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En ce jour où nous fêtons l’Europe, souvenons-nous de la promesse de paix et d’unité que nos pères fondateurs 

avaient formulée à l’adresse des générations à venir! Dans l’Union d’aujourd’hui, il est des endroits où ces 

nouvelles générations s’interrogent sur la valeur du projet européen. 

 

Le constat s’impose comme une évidence: il n’existe pas d’autre voie qu’une Union forte, juste et cohésive. Aux 

quatre coins du monde, d’autres envient nos réalisations, qui font de nous le premier et le seul modèle 

d’intégration régionale réussie. Aucun autre continent n’a développé pareille forme de coopération, qui a généré 

stabilité, sécurité et prospérité. 

 

Aujourd’hui, 500 millions de personnes vivent dans l’UE, soit davantage que la population cumulée des États-

Unis et du Japon. Nous avons le marché intérieur le plus vaste du monde et nos entreprises, qui sont plus de 30 

millions, nous dotent d’un PIB de 17 000 milliards. Dans notre économie sociale de marché, les salariés ne 

peuvent être licenciés du jour au lendemain, les mères bénéficient d’une protection spécifique et il n’est pas 

permis aux entreprises de former des ententes pour dicter les prix. 

 

La crise économique et financière a laissé des traces profondes, mais nous avons su prendre des contre-mesures, 

en coordonnant notre politique économique à l’échelle de l’UE tout entière et en lançant une campagne 

d’investissements. L’an dernier, les dirigeants de l’UE ont entériné le socle des droits sociaux, sanctionnant ainsi 

leur engagement à préserver notre précieux modèle social. 

 

Nous hébergeons le programme le plus vaste de toute la planète pour les échanges supranationaux d’étudiants, 

d’apprentis et d’enseignants, lesquels peuvent ainsi étudier, travailler et s’instruire dans le pays européen de leur 

choix: Erasmus a été un succès exemplaire, pour plus de neuf millions de participants. 

 

Pour bien d’autres de par le monde, nos valeurs européennes sont une source d’inspiration. Liberté, démocratie, 

solidarité, État de droit, nous les chérissons: ils ne sont certes pas un acquis, mais ils constituent notre unique 

force et nous devons les protéger contre les menées inquiétantes qui voudraient nous faire retomber tout droit 

dans ce pan de notre histoire où nous nous retranchions derrière des murs. 

 

Aujourd’hui donc, fêtons nos réalisations comme il se doit, mais évitons aussi de nous reposer sur nos lauriers. 

Empressons-nous plutôt de saisir à bras-le-corps les prochains défis qui nous attendent dans ce monde où les 

changements s’accélèrent. 

 

Notre ambition doit être que nos potentialités et nos visées prennent le pas sur nos problèmes. Nous devons faire 

preuve de la créativité et de la détermination requises pour convertir notre vision en un récit européen positif, un 



 

 

récit profondément humain, placé sous le signe de la bienveillance, de l’écologie humaine et de la fraternité, ce 

mot d’ordre oublié de la Révolution française. 

 

Les agents de ce changement, ce sont nos jeunes. Donnons-leur les outils nécessaires pour s’engager dans une 

rEUnaissance qui forgera l’Europe de demain. 


