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Élections européennes – congrès et action à Strasbourg

Pour les membres du mouvement Europe Démocratie Espéranto,  les barrières lin-
guistiques n'existent pas. En effet, ils utilisent l'espéranto, une langue transnatio-
nale qui a pour but de faciliter la communication entre personnes de langues mater-
nelles différentes. Premier parti à s'organiser d'abord au niveau européen avant de 
s'organiser au niveau national, le mouvement Europe Démocratie Espéranto organise 
son congrès européen à Strasbourg du 27 février au 1er mars pour permettre à 
ses membres de travailler aux derniers préparatifs des élections européennes.

Avec des membres dans tous les pays d'Europe, EDE aurait souhaité présenter une 
seule liste au niveau européen mais les règles imposent de se présenter dans chaque 
pays alors que les règles nationales sont rédhibitoires dans certains d'entre eux. Par 
exemple, il faut collecter 174 000 signatures pour être candidats en Italie ou encore 
payer des sommes astronomiques en Lituanie. Les conditions sont moins drastiques 
en Allemagne, où le prix Nobel d'économie, Reinhard Selten sera tête de liste.

Le 28 février à 16h30, à Kehl (MarktPlatz), aura lieu une collecte de signatures de 
soutien, nécessaires à la candidature en Allemagne.
Le 1er mars à 11h, à Strasbourg, une conférence de presse sera donnée à l'auberge 
de jeunesse René Cassin. Des membres de différents pays témoigneront en français et 
en allemand de l'intérêt d'une langue commune pour l'Europe et développeront les 
idées du mouvement Europe Démocratie Espéranto.

Cet événement a dans une certaine mesure une dimension historique, puisque ce sera 
la première fois que, les membres d'un mouvement politique, issus de pays différents, 
pourront sur un pied d'égalité et sans interprète, débattre dans une langue internatio-
nale équitable sur l'avenir de l'UE.

Contact presse :
Emmanuel Debanne - emmanuel.debanne@free.fr - 06 68 33 78 14

Contact candidats :
Président de la section allemande d'EDE et candidat en Allemagne :
Manuel Cebulla – mc@e-d-e.eu - 0201 78 45 36

Tête de liste pour la circonscription française « est » :
Fabien Tschudy - fabien.tschudy@gmail.com - 06 87 20 67 31

A propos d'Europe Démocratie Espéranto

EDE est  un mouvement politique européen qui  propose,  entre  autre,  l'espéranto 
comme outil  pour  une Europe plus démocratique.  EDE propose une politique lin-
guistique équitable pour l'Europe qui favorise la diversité linguistique et l'expression 
de tous les citoyens. Le mouvement est né en 2003 et avait réussi à se présenter en 
France aux élections européennes de 2004 où il avait réuni 0,2 % des voix. Dans di-
vers pays européens, les actifs d'EDE préparent leur participation aux élections euro-
péennes de 2009.
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