« Une Europe forte
pour une paix durable »
Ambitions, objectifs et projets
Le parti de La Démocratie Représentative est le pôle politique du mouvement La
Révolution est en marche fondé par Hadama Traoré à Aulnay-sous-bois en janvier
2017 et maintenant présent à l’échelle nationale et internationale. Diffusée dans plus
de 50 villes et installée dans plus de 20 villes, la Révolution est en marche s’est
impliquée dans les dernières années dans plus de 500 luttes pour combattre les
inégalités et les injustices sociales. Riche de son expérience, le mouvement a
constaté que le passage à la politique était nécessaire pour que les droits du peuple
soient affirmés véritablement. L’objectif principal du parti est l’instauration d’une
véritable démocratie, en partant du constat que le système républicain et le
capitalisme néolibéral empêchent une véritable représentation de la volonté des
peuples, en suivant les diktats des oligarchies financières. La progressive perte des
libertés démocratiques a atteint un niveau considérable dans les sociétés
occidentales avec l’hégémonie du système néolibéral, l’augmentation du pouvoir
exécutif, les politiques en soutien des marchés financiers au détriment de la
population, la législation d’urgence, le fascisme du XXIème siècle. La Révolution est
en marche rejoint donc ce souffle de démocratie et de critique du système capitaliste
qui traverse les mouvements mondiaux depuis la crise économique de 2008, de
Occupy Wall Street, au mouvement des indignés en Espagne et en Grèce, aux
printemps arabes, au mouvement des biens communs et contre les grands œuvres
inutiles en Italie et au mouvement des gilets jaunes en France, qui a été rejoint par la
Révolution est en marche. Pour que les valeurs de la révolution française, la liberté,
l’égalité et la fraternité sortent du royaume formel des idées et soient effectivement
réalisées, il faut donc sortir du système républicain et néolibéral et aller vers une
véritable démocratie, le pouvoir au peuple, qui en France a eu une première
esquisse pendant la Commune de Paris de 1871. Nous nous rendons compte que
pour réaliser cet objectif, il faut un changement au niveau international. C’est pour
cela que notre position est fortement internationaliste. Nous sommes frères et sœurs
de tous les opprimés du monde.
La paix doit se construire, nous observons une recrudescence des conflits
internationaux et nous dénonçons et dénoncerons toutes les politiques agressives et
impérialistes qui servent les intérêts de prédation des élites financiers et des
multinationales au détriment de l’intérêt de la majorité de la population.
Nous défendons les libertés démocratiques, les droits de l’Homme, les conquêtes de
l’État social, la nécessité de coopérer et de reconnaître notre écosystème comme un
bien commun, tel que l'eau, l'air, l'énergie et le transport qui doivent être gérés au
long terme par nos institutions. Nous nous rapprochons à une réflexion sur les biens
communs, dont la gestion est commune c’est-à-dire au-delà du public et du privé, ni
soumise à une logique marchande qui vise le profit, ni à une logique bureaucratique.
Les biens communs doivent rentrer dans une logique autogestionnaire et
participative, où la population devient acteur actif de la gestion.

Notre objectif à court terme est de renégocier les traités Européens,
démocratiser les institutions et construire une Europe des peuples, fondée sur
la solidarité et l’échange interculturel et dépasser l’Europe des banques fondés
sur
les marchés financiers.
CE QUE NOUS DÉFENDONS ET PORTERONS AU PARLEMENT EUROPÉEN :
• Interdire l'usage par les dépositaires de l'ordre, des armes tel que LBD, les
techniques d'immobilisation mortelles, clé d’étranglement, plaquage ventral à
l'encontre de la population,
• Instaurer un impôt européen sur la fortune envers les grosses multinationales afin
de lutter contre l'évasion fiscale au sein de l'Union Européenne,
• Garantir l'accès pour tous à un logement de qualité, à un travail, à l'instruction,
aux soins, à une alimentation suffisante, à l'eau et à l’électricité.
• Assurer un salaire décent permettant, à tout Homme, de vivre dignement au sein
de l'Union Européenne.
• Transformer les bâtiments publics inutilisés en logement sociaux et exproprier les
bailleurs sociaux et les grands groupes immobiliers de leurs biens inoccupés au
profit direct de la population.
• Régulariser les sans-papiers par la création d'un statut particulier empêchant
toute expulsion du territoire.
• Favoriser une politique basée sur la richesse interculturelle et non sur
l'assimilation.
• Promouvoir une politique équitable de coopération entre l’Afrique et l'Europe dans
le but d’arrêter le pillage du continent africain.
• Définir un plan européen de transition écologique financé par les grands groupes
pollueurs
• Démocratiser toutes les institutions dans l’Union Européenne, en réécrivant les
traités,
• Nationaliser la Banque Centrale Européenne et la mettre sous le contrôle
populaire
• Replacer l’instruction, la recherche, la connaissance, la culture comme fondement
du lien social, et projet d’émancipation des peuples au sein de l‘Europe.
• Abroger les réformes néo-libérales de l’enseignement et de la recherche mis en
place par le processus de Bologne et la stratégie de Lisbonne.

