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Aile électorale de DiEM25 indépendante du mouvement DiEM25 pour l’adhésion, l’action et 
l’organisation, mais contrainte au respect de son Manifeste, et nommée l’Aile Européenne 

Cette Proposition vise à libérer l’action d’un parti politique pour dépasser la 
démocratie de parti et la pensée nationale traditionnelles, et pour gagner en 
transparence et en responsabilité politique personnelle dans toutes les affaires 
communes des citoyens européens. Les éléments principaux de l’Aile Européenne sont 
ces membres, indépendamment de leur adhésion au mouvement DiEM25 ; les groupes Aile 
Locale avec une gouvernance en interne qui élisent deux porte-paroles, un homme et une 
femme, et les envoient à l’assemblée de l’Aile Régionale ; les groupes de l’Aile Régionale 
avec une gouvernance en interne, qui élisent chaque année deux porte-paroles, un homme 
et une femme, et les envoient à l’assemblée de l’Aile Européenne ; l’assemblée de l’Aile 
Européenne elle-même ; la publication en ligne de tous les sujets traités respectivement par 
les assemblées locales, régionales et européenne et de tous les porte-paroles pour tous les 
citoyens européens afin de garantir la transparence ; et les bureaux opérationnels de ces 
assemblées aux trois niveaux. Dans le cadre de la liberté et la responsabilité 
opérationnelles, les assemblées peuvent créer des antennes et coalitions locales et 
régionales pour agir lors des élections et dans tous types de chambres politiques.
 

La question soumise au vote est : Voulez-vous un parti électoral DiEM25 comme décrit ci-
dessus ? 

Notes explicatives : du fait des différences entre les environnements et législations dans les 
corps politiques et dans le public, les congrégations de parti doivent agir en fonction de 
paramètres sociaux et légaux, qui les contraignent. Le Mouvement et ses membres sont 
libres de penser, décider et revendiquer avec leur humanité propre. Il ne s’agit pas de limites
à l’arithmétique électorale pour rassembler davantage de votes.
 
Il existe donc en réalité deux ailes, le parti et le mouvement, qui agissent indépendamment 
dans les champs qui les concernent, mais, je l’espère, dans l’esprit du Manifeste de 
DiEM25. Cette configuration peut être plus efficace et obtenir davantage de progrès que le 
fait de lier de façon contraignante les membres du mouvement aux exigences tactiques des 
partis membres pour obtenir des votes, et inversement d’obliger les partis membres à se 
conformer aux objectifs du mouvement qui pourraient les gêner par la suite. 

Cette configuration en « deux voies, un objectif » peut renforcer la responsabilité de toutes 
les personnes impliquées dans l’élévation européenne. L’action et la responsabilité des 
porte-paroles doivent être établies en détail.
Leur fonction est de communiquer avec le public et dans l’assemblée dans laquelle ils sont 
envoyés. 

Fondements théoriques : https://en.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luhmann#Systems_theory, 
application pratique sur http://www.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm . Il est important pour 
une action transparente et cohérente d’avoir une femme et un homme qui répondent de 
façon responsable à chaque question, de façon claire et concise. Mon DSC est limité par les
membres et par le temps de discussion. À ce jour, nous ne sommes pas en mesure de 
formuler une proposition équilibrée et condensée au CC.



J’ai donc indiqué à nos membres que j’allais rédiger cette proposition.


