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 Quelles relations entre savoirs, pouvoirs et opinions ? 
  
Intitulé de votre contribution : Démocratie représentative VS 
Démocratie 
 
Résumé de votre contribution : 
 
Capitalisme=individualisme=ignorance=servitude volontaire=domination des riches. Nous 
n'avons jamais été aussi blindés en savoirs scientifiques. Nous avons, grâce aux pirouettes 
médiatiques, la télé, et la mise de côté volontaire de la science de la sociologie et de la 
psychologie, et donc maintenu l'ignorance au rang de discipline internationale. L’échec de 
l'éducation scolaire (qui était censé booster l'intelligence et la culture, l'autonomie de pensée 
et le recul, pour proposer une constante évolution de société; cf. "démocratie") a permis aux 
riches de s'enrichir, et de montrer le capitalisme comme seule façon de procéder entre 
humains. Vous ne pouvez pas comprendre ces concepts (et apprendre à regarder les 
choses sous un autre angle, un autre "prisme") si vous ne savez pas faire la différence entre 
"Démocratie (jamais testée)" et "démocratie représentative (utilisées par tous les fascistes du 
21è)". Toutes ces questions, posées et qui "nous demande" (pour la forme, nous savons très 
bien que, comme nous ne somme pas en démocratie, ça n'aura jamais d'impact particulier), 
ont déjà leur réponses. Les sciences (sociologie, psyhologie, écologie, physiques, économie, 
etc.) y répondent totalement, et ce depuis pas mal de temps. Les mouvements alternatifs y 
répondent aussi, justement par les gens qui ont appris les sciences - ou au moins ont une 
vision un peu plus large que les individualistes -, depuis pas mal de temps. Les riches, enfin 
vous dites les "décideurs" vous, n'y font surtout pas attention et détruisent les embryons de 
ces réflexions dès qu'ils les voient, soit en marginalisant, soit en reprenant à leurs compte 
(par exemple, création de l'ESS, les miettes du capitalisme, la belle pomme rouge 
alléchante, offert aux pauvres pour les maintenir dans cette pauvreté) mais sans jamais 
cibler les CAUSES des problèmes. Autre exemple: Nous nous attelons beaucoup à trouver 
des cures ou des "solutions à x ou y conséquences", mais jamais à en supprimer les causes. 
Ce qui ouvre la porte à la servitude volontaire (cf. De la Boétie, Thoreau, Marx, même 
Keynes - si tu le lis avec ton cerveau - et une énorme palanquée de gens, au final, qui 
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avaient un cerveau fonctionnel, en tout temps, avant l'arrivée massives des médias et surtout 
de la télévision).  


