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AVANT-PROPOS 
 

 « Je veux l’Europe », une initiative citoyenne, participative, de mobilisation et 
d’information sur l’Europe  En ce début d’année 2013, année de la citoyenneté européenne, de nombreuses institutions, associations1 et personnalités2 ont décidé de « s'unir dans la diversité » pour expliquer pourquoi « ils veulent l'Europe »  

 En parcourant le site internet « jeveuxleurope.fr » grâce aux vidéos, chacun aura alors accès à de nombreux textes et liens internet consacrés à l’idée d’Europe tout en étant informé de l’actualité européenne de chacun de nos partenaires. Ce site sera, dès le 22 janvier 2013, un point d’accès vers l’univers européen, une invitation à la réflexion, à la prise de conscience d’une véritable société civile européenne.  
 

L’objectif est réaliste, car limité. Il est ambitieux, car concret.  « Je veux l’Europe » est neutre politiquement, et ne cherche pas à s’engager dans un débat politique ou institutionnel, mais  à fournir un espace à nos concitoyens pour dire « pourquoi ils veulent l’Europe ». 
 

 
L'Europe est pour tous une occasion formidable de se réaliser, d'enrichir sa culture, de 

compter dans la marche du monde.  
 

L'Europe est notre passé, notre présent, notre avenir et c'est le sentiment autant que la 
raison qui anime cet appel : Je veux l'Europe ! 

 
                                                 
1 Les partenaires de Je veux l’Europe sont Notre Europe, les Jeunes Européens France, l’AEGEE Paris, le Mouvement Européen France, la 
Fédération Française des Maisons de l’Europe, l’association Jean Monnet, le Parlement Européen des Jeunes - France, la Fondation Robert Schuman, 
Confrontations Europe, la Conférence Olivaint, Tribunes ESCP Europe et Agora.  
2 Le comité de parrainage, présidé par M. Jacques Delors, regroupe Mme Nicole Fontaine, Mme Catherine Lalumière, M. Jacques Barrot, M. 
Philippe Herzog, M. Dominique Moïsi, M. Bernard de Montferrand et M. Jean-Dominique Giuliani. 

● ● ● 
Le concept est simple : réunir sur une plateforme internet dédiée des messages vidéo 
de nos concitoyens, inconnus ou célèbres expliquant en une minute ce que représente 

l’Europe pour eux, pourquoi ils veulent l’Europe 
● ● ● 

 

● ● ● 
Le lancement officiel de l’initiative est prévu le 23 Janvier 2013 à Paris, au cours de la 
Fête de l’Europe, à l’occasion  des célébrations du cinquantième anniversaire de l’amitié 

francoallemande.  
● ● ● 

 



 

 
 

LA DECLARATION “JE VEUX L’EUROPE” 
L’Europe : notre passé, notre présent, et notre avenir 

 

Alors que nous fêtons les cinquante ans de la réconciliation francoallemande initiée par MM. De Gaulle et 
Adenauer, grâce au vieux rêve que ces hommes ont su traduire en actions, l’Europe connaît une situation 
de paix et de prospérité inédite dans son histoire, même si nous ne pouvons nous en rendre compte sans 
un effort conscient.  
 
Oui l’Europe existe ! Chaque jour elle nous permet de réaliser ce qui était impensable quelques générations 
auparavant. Tous  échangent avec  tous  et  chacun  se  concerte avec  chacun pour  faire  face aux  enjeux de 
notre époque.  
 
De grandes avancées ont été accomplies. Nous vivons aujourd’hui dans un espace où  les biens et  les  idées 
s’échangent  plus  vite  et  plus  facilement  que  jamais.  Des  nations  qui  s’épuisaient  dans  des  rivalités 
destructrices travaillent aujourd’hui de concert et obtiennent des succès inimaginables ne seraitce que pour 
nos grands parents.  
 
