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La démocratie a évidemment besoin du consensus de la majorité des citoyens et du 
respect des règles démocratiques.(…) 
L'expérience des totalitarismes a mis en relief un caractère clé de la démocratie : son 
lien vital avec la diversité. 
La démocratie suppose et nourrit la diversité des i ntérêts ainsi que 
la diversité des idées.  Le respect de la diversité signifie que la 
démocratie ne peut être identifiée à la dictature d e la majorité sur 
les minorités ; elle doit comporter le droit des mi norités et des 
protestataires à l'existence et à l'expression , et elle doit permettre 
l'expression des idées hérétiques et déviantes. De même qu'il faut protéger la 
diversité des espèces pour sauvegarder la biosphère , il faut protéger celle des 
idées et des opinions, ainsi que la diversité des sources d'information  
(presse, médias) pour sauvegarder la vie démocratiq ue(…) 
De toute façon, nos démocraties comportent carences et lacunes. Ainsi, les citoyens 
concernés ne sont pas consultés sur les alternatives en matière par exemple de 
transports... (…) 
Il y a des processus de répression démocratique qui  tendent à 
déposséder les citoyens des grandes décisions polit iques (sous le 
motif que celles-ci sont très « compliqués » à pren dre et doivent être prises par 
des « experts »), à atrophié leurs compétences, à m enacé la diversité, à 
dégrader le civisme …(…) 
 
Il y a dépolitisation de la politique, qui s'autodissout dans l'administration, la 
technique,(…) l’économie, la pensée quantifiante (sondages, statistiques). 
La politique en miettes perd la compréhension de la  vie, des souffrances, des 
détresses, des solitudes, des besoins non quantifia bles . Tout cela contribue à 
une gigantesque régression démocratique, les citoyens devenant dépossédés des 
problèmes fondamentaux de la cité.(…) 
 
La sur-spécialisation, du cloisonnement et du morce llement du savoir.(…) 
De même la connaissance technique est réservée aux experts, dont la 
compétence dans un domaine clos s'accompagne d'une incompétence lorsque 
ce domaine est parasité par des influences extérieu res modifiées par un 
événement nouveau. Dans de telles conditions, le ci toyen perd le droit à la 
connaissance…(…) 
 
Plus la politique devient technique, plus la compétence démocratique régresse.(…) 
Les citoyens sont rejetés hors des domaines politiq ues , de plus en plus 
accaparés par les experts (…)tout cela produit l'affaiblissement du civisme, la fuite le 
refuge dans la vie privée, l'alternance entre apathie et révolte violente. Ainsi en dépit 
du maintien des institutions démocratiques, la démocratie dépérit .(…) 
 
La communauté de destin terrestre nous impose de façon vitale la solidarité.(…) 
L'Humanité a cessé d'être une notion seulement biologique tout en étant 
indissociable de la biosphère ; l'Humanité a cessé d'être une notion sans racines : 
elle est enracinée dans une « Patrie » la terre(…) 
Alors que l’espèce humaine continue son aventure sous la menace de 
l'autodestruction, l'impératif est devenu : sauver l'humanité en la réalisant  (…) 


