REINVENTONS L’EUROPE
Feuille de route pour une Nouvelle Renaissance européenne
Nous respectons le vote des citoyens britanniques, et nous le regrettons. Mais il est crucial de ne pas
laisser le Brexit détourner notre énergie. Tout au contraire, il peut et doit servir à la raviver. Les
Européens doivent se réinventer, et relever des défis collectifs considérables.
Le moment est venu de relancer l’Appel publié simultanément le 9 mai dernier dans une dizaine de
pays européens à l’initiative de personnalités très diverses de la société civile, de la culture et de la
politique. Ce texte propose « une feuille de route pour une Nouvelle Renaissance européenne »,
applicable dès l’automne prochain et axée autour de six initiatives concrètes :
1. Un renforcement de la démocratie et de la culture civique européenne ;
2. Une nouvelle étape en matière de sécurité, de défense et de protection civile des citoyens
européens ;
3. Une stratégie pour accueillir, intégrer et, le cas échéant, préparer les conditions de retour à plus
long terme des réfugiés dans leur pays ;
4. Une nouvelle politique industrielle européenne, fondée sur une croissance décarbonée, capable
de moderniser notre économie et de créer massivement des emplois de proximité ;
5. L’achèvement de la zone euro, pour qu’elle fonctionne efficacement, et non comme une
machine à accroitre les inégalités ;
6. La création d’un Erasmus des collégiens, qui rassemblera tous les jeunes d’une même
génération.
Le retentissement de cet appel a été considérable. Des citoyens nous ont apporté leur soutien, des
parlementaires y voient une base de relance de l’Union, des organisations de la société civile en font
le cœur de leur réflexion, des chefs d’Etat et de gouvernement, dont le président de la République
française, nous ont invités à les rencontrer.
Notre ambition est de contribuer à une réappropriation rapide du projet européen par nos
concitoyens, dans l’intérêt général de tous. Nous dessinons ainsi notre futur commun. La feuille de
route est ambitieuse, concrète, réaliste, centrée sur les besoins et les préoccupations des citoyens.
Sans sa mise en œuvre rapide, le décrochage entre les institutions européennes et les Européens va
s’accélérer, premier pas vers une possible implosion de l’Union. Une régression sans précédent
menace nos démocraties.
Dans un monde traversé par des défis géopolitiques, sécuritaires, migratoires, climatiques ou
économiques transnationaux, une Europe unie et puissante est plus nécessaire que jamais.
Respectueuse des diversités nationales, garante des droits fondamentaux, capable d’intégrer les
immigrants, de créer des emplois, de réduire les inégalités et d’influencer le cours du monde, l’Union
européenne doit devenir une grande puissance démocratique, culturelle, écologique et économique,
dans un monde multipolaire où les Européens ne représenteront bientôt plus que 5 % de la
population totale. C’est la condition pour que nos concitoyens reprennent confiance en l’avenir.

Voilà dix ans que les opposants au projet européen saturent l’espace public. Ils critiquent pêle-mêle
l’inaction de l’Europe en matière de sécurité, de politique étrangère ou de défense, alors que c’est
eux-mêmes qui lui ont refusé les moyens d’agir. Rompons ce cycle absurde ! Donnons à l’Union les
compétences pour améliorer durablement nos vies.
Six initiatives, six urgences. Au-delà, nous voulons aussi des institutions européennes plus efficaces.
Que le Parlement européen prenne, au bon moment, l’initiative d’une convention ouverte et
transparente, et engage le débat avec la société civile. Il faut adapter les traités aux enjeux de notre
temps. Nous aboutirons ainsi à un nouveau traité, qui permettra aux pays qui le souhaitent d’avancer
ensemble.
Pour que notre ambition se concrétise, nous avons besoin que vous, citoyens de nos pays de l’Union,
vous vous empariez de notre initiative : débattez, contredisez ou complétez nos propositions.
L’Union européenne doit redevenir l’affaire de tous, et non l’affaire de ceux qui veulent la détruire.
Seul un tel mouvement citoyen donnera à nos gouvernants le courage d’agir. Nous invitons tous ceux
qui partagent cette conviction à nous rejoindre. Commençons ensemble un grand dialogue européen
sur ce que nous attendons de l’Union européenne, pour qu’elle puisse profiter à nous tous,
maintenant !
Rejoignez-nous et signez la feuille de route sur www.m9m.eu
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