
Communiqué de presse

 

Veuillez prêter attention au communiqué de presse suivant :

 

2nd manifestation européenne pour la démocratie.

Quand, où et comment ?

Le samedi 11 septembre à 15h, EuropeansUnited.eu (EsU) en collaboration avec la World Freedom 

Alliance organise une manifestation pacifique et internationale autorisée par la ville de Bruxelles. Les

participants de tous les pays d'Europe se réuniront rue de la Loi devant le parc du Cinquantenaire. 

Cette manifestation a pour but d’attirer l'attention internationale sur nos valeurs démocratiques. 

Des conférenciers de renom venus de différents pays prendront la parole, suivi d’une marche au sein

du quartier européen.

Pourquoi?

Le respect de la Constitution.

EuropeansUnited.eu souhaite avant tout attirer l'attention sur la violation actuelle des libertés 

constitutionnelles et des droits de l'homme. Selon l'EsU, les décisions et décrets ministériels doivent 

toujours être conformes à la constitution et à la démocratie. Les amendements à la constitution 

doivent être légiférés au parlement après un débat public et parlementaire approfondi. Aucun état 

d'urgence ne peut justifier une telle désagrégation de notre état de droit démocratique.

Valeurs démocratiques et droits humains.

La manière antidémocratique dont les mesures contre la propagation du virus COVID-19 ont été 

introduites dans divers pays européens est une épine dans notre pied. Non seulement des mesures 

ont été introduites dans de nombreux pays sans l'intervention du parlement, mais bon nombre des 

mesures actuellement en vigueur sont tout simplement inconstitutionnelles, allant même à 

l'encontre des dispositions de la Déclaration des droits de l'homme. EuropeansUnited demande à 

l'Union Européenne une enquête sur ces pays ainsi que des sanctions s'ils ne rectifient pas 

immédiatement cette gestion antidémocratique et ne rétablissent pas l'État de droit. Après tout, si 

l'Union européenne ne peut pas ou ne veut pas défendre nos valeurs démocratiques, que 

représente-t-elle encore ?

Ministres élus démocratiquement.

Les ministres devraient obtenir un nombre minimum de voix lors des élections. Un ministre ou un 

secrétaire d'État qui n’a pas été choisi directement par le peuple n'a pas sa place dans un État de 

droit démocratique.



Des mesures soutenues et non contraintes.

On peut légitimement se demander à quel point les mesures actuelles sont soutenues par la 

population, si elles ne peuvent être appliquées que par la répression et un déploiement massif des 

forces de l’ordre. Des sanctions aussi élevées sont disproportionnées et contre-productives. Lorsque 

la peur devient le moteur de la conformité au détriment de la persuasion, il est urgent qu’un débat 

public émerge. De plus, à en croire la presse, la justice priorise aujourd’hui les jugements liés aux 

affaires covid, aux dépens des affaires courantes qui sont classés rapidement ou reportées, faute de 

moyens et de temps.

Qui sommes-nous ?

Les valeurs fondamentales d'EuropeansUnited.eu sont la démocratie, le respect de la Constitution, 

des droits de l'homme et des mesures proportionnelles en cas de crise.

Nous ne demandons pas que notre point de vue soit adopté, nous demandons simplement qu'il soit 

débattu démocratiquement. Nous plaidons pour un grand débat public et parlementaire comme il se

doit dans un État constitutionnel moderne. La voix d'une partie de la population doit être prise en 

compte.

Événement Facebook : https://fb.me/e/15VOdGym5

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.europeansunited.eu

Pour d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à team@europeansunited.eu.

Cordialement

Equipe Europeans United


