CAMPAGNE POUR LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE
Auprésident du Parlement européen
Au président de la Commission européenne
À la Haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité
Au président du Conseil des ministres
Au ministre des affairesétrangères

Nous, citoyens européens, conscients de la situation dramatique dans laquelle se trouve l'Europe :
• incapable depuis six ans de résoudre la crise grecque, laquelle est en train de menacer la survie même de l'euro ;
• incapable d'apporter une réponse au drame de l'immigration de centaines de milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants fuyant le Proche Orient et l'Afrique, des zones toujours plus à la merci du terrorisme extrémiste, des
migrations intérieures incontrôlables, d'États en faillite ou en cours de désintégration, de conflits politiques,
religieux ou ethniques ;
• incapable d'affronter de manière crédible, comme le montre la gestion de la crise ukrainienne, les nouveaux défis
que pose la confrontation USA-Russie sur notre continent en relation avec la course aux armements tant
conventionnels que nucléaires ;
• incapable de se doter d'une politique extérieure et de sécurité ;

conscients du danger que représentent
les forces populistes, eurosceptiques et nationalistes qui mettent en cause les fondements mêmes du processus
d'unification européenne et la survie de la démocratie en Europe ;
et, en même temps, conscients de ce qui peut être réalisé avec les traités actuels comme de ce qui impose qu'ils soient
dépassés ;

nous demandons
• au président de la Commission européenne et à la Haute représentante pour la politique étrangère et de
sécurité de promouvoir une politique d'immigration qui dépasse le règlement de Dublin 3 ainsi que les
conclusions du récent Conseil européen, et qui implique les Nations Unies ;
• au Parlement européen de faire de l'actuelle législature une législature constituante à travers une proposition
organique de révision des traités qui sera confiée à une convention ou une assemblée constituante chargée : a) de
définir la structure, les institutions et les pouvoirs de l'union budgétaire, de l'union économique et de l'union
politique, y compris les compétences de défense et de politique étrangère, entre les États prêts à accomplir un tel
transfert de souveraineté, en commençant par les membres de la zone euro ; b) d'établir les relations entre la
fédération ainsi constituée et et les États qui continueront à n'appartenir qu'à l'Union européenne ; c) d'inclure
dans le projet constitutionnel une procédure de ratification à la majorité, éventuellement par un referendum
européen avec une double majorité, des citoyens et des États ;
• au gouvernement français de se faire le promoteur d'une coopération structurée permanente dans le domaine de
la défense, impliquant les autres États à la fois déterminés et capables d'assumer de semblables responsabilités, ce
qui apporterait une première réponse, partielle, au problème toujours plus urgent de la sécurité.
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