
 ¡Democracia Real YA! [Une vraie démocratie maintenant ! 

Manifeste 

Nous sommes des personnes normales et communes. 

Nous sommes comme toi : des gens qui se lèvent le matin pour étudier, pour travailler ou pour 

chercher du travail, des gens qui ont des familles et des amis. 

Des gens qui travaillent dur tous les jours pour vivre et donner un meilleur avenir à nos proches. 

Certains d’entre nous se considèrent plus comme des progressistes, d’autres plus comme 

conservateurs. Certains sont croyants, d’autres non. Certains d’entre nous avons des idéologies bien 

précises, d’autres se voient comme apolitiques. Mais nous sommes tous inquiets et indignés du 

panorama politique, économique et social que nous voyons autour de nous. Par la corruption des 

politiques, des chefs d’entreprise, des banquiers. Par l’impuissance des citoyens ordinaires. 

Cette situation nous fait du mal à tous au quotidien. Mais si nous sommes tous unis, nous pouvons 

la changer. Il est l’heure de se mettre en mouvement, il est l’heure de construire entre nous tous, une 

société meilleure. Pour cela, nous soutenons fermement ce qui suit : 

- les priorités de toute société avancée sont l’égalité, le progrès, la solidarité, le libre accès à la 

culture, la soutenabilité écologique et le développement, le bien-être e t le bonheur des personnes 

- il existe des droits de base qui devraient être couverts dans ces sociétés: le droit au logement, au 

travail, à la culture, à la santé, à l’éducation, à la participation politique, le libre développement 

personnel, le droit de consommer les biens nécessaires pour une vie saine et heureuse. 

- le fonctionnement actuel de notre système économique et gouvernemental 

n’aborde pas ces priorités et est un obstacle pour le progrès de l’humanité. 

- la démocratie part du peuple (demos = peuple, cratie = pouvoir) ainsi le gouvernement doit servir 

le peuple. Pourtant, dans ce pays, la plus grande partie de la classe politique ne nous écoute même 

pas. Leurs fonctions devraient consister à porter notre voix aux institutions, à faciliter directement la 

participation politique des citoyens en apportant le meilleur bénéfice pour la société entière, pas de 

s’enrichir à nos frais, en participant uniquement aux diktats des grands pouvoirs économiques et en 

s’accrochant au pouvoir par une dictature de “partis” conduite par l’acronyme inamovible PPSOE. 

(NdTR : équivalent “UMPS” en France) 

- le désir et l’accumulation de pouvoir entre quelques mains génère des inégalités, de la frustration 

et de l’injustice, ce qui conduit à la violence, que nous rejetons. Le modèle économique actuel, 

dépassé et contrenature grippe le système social en le transformant en une spirale qui s’autodétruit 

en enrichissant peu de personnes et en soumettant le reste de la population à la pauvreté et aux 

pénuries. Jusqu’à l’effondrement. 

- la volonté et le but de ce système est l’accumulation d’argent, gagné sur l’efficacité et les bien-être 

de la société. En gaspillant les ressources, en détruisant la planète, en générant du chômage et des 

consommateurs mécontents. 

- Les citoyens font partie de l’engrenage d’une machine destinée à enrichir une minorité qui ne 

connaît pas nos besoins. Nous sommes des anonymes, mais sans nous rien de tout cela n’existerait, 

puisque c’est nous qui faisons bouger le monde. 



- et si comme société, nous apprenions à ne pas confier notre avenir à une rentabilité économique 

qui profite toujours plus du bénéfice de la majorité, nous pourrions éliminer les abus et manques 

dont nous souffrons tous. 

- il est nécessaire d’avoir une Révolution Ethique. Nous avons mis l’argent au-dessus de l’Etre 

Humain alors que nous devrions le mettre à notre service. Nous sommes des personnes pas des 

produits du marché. Je ne suis pas seulement ce que j’achète, mais aussi pourquoi j’achète et à qui 

j’achète. 

Pour tout ce qui s’est passé, je suis indigné. 

Je crois que je peux le changer 

Je crois que je peux aider 

Je sais, que unis, nous pouvons 

Viens avec nous. C’est ton droit. 

 

http://www.democraciarealya.es/ 


