiance des citoyens dans leurs dirigeants, de l’abstention, de la passivité civique. De très nombreuses études ont déjà traité de l’activité électorale et représentative. Professeur au Collège de France, Pierre
ROSANVALLON, lui, aborde le sujet par une autre face.
Il note que la démocratie parlementaire n’a jamais cessé
d’être à la fois une promesse et un problème, partagée
qu’elle est entre la légitimité des gouvernants et la
défiance des citoyens.
Dans cette étude, de ton très universitaire, l’auteur se
refuse aux lamentations ordinaires sur la décadence
démocratique. Il s’applique à regarder de plus près ces
innombrables manifestations de défiance, où les
citoyens descendent dans la rue, manifestent, se mobilisent - jusqu’à la violence parfois - contre leurs élites, en
marge du dispositif institutionnel ordinaire. Approche
d’autant plus originale et révélatrice qu’elle opère un vaet-vient incessant entre les expériences institutionnelles
du passé et le tableau, inquiétant souvent, du présent,
où la société civile s’estime éloignée du pouvoir ».
L’auteur y définit le concept-clé de « CONTRE-DEMOCRATIE » : « Dans la nébuleuse des comportements et
des initiatives de ce qu’il nomme la « contre-démocratie », Rosanvallon discerne trois postures. C’est celle de
la surveillance, obsession des grandes figures révolutionnaires. Et qu’incarnent les journalistes, les syndicats
et, aujourd’hui, Internet et tout un archipel d’ONG, d’as-
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sociations ou d’observatoires de l’action gouvernementale et parlementaire. On y ajoutera l’exigence de plus en
plus forte de transparence. C’est, ensuite, la fonction
d’empêchement, qui, très tôt, s’est incarnée dans les
grèves du XIXe, et trouve dans le veto des grandes
manifs françaises - contre le régime des retraites en
1995, contre le CPE l’été dernier - toute son efficacité.
Enfin, voici le peuple-juge, apparent dans les procédures
américaines du recall et de l’impeachment ».
Ce décentrement de la vie démocratique – vivante,
incontestablement –, loin des partis et des institutions, ne
va pas sans risques : « La chute du mur de Berlin, en
particulier, a eu pour effet d’affadir les antagonismes
idéologiques. Elle a reporté sur les acteurs eux-mêmes
(plus que sur leurs programmes) l’attention des électeurs. Evolution qui alimente aussi l’esprit de refus, plus
que l’adhésion aux projets. Du coup, on vise d’abord à
sanctionner les sortants, plus qu’à voter pour les candidats. S’y ajoute tout un espace d’abandon et d’indifférence politique, non moins inquiétant. L’autre face de
cette «impolitique», comme il la nomme, c’est le populisme, qui conspue la démocratie et ses dirigeants. Le
constat conduit à une interrogation : y aurait-il moyen
d’institutionnaliser cette résistance ? »

