
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 seulement pour la nier dans la pratique. Ils 
essaient de coopter, de corrompre et de manipuler la démocratie en leur faveur.

La soi-disant lutte entre les « libéraux » et les « populistes de droite » est un mensonge 
: peu importe qui « gagne », un système de prise de décision non démocratique et non 
transparente mis en place pour empêcher les gens ordinaires d’avoir un quelconque 
contrôle sera maintenu.

Le prix à payer n’est pas seulement la fin de la démocratie, mais aussi le déclin économique 
permanent, la stagnation sociale, le retard technologique et la destruction du climat – une 
défaite complète du projet européen qui nous a été promis.

Heureusement, il existe un autre chemin. Celui auquel cette « Europe officielle » résiste avec 
chaque partie de son état d’esprit autoritaire : une révolution démocratique !

C’est pourquoi DiEM25 a été créé, dans le but audacieux de défendre les besoins des gens 
ordinaires contre ces quelques puissants. Pour le former en 2016, nous venions de toutes les 
parties de l’Europe et au-delà, unis par différentes cultures, langues, accents, affiliations 
à des partis politiques, idéologies, couleurs de peau, identités de genre, croyances et 
capacités. Une idée simple et radicale nous a réunis et 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 gouvernés par des 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 avec des élections occasionnelles, dont les résultats sont ignorés 
s’ils vont à l’encontre des intérêts des oligarques européens.

Dans l’ombre de cette sombre réalité, nous mettons à jour notre idée radicale simple : pour 
démocratiser l’Europe, nous devons renverser l’oligarchie.

Nous sommes inspirés par la vision d’une Europe qui défend la raison, la liberté, la 
tolérance et l’imagination. Cette Europe est rendue possible par une véritable solidarité, la 
transparence et une démocratie authentique.

Nous appelons les peuples d’Europe et d’ailleurs à se joindre à nous pour qu’ensemble, 
nous arrêtions la montée de l’autoritarisme, qu’il soit « libéral » ou populiste.

Nous vous exhortons à voir que ce qui commence comme une simple opposition à notre 
terrible système actuel produira un monde où un nouveau système pourra commencer à 
servir les gens comme il se doit.

Si vous êtes prêts et disposés à nous aider à mener ce changement, rejoignez cette nouvelle 
vision de DiEM25 – un mouvement plus radical, plus conflictuel et prêt pour le monde de 
2022 et au-delà.

Carpe DiEM!


