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Alors que l’Europe est à la recherche de nouvelles façons d’organiser une démocratie transnationale
et que les citoyens européens demandent de nouvelles formes de participation, le « European Balcony
Project » veut lancer un manifeste citoyen sur le futur de l’Europe. Depuis des balcons partout en
Europe, des artistes et des citoyens vont proclamer la République européenne et lire un manifeste
rédigé par Ulrike Guérot, Robert Menasse et Milo Rau pour frayer la voie à la revendication
émancipatrice d’égalité des citoyens par-delà les États-nations !
Nous vous invitons à participer vous aussi à la proclamation de la République européenne le 10
novembre 2018 à 16h depuis le balcon de votre théâtre, la place centrale de votre ville ou tout autre
lieu public auquel vous avez accès !
La République européenne sera proclamée dans des villes grandes et petites, dans des capitales et en
province pour décentraliser l’idée européenne. Ce projet pourra s’appuyer sur des événements,
discussions, tables rondes et interventions artistiques qui auront lieu du 9 au 11 novembre 2018 dans
de nombreux théâtres et lieux publics en Europe pour encadrer et accompagner la proclamation de la
République européenne.
Dans la perspective des prochaines élections européennes en mai 2019, nous voulons organiser un
week-end de discussions sur la démocratie européenne à l’échelle de l’Europe. Nous voulons nous
inspirer de la notion de « République » comme la plus ancienne forme d’organisation politique des
citoyens et l’appliquer à l’Europe.
Nous voulons intégrer le marché unique européen et la monnaie unique européenne dans une seule
et unique démocratie européenne. Nous voulons inviter les pays qui sont encore en dehors de l’union
monétaire à la rejoindre bientôt pour combler le fossé est-ouest.
En souvenir de la proclamation de diverses Républiques à l’issue de la Première Guerre mondiale, nous
voulons proclamer la « République européenne » comme symbole de notre avenir européen commun.
Notre principale revendication est que les citoyens qui s’engagent ensemble dans un projet politique
doivent être égaux devant la loi. En tant que communauté de droit, l’UE garantit le traitement égal des
marchandises, des services et du capital mais refuse l’égalité pleine et entière aux citoyens. Pourtant,
la souveraineté appartient aux citoyens qui devraient être à ce titre égaux en termes de droit de vote,
de fiscalité et d’accès au droits sociaux si nous voulons construire ensemble une entité politique en
Europe. Nous voulons porter le discours scientifique dans la société civile. Pour que tous les citoyens
comprennent que nous devons repenser l’Europe sur de nouvelles bases alors que la participation des
citoyens est une des revendications les plus pressantes. C’est pourquoi, nous invitons des artistes de
toutes les disciplines à réfléchir à l’idée de « République européenne », terme qui résume à lui seul le
fait que la souveraineté appartient aux citoyens ainsi que l’exigence d’un système parlementaire plein
et entier fondé sur la séparation des pouvoirs – rien de tout cela n’étant réalisé aujourd’hui dans l’UE.
Notre action veut redonner le pouvoir aux citoyens européens et poser les jalons de leur unification
juridique. Nous entendons ainsi accomplir la vieille devise de l’Europe : « unie dans la diversité »,
autrement dit : l’unification juridique de tous les citoyens européens par-delà leurs différences
culturelles et leurs identités locales ou régionales.
Parce que la citoyenneté européenne n’est pas seulement une notion culturelle mais un principe
normatif et juridique !
Un marché – une monnaie – une démocratie :
Vive la République européenne !