Mais aujourd’hui, nous n’avons pas  encore  totalement  conscience de  la  force  et du potentiel que 
l’Europe  porte  en  elle.  C’est  le  potentiel  d’un  avenir meilleur  bâti  par  la  force  que  pourrait  avoir  la 
première  puissance  économique  du monde. Nous  affrontons  une  crise  économique majeure  et  comme  à 
chaque crise, la tentation de repli est grande.   
Et c’est une union européenne en construction qui doit relever pour nous ce défi. L’Europe aujourd’hui, c’est 
une harmonie qui se crée, ce sont des forces qui se rassemblent dans l’union. 
 
Les  lumières doivent  se rallumer en Europe ! C’est à nous  citoyens d’affirmer notre volonté qu’Ernest 
Renan résumait à l’époque dans son « vouloir vivre ensemble ».  
 
Car c’est là l’enjeu pour nous Français, Allemands, Espagnols, Italiens, Hollandais, Grecs, Tchèques. L’enjeu 
est bien d’affirmer que nous voulons vivre, que nous voulons continuer à pouvoir présider notre destinée et 
c’est chacun d’entre nous qui puisera dans les autres la force de pouvoir continuer à s’affirmer.  
L’Europe  est  bien  plus  que  la  simple  addition  des  nations  respectives.  Elle  est  notre  origine  et  notre 
avenir. Elle est la sublimation de ce que nous sommes.  

C’est là le sens de cette initiative participative que nous vous proposons de rejoindre. Nous vous proposons 
d’affirmer votre volonté, de vous inscrire dans une démarche positive. Nous vous proposons d’affirmer que la 
solution aux difficultés qui nous saisissent est d’aller de l’avant, d’espérer en confiance et en sérénité.  

 

Nous vous proposons qu’ensemble, nous disions, « Je veux l’Europe ».      



 

 
 

Description de l’initiative 
 Lancement de l’initiative le 22 janvier 2013 à l’occasion du 50e anniversaire du Traité de l’Elysée Nous ferons ainsi coïncider le lancement de l’initiative « Je veux l’Europe » et la date anniversaire des 50 ans du Traité de l’Elysée pour créer 
le lien entre les valeurs et actions de 
l’Europe  d’hier,  d’aujourd’hui  et  de 
demain, à l’occasion d’une Fête de l’Europe participative et citoyenne.    La mise en ligne de vidéos citoyennes européennes et le site internet « Je veux l’Europe »  Le lancement du site le 22 janvier 2013, avec la mise en ligne d’un nombre conséquent de vidéos dans lesquelles des personnalités et aussi des citoyens inconnus expliquent pourquoi ils veulent l’Europe, pourra créer une émulation forte autour de l’initiative.  

  Par le biais de ces vidéos, chacun aura donc accès au site « Je veux l’Europe ».   Celui-ci constitue une plateforme d’information et d’expression libre avec :  
 
 un espace où les citoyens peuvent poster leur texte ou leur vidéo de soutien,  

 
 une rubrique questionsréponses.              Un animateur de notre équipe répondra aux questions pertinentes des internautes,  
 une rubrique d’information sur l’Europe. - sur son histoire, sur ses fondateurs, sur les acteurs qui en ont marqué la construction,               - ainsi que sur les évènements européens à venir  

 
 

Le Traité de l’Elysée signé le 22 janvier 1963 entre le 
chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français 
Charles de Gaulle fait figure de point d’impulsion de l’amitié 

entre l’Allemagne et la France, et plus largement de 
l’instauration d’une paix durable en Europe. 



 

 
 

Les évènements marquants  
 Pour inaugurer l’initiative fin janvier 2013, plusieurs évènements sont mis en place :   
 Une Conférence sur l’amitié francoallemande dans la construction européenne  

le 23 janvier 2013 à 18h30, à laquelle seront présents les partenaires, les parrains ainsi que les ambassadeurs de l’initiative.  
 Celle-ci permettra de présenter « Je veux l’Europe » et de discuter sur les enjeux actuels de l’Europe.  
 