V-2 : RETOUR A LA CRITIQUE « NEO MACHIAVELIENNE » DU PARLEMENTARISME BOURGEOIS
La théorie de la « Contre-démocratie » nous conduit à
la critique du parlementarisme bourgeois développée par
l’école des « néo-Machiavéliens ». Cette critique qui
est précisément, avec l’étude de la Démocratie Directe
suisse, et les théories du Jacobinisme, l’une des sources
de la pensée d’un Jean THIRIART sur le « pouvoir populaire ».
L’école des « Machiavéliens » désigne tout un courant
sociologique qui, à la suite de Machiavel, au début du
XXe siècle, s’est principalement intéressé à l’appropriation permanente et éternelle du pouvoir par une élite :
Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Roberto Michels, prolongés par Wright Mills, James Burnham.
Ils se rattachent à la tradition machiavélienne, qui considère que les masses sont manipulées par des élites dirigeantes qui utilisent, la force (lions) ou la ruse (renards).
Cfr. : Nicolo MACHIAVEL, LE PRINCE, livre IX.
La théorie néo-machiavélienne de la « circulation des
élites » a été élaborée en Italie et en Allemagne à la fin
du XIXe siècle essentiellement, pour dénoncer les limites
et les impossibilités de la démocratie représentative. On
était alors, comme on l’est de nouveau aujourd’hui, dans
un contexte de « crise du parlementarisme », se traduisant par la difficulté de voir se concrétiser une réelle participation politique des citoyens aux affaires de la cité et
une véritable représentation de leurs intérêts. La critique
des élites s’attaque au décalage entre la théorie de la
démocratie et la pratique de la représentation politique.
L’Italie du XIXe siècle était l’une des plus jeunes et des
plus corrompues des démocraties représentatives de l’époque. Effacés les grands projets du « Risorgimento », il
ne restait que la dure réalité de tous les jours, le marasme économique. Le peuple avait le sentiment d’une
confiscation de la démocratie par l’élite politique. Le suffrage universel était loin d’être une procédure d’expression de la démocratie citoyenne. Giovanni BUSINO résume cela en ces termes : « Au lieu d’affermir la croyance
en l’instauration de la démocratie, l’extension du suffrage
universel accroît au contraire les doutes, les incertitudes
et les équivoques. Le pouvoir semble rester dans les
mains d’une petite minorité qui s’exprime au nom d’une
majorité toujours absente et qui méprise pratiquement
ceux qui sont exclus de son giron. Le régime représentatif masque t-il donc la réalité effective, à savoir qu’une
petite oligarchie dirige le pays ? La réponse est unanimement affirmative. Il est en effet question d’un pays
légal et d’un pays réel, du vrai peuple et du peuple non
légal, et on commence à rechercher la « vérité effective »
derrière les simulacres juridiques, bien que dans le fond
tous restent persuadés que les sociétés ont des structures hiérarchiques ».

La critique « néo-machiavélienne » des élites part du
postulat que « la domination de la minorité sur la majorité est une donnée immuable, intrinsèque à l’ordre social.
La démocratie, du moment qu’elle repose sur le principe
de majorité, est donc une duperie, une fraude, et dans le
meilleur des cas, un mirage ». Les théoriciens néomachiavéliens affirment la séparation des gouvernants
et gouvernés et posent la problématique du fait oligarchique en affirmant l’existence d’une couche particulière
de personnes constituant l’élite.
Les principaux représentants de ce courant de l’anti-élitisme démocratique sont Vilfredo Pareto, Gaetano
Mosca, Robert Michels.
Les théories « néo-machiavéliennes » mettent le doigt
sur un point aveugle des processus de démocratisation,
à savoir le caractère oligarchique du pouvoir politique,
c’est-à-dire le fait que le pouvoir politique est exercé,
partout et toujours, par une minorité. Le multipartisme ne
supprime pas ce phénomène, puisque l’élection y contribue.
Les théoriciens néo-machiavéliens attirent notre attention sur la mystification d’une théorie de la démocratie parlementaire comme « gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple ». La démocratie parlementaire comme pouvoir de la majorité, de tous ou
de la plus grande partie est une illusion. En réalité, la
responsabilité politique est entre les mains de minorités.
Les autres sont apathiques ou profanes et préfèrent laisser à celles-là les prérogatives. Les partis politiques sont
des organisations dirigées par une oligarchie. 
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Comités Irak de Base - Iraq Committees
SELON LA “LIBRE
BELGIQUE”, LES COMITES
IRAK SONT LE « PLUS
VISIBLE » DES « RESEAUX
DE SOUTIEN À LA “RÉSISTANCE IRAKIENNE” » !

REJOIGNEZ LE COMBAT DES
COMITES IRAK DE BASE !
POUR LA RESISTANCE
NATIONALE ARABE
IRAKIENNE !
CONTRE L’IMPERIALISME,
LE NEOCOLONIALISME
ET LE SECTARISME !

