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MANIFESTE POUR DÉMOCRATISER L’EUROPE

Bien que les puissances européennes manifestent continuellement leurs préoccupations vis-à-vis 
de la compétitivité économique, des migrations et du terrorisme, elles n’ont qu’une unique peur : la 
Démocratie !

Ils parlent au nom de la démocratie, mais seulement pour ensuite la nier, l’exorciser et la supprimer 
en pratique. Ils cherchent à se l’approprier, à l’éluder, à la corrompre, à la mystifier, à l’usurper et à la 
manipuler pour briser son énergie et mettre fin aux possibilités qu’elle ouvre. Celui qui fut un temps le 
gouvernement européen, le gouvernement du dèmos, est aujourd’hui leur cauchemar.

L’Union européenne aurait pu être la chef de file de la démocratie, en montrant au monde comment 
la paix et la solidarité pouvaient naître même au terme de longs siècles de conflit et de fanatisme. 
Hélas, une bureaucratie et une monnaie commune divisent aujourd’hui les peuples européens qui 
commençaient à s’unir malgré leurs langues et leurs cultures différentes.

Les Européens se sentent maintenant abandonnés par les institutions de l’Union européenne, d’Helsinki 
à Lisbonne, de Dublin à la Crète, de Leipzig à Aberdeen. Un choix difficile approche avec rapidité : le 
choix entre démocratie authentique et désintégration insidieuse.

En sein même de cette Union européenne en pleine désintégration se cache une supercherie : un 
processus décisionnel opaque et politique imposé par le haut et présenté comme « apolitique », 
« technique », « procédural » et « neutre ». Son objectif est d’empêcher aux européens d’exercer un 
contrôle démocratique sur leur monnaie, leur finance, leurs conditions de travail et leur environnement.
Le prix à payer pour cette supercherie ne coïncide pas seulement avec la fin de la démocratie mais 
aussi avec des politiques économiques insuffisantes :
•   Les économies des pays membres de la Zone Euro évoluent vers l’écueil de l’austérité compétitive, 
laquelle provoque une récession permanente dans les pays les plus faibles et ne stimule que des 
investissements mineurs dans les pays du cœur de l’Europe.
•   Les états-membres de l’UE situés hors de la Zone Euro en sont aliénés et, en conséquence, cherchent 
des idées et des partenaires dans des milieux ne servant pas leur propre intérêt.
•   Des inégalités sans précédents, la perte d’espoir et la misanthropie fleurissent également à travers 
l’Europe.

Plus ils asphyxient la démocratie, plus leur autorité politique devient de moins en moins légitime ; plus 
forte est la récession économique, plus grand est leur besoin d’autoritarisme. Ainsi, les ennemis de la 
démocratie augmentent toujours plus leur force et leur pouvoir à mesure qu’ils perdent de leur légitimité et 
qu’ils réduisent les possibilités d’espoir et de prospérité à leurs quelques élus (qui eux-mêmes peuvent en 
jouir seulement derrière les barrières et clôtures dont ils ont besoins pour se protéger du reste de la société).

Ceci est le processus invisible à travers lequel la crise européenne fait se refermer nos peuples sur eux-
mêmes, l’un contre l’autre, en amplifiant les nationalismes préexistants et la xénophobie. La privatisation 
de l’anxiété, la crainte de l’autre, la nationalisation de l’ambition et le retour à la nationalisation de la 
politique menace l’UE d’une désintégration de ses intérêts communs dont elle ne peut que souffrir. La 
réaction pitoyable de l’Union européenne face à sa crise bancaire, à sa dette, à la crise des réfugiés, face 
aux besoins d’une politique extérieure, migratoire et antiterroriste cohérente, ne sont que des exemples 
des choses qui peuvent advenir lorsque le mot « solidarité » perd sa signification.
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Deux possibilités terrifiantes nous apparaissent alors :
•   Se retirer dans le cocon de nos états-nations
•   Ou vivre sous la domination anti-démocratique de Bruxelles

Il doit bien y avoir une autre solution possible. Et, en effet, il y en a une !
C’est celle qui aboutit à une résistance complète de l’Europe face à sa mentalité autoritaire :
Une hausse de démocratie !

La citation du philosophe irlandais Edmund Burke s’adapte parfaitement à l’Europe d’aujourd’hui : 
« Pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien ». Des démocrates engagés 
doivent se décider à agir pour toute l’Europe. Pour pouvoir donner cette impulsion, nous nous sommes 
réunis pour fonder un mouvement, le DiEM25.

Nous venons de partout en Europe et nous sommes unis par des cultures, des langues, des accents, 
des affiliations politiques, des idéologies, des couleurs de peau, des genres, des croyances et des 
conceptions différentes pour une société meilleure.

