
Unir l’Europe c'est se donner les moyens de construire une paix durable 

comme le voulaient ses pères fondateurs : 

Réinventons l’Europe ! 
L'Europe que nous proposent les gouvernements n'est 

pas celle dont nous avons besoin. 

Mais nos gouvernements ont abandonné ce projet ! 

Ne les laissons pas faire : exigeons  

la Fédération européenne. 

Considérer tous les Européens 

comme des concitoyens. 

Une communauté de droit, fondée 

sur des lois et des valeurs communes. 

L’égalité entre tous les citoyens, 

quelque soit son État membre d'ori-

gine. 

La liberté pour chacun de se dépla-

cer et de s'installer où il l'entend en 

Europe. 

La solidarité entre Européens, une 

monnaie commune, une défense com-

mune. 

Que le peuple européen puisse déci-

der des orientations des politiques pu-

bliques européennes. 

Un véritable gouvernement euro-

péen, démocratique, contrôlé par le 

Parlement européen directement élu, 

et doté des moyens d'agir pour ré-

pondre aux attentes des Européens. 

Une politique étrangère commune fai-

sant de l’Europe un acteur global 

capable d’agir pour la paix mondiale, le 

développement durable et la sauve-

garde de la planète ». 

@UEF_France 

www.uef.fr 
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Issu de la Résistance, notre mouvement a été fondé dès 1946 à Paris. Parmi ses 
premiers animateurs, des anti-fascistes comme Altiero Spinelli ou, en France, Henri 

Frenay, fondateur de Combat. 

L'UEF est à l'origine du Congrès de La Haye qui fonda la construction européenne. 
Nous avons fait campagne pour l'élection du Parlement 

européen, la création de l'euro et pour une constituante 

européenne élue par le peuple. 

Mais les gouvernements des États ont aujourd’hui renoncé 
à construire l'Europe politique. Ils se moquent de la vision 
d’un Victor Hugo qui appelait à une grande République 

continentale. 

Ils ont fait de l'Union européenne un système 
où ils ont confisqué le pouvoir, sans le confier à 
un gouvernement démocratique européen. Cet 

abandon suscite la méfiance. Il nourrit la bête immonde 
de la division, fatale pour les Européens. 

Remettre le projet européen sur le droit chemin  

exige une large mobilisation citoyenne.  

    Le peuple européen se réveille comme en témoignent les 
manifestations massives dans de nombreuses capitales pour les 

60 ans du traité de Rome.  

Il est maintenant plus que temps d’agir et de réagir ! 

Rejoignez l'Union des fédéralistes européens :  

www.uef.fr/adherer 
L’UEF est un mouvement citoyen non-partisan qui milite pour l’Europe fédérale. 

L’UEF partout en Europe : www.federalists.eu (en anglais) 

http://www.uef.fr/adherer