L

es « Comités Irak de Base » ont été
créés en septembre 2002, en prévision
de l’agression américano-sioniste qui
se préparait contre l’Irak ba’athiste. En
ce sinistre mois d’avril 2003 où Bagdad
est tombée par trahison, la plupart des mouvements qui
avaient lutté contre la guerre et même certains, qui,
comme nous, soutenaient l’Irak ba’athiste, ont été saisi
par le découragement.Pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois, on n’a plus guère entendu parler de leur soutien. Contrairement à eux, et parce
que nous avons confiance dans l’idéologie révolutionnaire de nos camarades irakiens, nous nous
sommes engagés immédiatement auprès de la
Résistance et auprès de ses premiers soutiens arabes, nous avons publié les premiers communiqués du
parti Ba’ath clandestin, du Mouvement « Résistance et
libération de l’Irak » qui coordonne la Résistance militaire, et les premiers appels du président Saddam
Hussein.
Les « Comités Irak de base » sont une Organisation
transnationale, qui publie en trois langues – le
Français, l’Anglais et Espagnol – et qui a aussi des militants et des sympathisants actifs en Europe de l’Est, en
Afrique, aussi bien noire qu’en Afrique du Nord, mais
aussi en Espagne, au Québec et en Amérique latine.
Dès avril 2003, nous avons lancé ce qui est pour nous
prioritaire, la bataille de l’information.
Depuis cette date, les activités des « Comités Irak de
base » sont multiples : édition de newsletters, publication d’articles dans des revues amies, diffusion de communiqués de presse, rediffusion des messages de la
Résistance irakienne et du « Bureau politique d’information et de publication du Parti Ba’ath » irakien clandestin, coordination des activités pro-résistance en
Europe. Le Comité a aussi imprimé et diffusé des affiches et des autocollants et a participé à un certain nombre de manifestations de soutien à la Résistance irakienne.

Les COMITES IRAK
sur Internet

WWW.FREE-IRAQ.ORG

LA LIBRE BELGIQUE, Bruxelles, quotidien des 19-20
mars 2005 : « Les réseaux de soutien à la « résistance
irakienne » ne manquent ni en France ni en Belgique
sans qu’il soit très aisé de distinguer leur nombre et leur
obédience (…) tendance enfin, peut-être la plus visible en Belgique, les nationalistes qui se réclament du
Baas (…) ils animent les « Comités Irak » et « Comités
Syrie » dans une tentative de fédération des branches
pourtant antagonistes de ce parti nationaliste arabe.
Leur cheville ouvrière est Luc Michel, leader du Parti
communautaire national-européen (…) un « nationaliste européen », antiaméricain et antisioniste sans
être antisémite. Lui-même s’affiche comme un chantre des régimes honnis par Washington (…) et fustige
l’action terroriste des islamistes radicaux ».

POUR UN IRAK LIBRE,
NATIONAL, ARABE !
Comme l’affirmait Luc MICHEL, président-fondateur
des « Comités Irak de base », dès 2004 :
« Il faut avoir une vision claire de la perspective historique ouverte en Irak : le combat est aujourd’hui
entre la Résistance irakienne et les occupants américain et leurs collaborateurs. Les Kollabos irakiens,
comme les Kollabos des nazis, s’effondreront dès que
le dernier soldat américain, dès que le dernier mercenaire occidental, dès que la dernière barbouze israélienne aura quitté l’Irak”.
“Alors viendra la véritable bataille politique, celle
qui suivra l’engagement militaire de libération nationale. Il s’agira du combat pour la construction du nouvel
Irak. Ce combat opposera deux visions du monde antagonistes : d’une part, celle du la Résistance nationale
irakienne, révolutionnaire, progressiste, ouverte et
démocratiques et celle de la réaction islamiste,
Soutenue et inspirée par la réaction théocratique iranienne. Nous ne devons jamais perdre cette perspective de vue. » 
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Soutien à la Résistance arabe nationale irakienne :

MOAMMAR KADHAFI, LE
GUIDE DE LA REVOLUTION
LIBYENNE, CONTRE LA
TENUE D’UN SOMMET
ARABE A BAGDAD !

