
Pierre MENDES-FRANCE

«La democratie ne consiste pas a mettre episodiquement un bulletin dans une
urne, a deleguer les pouvoirs a un ou plusieurs elus puis a se desinteresser,
s'abstenir, se taire pendant cinq ans .Elle est action continuelle du citoyen non
seulement sur les affaires de I'Etat, mais sur celles de la region, de la commune,
de la cooperative, de I' association, de la profession.
Si cette presence vigilante ne se fait pas sentir, les gouvemements (quels que
soient les principes dont ils se recommandent), les corps organises, les
fonctionnaires, les elus, en butte aux press ions de toute sorte de groupes, sont
abandonnes a leur propre faiblesse et cedent bientot, soit aux tentations de
I' arbitraire, soit a la routine et aux droits acquis ...La democratie n' est efficace
que si elle existe partout et en tout temps. »
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