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Pétition «Pour une Europe proche de ses citoyens» 
 
 
Aux politiciens européens, membres: 

- du Parlement européen 
- du Conseil européen 
- de la Commission européenne 
- du Comité des ministres et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
- des parlements et gouvernements nationaux des 51 états participants 
 

 
Mesdames, Messieurs, 

 
Nous soussignés, amis d’Europe en toute l’Europe, demandons une nouvelle Europe, 
démocratique et variée, confédérale et subsidiaire, proche de nous citoyens, une Europe 
de Vladivostok jusqu’à Reykjavik pour le 21ème siècle, dans laquelle les minorités seront 
protégées et où nous tous pourrons vivre ensemble en paix, en liberté et en prospérité. 

Nous demandons en particulier: 

1. Une Europe démocratique et variée, dans laquelle nous citoyens déterminerons la 
place de notre pays: dans un noyau de pays politiquement intégrés, ou dans un marché 
commun fort ou une grande zone de libre-échange; 
 

2. Une Europe subsidiaire, dans laquelle sera délégué à «Bruxelles» seulement ce qui est 
absolument nécessaire, mais pas tout ce que des pays libres, souverains, coopérant 
en paix peuvent faire eux-mêmes aussi bien ou même mieux que «l’Europe».   
 

3. Une Europe de citoyens émancipés, pour et avec nous citoyens, dans laquelle nous 
aurons le dernier mot dans des référendums sur toutes les décisions importantes au 
niveau européen; 
 

4. Une nouvelle Constitution européenne, base légale de notre nouvelle Europe, orientée 
vers l'avenir, qui sera élaborée par une Assemblée constitutionnelle, élue par nous 
citoyens, et qui sera mise en vigueur par référendum dans chaque pays membre. 

 
Conscients de nos propres responsabilités pour l’avenir de notre continent, nous nous 
engagerons farouchement, résolument, de façon viralement démocratique et pacifique, 
ensemble avec toutes les forces pro-démocratie en toute l’Europe pour notre nouvelle 
Europe prospère et forte, ouverte au monde, jusqu’à ce que vous, Mesdames et 
Messieurs, réalisiez les quatre revendications de cette pétition, démocratiquement, 
conjointement avec nous citoyens, en commençant par un référendum pan-européen, 
dans lequel nous, citoyens dans tous les pays européens, déciderons comment notre pays 
participera à notre nouvelle Europe! --- Nous, européens convaincus, y arriverons - avec 
des référendums, avec engagement et ardeur, tolérance et confiance en nous-mêmes! 

 
 
Merci beaucoup! 
 
Alliance des citoyens pour une nouvelle Europe: 
(Nom, prénom, lieu et pays de résidence) 


