
Nouvel Politique – Quel Régime choisir?

Régime vient du latin régimen qui signifie action de diriger. Un régime politique est
la manière d'organiser et de gouverner un État. Plusieurs régimes politiques existent
mais lequel choisir! D'après Aristote, il existe trois régimes politiques: la Monarchie,
l'Oligarchie et la Démocratie. 

La Monarchie vient du grec mono qui signifie seul et archè qui signifie autorité. La
Monarchie est dirigée par une seule personne, le Monarque. Il existe plusieurs types
de Monarchie. Premièrement, la Monarchie de droit divin où l'autorité provient par la
grâce de Dieu. Deuxièmement,  la Monarchie absolue où l'autorité est restreint que
par des lois fondamentales, les coutumes. Troisièmement, la Monarchie corporative
où  le  Monarque doit être consenti par une organisation sociale. Quatrièmement, la
Monarchie  constitutionnelle où  le  pouvoir  est  encadré  par  une  constitution.
Cinquièmement,  la  Monarchie  parlementaire  où  le  pouvoir  est  encadré  par  une
constitution et dirigé devant un parlement. 

L'Oligarchie vient  du  grec  oligos qui  signifie  petit  nombre et  archè qui  signifie
autorité. L'Oligarchie est gouvernée par un petit nombre de dirigeants appartenant  à
quelques familles aisées ou à une caste sociale. L'origine du pouvoir des Oligarques
peut venir de leur richesse, de leur tradition, de leur force militaire et de leur cruauté.
Ils s'appuient sur une pratique collégiale et discrète du pourvoir. Quelques exemples
de  régime  oligarchique;  La  cité  de  Sparte dans  la  Grèce  Antique,  Carthage en
Tunisie,  La  République  romaine  en  Rome  Antique,  Les  Médicis  à  Florence, les
Juntes militaires dans les Pays ibériques et d'Amérique Latine. Le mot Oligarchie est
aussi utilisée pour qualifier les groupes influents et financiers. 

La Démocratie vient du grec dêmos qui signifie peuple et kratos qui signifie pouvoir.
La Démocratie c'est un régime politique où le pouvoir est dirigé et soutenu par les
masses  populaires,  le  Peuple.  Nous  distinguons  deux  types  de  démocratie;  La
démocratie représentative (ou indirecte), et la  démocratie participative (ou direct).
Dans une démocratie représentative, le pouvoir est détenu par l'intermédiaire élus au
suffrage  universel.  Tandis  que  dans  une  démocratie  participative,  le  pouvoir  est
attribué  à  l'ensemble  des  citoyens  à  l'aide  des  dispositifs  et  des  procédures  qui
permettent d'amplifier les actions citoyennes comme l'extension du droit de voite par
des pétitions et des référendums, ou encore la concertation dynamique sous forme des
débats libres aussi bien à l'échelle locale que nationale.
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