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Qu’est-ce qui ne va pas avec la démocratie? 

Par Claude Beauregard et Marie Gélinas 

 
Ce qui semblait impossible est finalement arrivé. Le très controversé Donald Trump a été élu 

à la présidence des États-Unis d’Amérique le 8 novembre 2016. Seul Michael Moore l’avait 

prédit! Les journalistes n’ont rien vu venir. Pour eux, Donald Trump n’était qu’un 

démagogue qui, avec ses frasques et ses propos outranciers, ne servait qu’à alimenter la une 

des médias. Ce faisant, ces journalistes assuraient une couverture sans précédent à ce 

candidat à la présidence des États-Unis. À un certain moment, on aurait même pu croire 

qu’Hillary Clinton n’était plus dans la course! Au lendemain de cette élection, certains ont 

accusé les maisons de sondage de ne pas avoir fait leur boulot correctement. Rien n’est moins 

sûr; les sondeurs travaillent avec les réponses qu’on veut bien leur donner. C’est connu : 

quand un électeur pense voter pour un candidat discutable, souvent, il préfère se taire. Ceci 

affecte, bien entendu, la qualité des sondages. 

 

Quelle est donc la leçon à tirer de l’élection américaine? Sans doute que les électeurs ont 

perdu confiance dans les élites et l’establishment politique, très bien représentés par Hillary 

Clinton. Aux États-Unis, comme partout dans le monde, les élites sont dangereusement 

coupées du reste de la population. Prenons, par exemple, la dernière présidentielle en France. 

Comment le Front national a-t-il pu s’imposer dans le paysage politique français? Au cours 

des dernières décennies, les politiciens de ce pays n’ont malheureusement rien fait pour lutter 

contre les maux qui affectent les plus démunis de leur société, ces premières victimes de la 
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mondialisation. Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que plus de dix millions de 

personnes aient voté pour le Front national au deuxième tour. 

 

Au Canada, les choses ne vont guère mieux. Un sondage réalisé par la firme Edelman Canada 

[entre le 13 octobre et le 16 novembre 2016] révèle que les Canadiens sont prêts à voter pour 

des candidats extrémistes. Le fossé se creuse de plus en plus entre la population et les élites. 

Rien d’étonnant quand on regarde l’actualité récente. Pensons à la compagnie Bombardier, 

entreprise grassement subventionnée par l’État, dont les dirigeants ont tenté de s’octroyer des 

augmentations de salaire indécentes. Pensons aux milliers de fonctionnaires du gouvernement 

canadien qui connaissent des problèmes avec leur paye en raison de la mise en place d’un 

nouveau système informatique (le système Phénix). Jusqu’à maintenant, le gouvernement 

libéral a traité ce dossier avec désinvolture. Ce même gouvernement a eu l’outrecuidance 

d’accorder aux dirigeants du ministère responsable de ce fiasco des primes de rendement se 

chiffrant à plusieurs millions de dollars. Toujours au Canada, la mondialisation n’a pas fait 

que des gagnants. Si certains en ont bien profité, d’autres, ceux qui sont peu qualifiés, ont vu 

leur emploi délocalisé vers ces pays où la main d’œuvre est corvéable à merci. 

 

La démocratie est aussi minée par les lobbyistes dont l’influence a pris une ampleur sans 

précédent dans nos sociétés. Peut-on parler de démocratie quand des lobbyistes rencontrent 

discrètement des politiciens et les incitent à favoriser des projets qui vont à l’encontre du bien 

commun? Que dire aussi du rôle des communications dans le jeu politique; ces promesses 

que l’on fait en période électorale et que l’on oublie une fois élu. Vous vous souvenez sans 

doute de la promesse des libéraux de modifier le système électoral du pays! Inutile 

d’élaborer. Que penser d’un gouvernement qui interdit à ses scientifiques de s’exprimer sur 

des questions aussi fondamentales que le réchauffement climatique? À ce titre, le défunt 
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gouvernement conservateur a été un bien piètre gestionnaire des intérêts de la population 

canadienne. Le fait qu’un gouvernement élu peut changer à lui seul, sans débat, les règles de 

fonctionnement de l’appareil gouvernemental montre l’immense faiblesse de la démocratie 

canadienne. 

 

Un mot concernant notre système judiciaire qui, bien souvent, est au service des riches et des 

puissants. Où est la justice quand il faut payer des avocats plusieurs centaines de dollars de 

l’heure? Où est la justice quand les tribunaux sont débordés et que l’on doit laisser tomber 

des causes par manque de temps et de ressources? Ayons à l’esprit l’affaire Robinson qui 

aura traîné 18 ans devant les tribunaux! 

 

Finalement, on ne doit pas être surpris si la population ne croit plus en la démocratie. Nos 

élus ont peu fait, pour ne pas dire rien fait, pour rétablir la confiance dans notre système 

politique. Pour bien des politiciens, la démocratie se limite aux élections tous les quatre ans. 

Les solutions pour régler les problèmes énumérés plus haut sont complexes et demandent du 

courage. Du courage politique. 
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