L

e régime fantoche de Bagdad ne décolère pas contre le Guide de la
Révolution libyenne Moammar Kadhafi
qui a demandé en juillet, au secrétaire général de l’ONU, l’ouverture d’une enquête sur
l’invasion américaine de l’Irak et qui entend porter
cette question à l’ordre du jour du prochain sommet arabe prévu, lui, en mars 2011, à Bagdad.
Pour le Kurde Hoshyar Zebari, ministre fantoche « irakien » des Affaires étrangères, la demande libyenne
« menace la sécurité en Irak, encourage les ingérences
extérieures, entrave les efforts de réconciliation nationale »… Des propos en langue de bois qui ne convainquent personne, l’Irak étant devenu la « mère de toutes
les ingérence extérieures », et les « efforts de réconciliation » rien d’autre que de la poudre aux yeux ou un
piège pour assassiner les résistants.
La position libyenne n’est pas nouvelle.
En octobre 2002, le Guide de la Révolution libyenne
Moammar Kadhafi avait pris ses distances avec la
Ligue arabe qu’il accusait de « connivence avec les
Etats-Unis » contre l’Irak. Il avait ensuite condamné
l’agression et l’occupation du pays.
Après l’exécution du Président irakien légitime,
Mouammar Kadhafi a été le seul chef d’Etat arabe à
décréter un deuil national, à faire ériger à Tripoli une
statue en hommage au martyr de la Cause arabe.
L’année passée, Moammar Kadhafi avait tenu à rece-

Le « 3e Congrès des Géopoliticiens polonais »
étudie la place de la Libye dans les concepts
géopolitiques de Luc MICHEL et du PCN et leur
action de soutien de la Jamahiriya libyenne !

voir officiellement une délégation de la résistance
irakienne à direction ba’athiste.
Les media libyens et le MCR, le « Mouvement des
Comités Révolutionnaires », qui encadrent la
Révolution libyenne, assimilent Saddam Hussein au
cheik Omar Moktar, le héros de la Résistance nationale libyenne à l’occupation coloniale italienne,
martyrisé par le régime fasciste.
La direction du MEDD-MCR, le « Mouvement Européen
pour la Démocratie Directe », le Réseau européen du
MCR libyen (qui impulse une structure mondiale), ayant
participé à la création des COMITES IRAK DE BASE,
« la plus visible » des organisations de soutien à la
Résistance nationale irakienne (selon le quotidien
bruxellois LA LIBRE BELGIQUE (19-20 mars 2005).
Aïcha Kadhafi, sa fille, avocate, a, elle, milité très activement pour la levée de l’embargo, participé au collectif d’avocats défendant Saddam Hussein. Secrétaire
général de l’association caritative Waatassimou, elle a
attribué l’ « ordre du courage » à Mountazer al-Zaïdi, le
journaliste irakien qui a lancé, en décembre 2008, ses
chaussures sur George Bush, le signe du mépris absolu dans la culture arabe.
Dernièrement Moammar Kadhafi a proposé que le
prochain sommet arabe, prévu en mars 2011 à
Bagdad, se tienne au Caire, aucun roi ou chef d’Etat
arabe n’acceptant, selon lui, d’aller en Irak en raison de
la situation prévalant dans le pays. Harith al-Dahri,
Président de l’Association des Oulémas musulmans,
un des principaux dirigeants de la Résistance irakienne, est de cet avis. Dans le quotidien qatari AL-WATAN,
il a déclaré que « se réunir dans un pays occupé serait
contraire à la charte de la Ligue arabe », et il a appelé
au boycott du sommet. 

Les COMITES IRAK
sur Internet

Tripoli-Bruxelles-Paris : Soutien à la Résistance
irakienne ! N° spécial de La Cause Des Peuples.

