
UN MANIFESTE POUR 
DÉMOCRATISER L'EUROPE
L’Europe sera démocratisée, une fois l’oligarchie renversée !

Malgré toutes leurs préoccupations concernant l’inflation, les migrations, le populisme, le 
changement climatique, les pandémies, la sécurité et le terrorisme, une seule chose terrifie 
les puissants en Europe : la démocratie !

Ils parlent au nom de la démocratie mais uniquement pour la nier, l'exorciser et la supprimer 
dans la pratique. Ils cherchent à coopter, éluder, corrompre, mystifier, usurper et manipuler 
la démocratie afin de briser son énergie et de bloquer  ses potentialités.

Au cœur de la résurgence des autoritarismes, à la fois « libéraux » et « populistes », 
se trouve une tromperie coupable : un processus décisionnel hautement politique, 
pyramidal et opaque est présenté comme apolitique, technique, procédural, neutre et, 
oui, démocratique. Son objectif réel est d’empêcher les résidents européens d’exercer un 
contrôle démocratique sur leurs communautés, leurs lieux de travail, leur environnement, 
leur argent, leurs technologies et leur impact sur le reste du monde. L’exploitation brute 
des personnes, des animaux et de notre planète devient le but caché, le seul motif, la seule 
boussole.

Le prix de cette tromperie n’est pas seulement la fin de la démocratie, mais aussi le déclin 
économique permanent, la stagnation de la société, le retard technologique, la xénophobie 
et la destruction du climat – une défaite effroyable et totale de la civilisation européenne.

Il doit y avoir un autre cours. Et il y en a ! C’est celui  auquel  « l’Europe officielle » résiste à 
chaque centimètre de son état d’esprit autoritaire : une révolution démocratique !



Notre mouvement, DiEM25, a été formé à Berlin le 9 février 2016 pour appeler à une telle 
révolution. Nous venons de toutes les parties de l’Europe et au-delà. Nous sommes unis 
par différentes cultures, langues, accents, affiliations à des partis politiques, idéologies, 
couleurs de peau, identités de genre, croyances, capacités et conceptions de la bonne 
société. La seule idée simple et radicale qui nous avait réunis est devenue le fondement de 
DiEM25 : soit l’Europe se démocratisera, soit elle se désintégrera.

La démocratie signifie « gouverner par le plus grand nombre » qui sont, par définition, 
les plus pauvres. Son opposé est l’oligarchie qui signifie « gouverner par quelques-uns », 
par définition les plus riches. On dit aux Européens que nous vivons dans des démocraties, 
contrairement à  nos voisins de l’ Est qui sont sous la coupe d’ oligarques slaves. C’est un 
mensonge. L’État de droit est, heureusement, mieux établi en Europe mais, en réalité, les 
Européens vivent dans des oligarchies dures avec des élections occasionnelles dont les 
résultats sont ignorés s’ils entrent en conflit avec les intérêts des oligarques européens.

Dans l’ombre de ce triste héritage, DiEM25 met aujourd’hui à jour son idée radicale simple 
: pour démocratiser l’Europe, le peuple doit renverser son oligarchie unie !

NOTRE APPEL
Nous sommes inspirés par la vision d’une Europe non exploiteuse qui nourrit la raison, 
la liberté, la tolérance et l’imagination rendues possibles par une solidarité réelle, une 
transparence totale et une démocratie authentique.

Nous appelons les citoyens d’Europe et d’ailleurs à se joindre à nous afin que, ensemble, 
nous endiguions l’assaut de l’autoritarisme, à la fois dans ses variantes « libérale » et 
populiste.

Nous invitons les gens de conscience à reconnaître qu’ensemble, nous pouvons démolir le 
tigre de papier qu’est l’euro-oligarchie apparemment invincible d’aujourd’hui.

Nous demandons aux gens qui partagent notre vision de travailler sans relâche jusqu’à ce 
qu’une démocratie profonde se répande dans le système des entreprises, notre système 
d’argent et de crédit, nos conseils locaux, nos parlements, nos gouvernements et toutes nos 
institutions - et aboutisse à une Union européenne transformée.

Nous exhortons le public à voir que, ce qui commence comme une simple opposition au 
socialisme pour les banquiers et à l’austérité pour le reste, produira un monde où notre 
technologie de pointe nous aidera à contrôler nos vies, à gérer nos entreprises sur la base 
d’un membre, une action, une voix, à fonder des Conseils délibératifs de la Démocratie qui 
soumettent des projets de lois à l’approbation de nos parlements ; et même évaluent la 
valeur sociale et écologique des entreprises et autres institutions.

Si vous êtes prêts et disposés à jouer un rôle actif dans la conduite de ce changement, 
rejoignez DiEM25, un mouvement plus radical, plus conflictuel et prêt pour le monde de 
2022 et au-delà.

Carpe DiEM25!


