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Pétition «Pour l’Europe des citoyens,  
avec et pour tous les citoyens en toute l’Europe» 
 
 
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 européens 

 
Mesdames, Messieurs, 
 

Nous, soussignés citoyens de 51 pays européens, appelons à une nouvelle Europe démocratique et 
diversifiée, confédérale et subsidiaire, prospère, et durable pour le 21e siècle, une Europe qui 
protégera ses minorités et où nous tous pourrons vivre ensemble en paix et en liberté. - En particulier, 
nous exigeons: 
 

1. Une Europe démocratique et diversifiée, dans laquelle nous citoyens déterminerons la place et le 
rôle de notre pays: dans un noyau de pays politiquement intégrés, ou dans un marché commun fort, 
ou dans une grande zone européenne de libre-échange ouverte à tous les pays; 
 

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

3. Une Europe pour et avec nous, citoyens émancipés, responsables et autodéterminés, dans 
laquelle nous aurons le dernier mot par référendum dans toutes les décisions politiques importantes 
au niveau européen (et plus souvent aussi national), de sorte que «l’Europe» nous prenne au sérieux; 
 

4. Une Europe qui utilisera ses crises (Corona, changement climatique, Brexit, réfugiés, 
Ukraine...) comme chances - pour renforcer la démocratie, la paix, la liberté, la sécurité, le bien-
être, les droits de l’homme et la dignité humaine dans tous les pays européens - comme phare dans 
le monde; 
 

5. Une nouvelle Constitution européenne, loi fondamentale 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 un référendum dans chaque pays membre. 

 
Nous, européens convaincus à l’esprit démocratique, voulons assumer nos responsabilités et le 
contrôle de cette Europe en déclenchant avec notre «virus de la démocratie» irrésistible en toute 
l’Europe une révolte pacifique digitale des citoyens, pour que vous, Mesdames et Messieurs, réalisiez 
notre nouvelle Europe démocratiquement, avec nous et sans délai. - Nous y arriverons ensemble, avec 
enthousiasme, persévérance et référendums - la sensation du siècle! 

 
 
Merci beaucoup! 
Citoyens pour plus de démocratie en Europe: 
(Nom, prénom, pays) 


