Un coup de pouce inattendu — et sympathique — de la part de Jean-Claude Bourret, à l’occasion d’une
nouvelle réédition du texte formidable de Simone Weil : « Note sur la suppression générale des partis
politiques ».
Je profite de cette occasion pour rappeler quelques réflexions anciennes sur les partis :
• Le texte original (intégral) de Simone Weil :
Note sur la suppression générale des partis politiques
[pdf-embedder
url= »https://www.chouard.org/wp-content/uploads/2018/03/Simone_Weil_Note_sur_la_suppression_gen
erale_des_partis_politiques.pdf »]
téléchargeable ici : https://old.chouard.org/Europe/Simone_Weil
Note_sur_la_suppression_generale_des_partis_politiques.pdf

• Une vidéo (sur le toit de ma maison :) ) où je dis tout le bien que je pense, à la fois du texte de Simone
Weil, et du livre de Robert Michels : « Les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des
démocraties » :
• Un commentaire que tout ça m’inspire aujourd’hui ;

OK pour détailler les nombreux aspects malfaisants des partis — et de l’esprit d’orthodoxie,
si bien décrit par Jean Grenier) —, mais, à mon avis, on ne peut pas interdire les partis : les
hommes donneront jusqu’à leur vie ( !) pour garder les partis TANT QUE la cause première
des partis, l’élection-parmi-des-candidats-qu’on-peut-aider, sera en vigueur. C’est l’élection
qui rend nécessaires et désirables les partis. Renoncez à l’élection et vous serez débarrassé
des partis, sans même avoir à les interdire : les partis disparaîtront faute d’intérêt à ce
qu’ils survivent.
C’est la procédure de l’élection (moteur central de l’oligarchie ET poison mortel pour la
démocratie) dont il faut débarrasser les corps sociaux qui aspirent à une démocratie vraie.

Donc, pour prendre à la racine le problème des partis politiques, voir ceci :
• L’entretien avec Natacha Polony, où je résume les termes d’un nécessaire procès de l’élection :
• Le procès de l’élection plus en détail :
https://old.chouard.org/Europe/Necessaire_proces_de_l_election.pdf
[pdf-embedder
url= »https://www.chouard.org/wp-content/uploads/2018/03/Necessaire_proces_de_l_election.pdf »]
Bon courage à vous, bande de virus :)
Étienne.
Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10156101929582317
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