3e CONGRES DES
GEOPOLITICIENS
POLONAIS

WWW.FREE-IRAQ.ORG

Nos thèses rencontrent de plus en plus d’intérêts et
d’attention, en particulier dans les milieux intellectuels
et universitaires d’Europe de l’Est.
Ainsi le « 3e Congrès des Géopoliticiens polonais » – III Zjazd Geopolityków Polskich –, organisé à Wroclaw (Pologne) ces 21 et 22 octobre 2010, a
été l’occasion d’une brillante intervention de Kornel
SAWINSKI (*) intitulée « Znaczenie Libii w geopolitycznych koncepcjach Nacjonal-Europejskiej
Partii Komunitarnej (PCN) », « La Libye dans les
concepts géopolitiques du PCN ».
Le géopoliticien et chercheur polonais y développe
longuement l’action générale transnationale de Luc
MICHEL et du PCN depuis 25 ans, amplifiée et continuée dans celle du MEDD-MCR. Ainsi que ses fondements dans l’action du leader et théoricien paneuropéen Jean THIRIART dans les années 60. Il expose le rôle important et influent joué par notre
Organisation transnationale en tant qu’Ecole de pensée et « think tank » (comme l’entend la politique
anglo-saxonne).
Enfin, il en arrive au cœur de son exposé : les liens
tissés avec la Jamahiriya libyenne, la proximité des
thèses géopolitiques de Moammar KADHAFI et de
celles de Luc MICHEL et du PCN sur la Grande-Europe
eurasiatique, la nécessaire émergence d’un monde
multipolaire, la Méditerranée conçue comme un lieu
de civilisation commune, ou encore le rôle de Pont de
la Libye entres les Unions européenne et africaine.
SAWINSKI évoque enfin le thème de la Démocratie
Directe (dans ses versions libyenne et européenne),
le rôle qu’il joue dans la pensée de Luc MICHEL et du
MEDD-MCR en tant qu’alternative fondamentale au
Parlementarisme bourgeois.
La version polonaise de cette conférence est déjà
disponible sur la Page publique Facebook de Luc
MICHEL : http://goo.gl/qHW0f
et fait l’objet d’un numéro de LIBYA NEWS & FACTS
(#2154), le Bulletin du CEREDD, le « Centre
Européen de Recherche et d’Etude sur la Démocratie
Directe »:
www.ceredd.com/accueil.htm
Des traductions française et anglaise sont prévues
prochainement. 
(*) Géopolitologue, sociologue, analyste à l’ « Europejskiego
Centrum Analiz Geopolitycznych ». Doctorant à
l’Uniwersytetu ?l?skiego – Université de Silésie –, il prépare
une thèse sur « Les idées géopolitiques de Jean Thiriart ».
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e Sommet Europe-Afrique qui se tiendra à
Syrte/Tripoli le 29 novembre 2010 marque
la place centrale de la Libye à la fois politique en tant qu’élément moteur de l’Union
Africaine – dont Moammar Kadhafi a été
l’initiateur principal – et géopolitique en tant que pont
entre l’Union Européenne et l’Union Africaine. Le rôle
central joué par le dialogue des cultures est également
la réponse proposée par la Libye aux thèses bellogènes du « choc des civilisations ».
Les années 2010 et 2011 marquent le 50e anniversaire
de l’indépendance de 22 pays africains. En commémoration de cet anniversaire et à l’occasion du 3ème
Sommet UE- Afrique, la Commission Européenne et le
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, en coopération
avec l'Union Africaine, mettent sur pied un projet culturel itinérant et multidisciplinaire «VISIONARY AFRICA:
ART AT WORK ». Cette initiative est le prolongement et
le développement, en Afrique, du Festival « VISIONARY AFRICA » présenté à Bruxelles.
Ce projet a pour objectif de souligner l’importance de la
culture et de la créativité comme outil de développement. Il comprend une exposition urbaine itinérante de
pratiques artistiques africaines contemporaines, des
résidences d’artistes et des workshops.
L’exposition sera présentée dans trois grandes villes
africaines en marge des événements institutionnels et
culturels importants. C’est à Syrte/Tripoli (Lybie) qu’elle
démarre sous la forme d’une avant-première le 29
novembre, à l'occasion du Sommet Europe-Afrique (qui
se tiendra à Syrte/Tripoli).
Une longue présentation des enjeux de ce dossier central dans les relations entre les Unions européenne et
africaine est développée dans LIBYA NEWS & FACTS
(#2151), le Bulletin du CEREDD, le « Centre Européen
de Recherche et d’Etude sur la Démocratie Directe ».
A télécharger gratuitement sur :
www.ceredd.com/accueil.htm 

La culture placée au cœur du dialogue Afrique-Europe !

« VISIONARY AFRICA » :
DIALOGUE DES CULTURES
ET COOPERATION ENTRE
LES UNIONS EUROPEENNE
ET AFRICAINE !
La vision de la Libye comme
un pont entre la Grande-Europe
et l’Union africaine, que nous
avons été les premiers a
développer dès le début des
années 90, est aujourd’hui
largement acceptée et adoptée
par les grands acteurs des
Unions africaine et européenne.
On notera sur ce logo officiel,
adoptée par la Commission
européenne de Bruxelles pour
le projet culturel de coopération
entre l’UE et l’Union Africaine
« Visionary Africa », les
dimensions eurasiatiques de la
carte de la Grande-Europe
incluant la Russie.
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