Nous nous sommes unis en tant qu’Européens engagés et déterminés à mettre un terme aux politiques 
européennes appliquées sans connaissance de cause et de manière ignorante, profondément 
dédaigneuses de la démocratie, qui rendent impossibles la mise en place d’une Union européenne 
authentiquement démocratique.

Une idée simple et radicale motive les forces à l’origine du DiEM25 :

Démocratiser l’Europe !
L’Union européenne va se démocratiser. Ou elle va se désintégrer !

Notre priorité immédiate est (A) la transparence pleine et complète du processus de prise de 
décisions (par exemple : pouvoir assister en streaming aux réunions du Conseil Européen, d’Ecofin 
et de l’Eurogroupe ; l’accès libre aux documents des tractations commerciales ; la publication des 
procès-verbaux de la Banque centrale européenne ; etc…) et (B) l’urgent recentrement des institutions 
européennes sur le poursuite de politiques novatrices afin d’affronter la crise de la dette, le secteur 
bancaires, les investissements inadéquats ainsi que l’augmentation de la pauvreté et des migrations.

Notre but sur le moyen terme, une fois que les crises traversées par l’Europe auront été réglées, est 
l’institution d’une assemblée constitutionnelle où les citoyens européens pourront délibérer sur la façon 
de créer, avant 2025, une démocratie européenne développée, avec un Parlement souverain respectant 
le principe d’autodétermination des états-membres et partageant le pouvoir avec les parlements 
nationaux, les assemblées régionales et les conseils municipaux.

Nous appelons tous les Européens à s’unir et à nous rejoindre pour porter vers l’avant le DiEM25 et 
pour se battre avec nous afin de démocratiser l’Union européenne, pour mettre fin à la réduction des 
relations politiques au profit de relations de pouvoir déguisées en décisions techniques, pour soumettre 
la bureaucratie européenne à la volonté des peuples souverains, pour démanteler la domination des 
entreprises sur la volonté des citoyens et pour re-politiser les règles qui gouvernent notre marché unique 
et notre monnaie commune.

Nous sommes inspirés par une Europe de Raison, de Liberté, de Tolérance et d’Imagination, rendue 
possible par une Transparence exhaustive, une Solidarité réelle et une Démocratie authentique. 
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Nous voulons:

•   Une Europe démocratique où toute autorité politique vient des peuples souverains de l’Europe.
•   Une Europe transparente où toute prise de décision a lieu sous le regard des citoyens.
•   Une Europe unie dont les citoyens ont autant en commun dans l’espace transnational que dans celui 
national.
•   Une Europe réaliste qui entreprend des réformes démocratiques radicales mais réalisables.
•   Une Europe décentralisée qui se sert du pouvoir central pour maximiser la démocratie au niveau 
local.
•   Une Europe pluraliste constituée de régions, d’ethnies, de confessions, de nations, de langues et de 
cultures diverses.
•   Une Europe égalitaire qui célèbre la différence et met fin à tous genres de discrimination.
•   Une Europe cultivée qui tire des bénéfices de la diversité culturelle de ses peuples.
•   Une Europe sociale qui reconnaît le fait de s’affranchir de l’exploitation comme un prérequis pour 
obtenir la vraie liberté.
•   Une Europe productive qui oriente l’investissement en vue d’une prospérité verte et partagée.
•   Une Europe durable qui vit dans la limite des ressources de la planète.
•   Une Europe écologique engagée dans une authentique transition verte au niveau mondial.
•   Une Europe créative qui libère la puissance innovante de l’imagination de ses citoyens.
•   Une Europe technologique qui met les technologies nouvelles au service de la solidarité.
•   Une Europe consciente de son histoire qui se cherche un bel avenir sans esquiver son passé.
•   Une Europe internationaliste qui traite les non-Européens comme des citoyens.
•   Une Europe pacifique en mesure d’éteindre les tensions dans les territoires proches ou lointains.
•   Une Europe ouverte qui est sensible aux idées, aux personnes et aux inspirations venues du monde 
entier, parce qu’elle comprend que les barrières et les frontières sont des signes de faiblesse qui 
répandent l’insécurité au nom de la sécurité.
•   Une Europe libérée où les privilèges, les préjugés, la misère et les menaces de violence s’estompent, 
si bien que les Européens seront moins voués à des rôles stéréotypés dès leur naissance, jouiront de 
chances égales de développer leurs potentiels et seront libres de choisir davantage leurs partenaires 
dans la vie, au travail et dans la société.

Carpe DiEM25
Ceci est une version réduite du Manifeste du DiEM25. Voir www.diem25.org


