Commémorations 1418 : pour une action contre le nationalisme et
pour la fédération européenne
Adresse à l’UEF Europe et à la JEF Europe

De nombreuses manifestations vont, durant 4 ans, marquer la commémoration de la
guerre de 1914/1918.
Les fédéralistes doivent profiter de cette période pour faire valoir leur objectif de
fédération européenne à partir de la dénonciation du nationalisme comme source de
guerre entre les peuples.
L’idée que l’UEF France propose est de créer un évènement à partir de
manifestations en deux lieux symboliques : VERDUN pour dénoncer le nationalisme
qui a conduit à la guerre ; STRASBOURG pour inviter le parlement européen à
accélérer le processus de constituante afin qu’à l’issue de son mandat, une
Constitution fédérale soit proposée aux Européens.
Plusieurs options peuvent être étudiées pour que l’évènement soit relayé par les
médias. L’une de cellesci se déroulerait sur 3 jours :
1) Accueil des participants à Metz, visite de la Maison de Robert Schuman et

évocation de la déclaration du 9 mai 1950 soulignant le désir de paix et la
création d’une fédération européenne ;
2) Verdun avec visite et conférence sur la guerre et le nationalisme qui la porte,

puis marche jusqu’à FIQUELMONT, lieu où fut trouvée, en 1981, une lettre*
rédigée par des soldats Allemands qui appelaient à l’amitié entre les peuples
et à une Europe unie. Retour à Metz en car.
3) Strasbourg en bus pour une manifestation devant le Parlement européen et la

remise d’une déclaration demandant une Constitution fédérale pour l’Union.
Une telle manifestation peut être proposée aussi aux Communes jumelées à travers
le Conseil des Communes et Régions d’Europe, aux Maisons de l’Europe et au
mouvement européen international.
Cet évènement pourrait se programmer autour du 17 juillet 2016, soit un siècle après
la date de rédaction de ce message de paix de FIQUELMONT.
Ce laps de temps paraît suffisant et nécessaire pour organiser une telle action.
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En conséquence, l’UEF France invite l’UEF Europe et la JEF Europe à porter cette
action qui doit être un temps fort de ces commémorations, mais avec un message
résolument tourné vers l’avenir.

Résolution adoptée le 29 novembre 2014 par le Comité directeur de l’UEF France

*Traduction de la lettre :
" Aujourd'hui, 17 juillet 1916, nous partons pour une destination inconnue. Peutêtre le
monstre du militarisme atil besoin de nourriture fraîche ? Nous devons quitter cette
contrée que nous connaissons comme notre lointain pays natal.
La guerre est un métier rudement dangereux, et les souffrances que les populations des
territoires occupés ont dû supporter sont grandes, très grandes, elles sont nées d'une
haine amère provoquée par les dirigeants, les puissants.
Nous soldats, nous ne partageons pas ces idées. Nous avons la guerre en horreur et nous
souhaitons la paix.
Ce qui doit être le legs à nos petits enfants comme prix de cette lutte insensée et qui doit
hanter les cœurs de ce monde, pour le pour et le contre, pour l'un comme pressentiment,
pour l'autre comme réalité, comme bonheur et malheur.
Utopie et possible Eden est une Europe Unie et l'amitié entre les peuples et
l'accomplissement de l'expression que nous sommes tous frères.
Salut à toi, l'inconnu qui découvre ces lignes."
Karl WAHL de Leobschütz en Haute Silésie
Heinrich PESCHEL d'Elsterwer, province de Saxe
Willy GISSEN de Crefeld
Caporal Franz D'ALTENRODA Bad Bibra
Hussard KRAHMER de Hambourg
Hussard GRÜNEWALD de Münster en Westphalie
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