  

 La première fête « Je veux l’Europe » le 23 janvier 2013 au sein de l’ESCP Europe  Cette fête sera l’occasion pour tous de découvrir nos partenaires. En effet, en première partie de soirée, un Forum de  l’Europe sera organisé en marge de la conférence dans lequel chacun de nos partenaires et mécènes pourront tenir un stand pour parler à tous de leur action et de leurs activités sur l’Europe.   Un événement festif réunira tous les participants pour partager sur l’Europe en toute convivialité !    

   
 Un grand regroupement à l’occasion de la Journée de l’Europe, le 9 mai 2013 a réunira tous les participants du projet.        



 

 
 

Les acteurs de l’Initiative Europe  Le comité de parrainage : des personnalités reconnues pour leur engagement européen 
 

 

M. Jacques Delors, Président d’honneur du Comité de parrainage   Ancien président de la Commission Européenne, ancien Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget  
 

M. Jacques Barrot   Ancien vice-président de la Commission Européenne,  Membre du Conseil Constitutionnel  

 

M. Dominique Moïsi  Professeur au Collège d’Europe et à l’Université d’Harvard,  Spécialiste des relations internationales et du Moyen-Orient,  Conseiller spécial à l’Institut Français De Relations Internationales 
 

M. Bernard de Montferrand  Diplomate, ancien Ambassadeur de France en Allemagne,  Directeur de Platform (regroupement des Fonds Régionaux d’Art Contemporain)  
 

Mme Nicole Fontaine 
 Femme politique française, ancienne présidente et députée du Parlement Européen, ancienne Ministre de l’Industrie 

 
M. Philippe Herzog 
 Président de l’association Confrontations Europe, Conseiller spécial du commissaire européen au marché intérieur et services Michel Barnier  

 
Mme Catherine Lalumière  
 Présidente de la Fédération Française des Maisons d’Europe, ancienne vice-présidente du Parlement Européen, ancienne député européenne  

 
M. JeanDominique Giuliani 
 Président de la fondation Robert Schuman et chef d’entreprise. 
 



 

 
 

Les partenaires de l’initiative : des institutions partageant l’idéal européen  
 

Notre Europe – Institut Jacques Delors est un think-tank européen qui a pour objet de proposer des analyses influentes auprès des décideurs européens et d’informer le public sur les enjeux et débats européens.  
 

 

 

Le Mouvement EuropéenFrance a pour vocation de « développer dans le peuple 
français  la prise de conscience de  l’Europe et de  la communauté de destin des 
peuples qui la composent ». 
 

 

La Fédération Française des Maisons de l’Europe regroupe les maisons de l’Europe implantées dans la majeure partie des villes françaises, et fait partie du réseau EUNET (European Network for Education and Training). La FFME agit pour  participer  à 
l’élaboration de la citoyenneté européenne et à la construction de l’Europe des 
citoyens.  

 

 

Les  Jeunes  EuropéensFrance développent des activités  visant  d’une  part  à 
informer le public sur la construction européenne et d’autre part à promouvoir 
leur  vision  de  l’Europe. Section française d’un mouvement implanté dans chaque Etat, cette association a pour objet de promouvoir le débat européen en faveur d’une Europe fédérale. Leur action est relayée par le  Taurillon, magasine collaboratif, participatif et bénévole en ligne.  
 

 

La maison Jean Monnet a pour objectif de faire vivre et transmettre la mémoire de Jean Monnet, et de développer des activités  de formation et d'information sur  la 
construction européenne dans le but de rapprocher l'Europe des citoyens et de 
préserver la mémoire et l'héritage des Pères Fondateurs de l'Europe. 
 

 

Le  Parlement  Européen  des  JeunesFrance (section française de l’organisation internationale Parlement Européen des Jeunes) s’attache à  promouvoir  la 
citoyenneté dans sa dimension européenne auprès des jeunes, en les intéressant 
au développement de l’Europe. 

 

 

La Fondation Robert Schuman, présidée par M. Jean-Dominique Giuliani, est un des principaux centres  de  recherche  sur  l’Europe. Elle a notamment pour objectif d'œuvrer en faveur de la construction européenne. La Fondation développe des études sur l’Union européenne et ses politiques. 
 



 

 
 

 

L’association  Tribunes  ESCP  Europe  se propose de faire vivre le débat sur des questions d’actualité. Elle a pour mission de promouvoir  les  échanges  et  de 
s’interroger  sur  les  enjeux  politiques,  économiques  et  culturels  d’actualité, notamment par le biais de conférences avec d’éminentes personnalités politiques.  

 

L'AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) veut construire l’Europe des Jeunes, par et pour les jeunes. Elle a pour objet de promouvoir la voix 
des  jeunes  auprès  des  instances  de  décision  européennes,  et  de  créer  une 
Europe ouverte et solidaire. 

 

 

Confrontations  Europe est une association européenne, un think-tank et aussi un lobby d’intérêt général. L’engagement qui la guide est la participation active de  la 
société civile à la construction de l’Europe. L’objectif premier est de mobiliser les 
citoyens et les acteurs européens à s’investir pour une nouvelle Europe.  

 
 

Fondée en 1874, la Conférence Olivaint est la plus ancienne association étudiante 
de  France. Neutre politiquement et n'appartenant à aucune mouvance politique, l’association a pour objet de développer chez la jeunesse un goût pour le débat public. 

 

Fondée en 2007, l’association AGORA a pour objet d’instaurer un débat politique 
de  qualité  entre  jeunes  citoyens  de  l’Europe  et  du monde. L’objectif est de se placer au cœur du débat et de s’ouvrir au vaste domaine de la pensée et de l’action.  

 
 
 Le comité des soutiens : des mécènes encourageant l’initiative  
 
 

 
 
 

Widoo Studio est une agence de design global composée de graphistes, de designers et de communicants. Ses créations sont innovantes, son approche prend en compte les impacts 
environnementaux et est à l’écoute des besoins du citoyen.   
Widoo développe le site et les produits de communication liés à l’initiative « Je veux l’Europe ». 

 

 
 
 
 

Le Taurillon est le magazine en ligne des Jeunes Européens-France. Fondé en 2005 pour contrebalancer la vague europhobe sur Internet. 
 Le Taurillon est un média collaboratif, participatif et bénévole.  
En 2012, le Taurillon a reçu le Prix du Citoyen européen, décerné par le Parlement européen. 

 

MyEuropeanDream  est une initiative de Valentin  Chaput. Parcourant les capitales européennes, ce site permet de partager son expérience et de s’interroger sur les enjeux de l’Europe à travers la conception des citoyens européens.  
Valentin Chaput nous apporte son savoir et savoirfaire nés de son expérience. 



 

 
 

Un projet participatif et citoyen : Souteneznous !  
 

 
 Je suis une organisation européenne, comment devenir partenaire ?  

 
 Votre organisation participe à la vie citoyenne européenne ?   Notre plateforme permettra de faire connaître votre action en faveur de l’Europe et votre actualité.  Pour devenir partenaire de l’initiative, écrivez-nous à: 
partenariat@jeveuxleurope.fr  
 
 
 

 Je suis une entreprise, une collectivité publique : Comment devenir mécène ?  Vous êtes une entreprise, une organisation ou simplement un particulier et vous voulez l’Europe, vous souhaitez soutenir le projet et devenir mécène de l’initiative ?  Ecrivez-nous à : mecenat@jeveuxleurope.fr     
 Je souhaite devenir ambassadeur : comment assurer ce rôle ?  

 Vous êtes un artiste, chanteur, acteur, comédien, présentateur, et vous êtes pro-européen ? Devenez ambassadeur de « Je veux l’Europe » Pour ce, écrivez-nous à direction@jeveuxleurope.fr    
 
 

 Je suis un journaliste, je représente un média : comment soutenir 
l’initiative ?  

 Vous souhaitez soutenir l’initiative « Je veux l’Europe », la publier, en parler, nous rencontrer pour de plus amples informations ?   Vous pouvez contacter notre équipe à direction@jeveuxleurope.fr         



 

 
 

  
Retrouvez nous sur   

 www.jeveuxleurope.fr 
 
 
 
 
 

Ou sur les réseaux sociaux  
                   

 
 
 
 
 
 

 


