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SE POSER LES BONNES QUESTIONS :
POUR LES ÉTATS UNIS D'EUROPE
« Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et
Londres, entre Petersbourg et Berlin; entre Vienne et Turin qu'elle serait impossible et
qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie.
Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne,
vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse
individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez
la fraternité européenne. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que
les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les
boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples,
par le vénérable arbitrage d'un grand sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le parlement
est à assemblée législative est à la France ! Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes
immenses, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de
l'autre, se tendant la main par-dessus les mers. »
Victor Hugo. 21 août 1849. Utopiste ou visionnaire ?
Alors oui, nous avons progressé. L'union européenne est aujourd'hui, nous pouvons
l'affirmer sans aucune honte, le plus beau modèle et le plus abouti de coopération régionale
au monde.
Alors oui, nous avançons encore, au vu des nombreuses candidatures d'adhésion à l'union
européenne.
Mais allons nous dans la bonne direction ?
Parce que nous sommes jeunes nous sommes ambitieux. Parce que nous sommes socialistes
nous sommes ambitieux.
Nous le disons très clairement le seul avenir de l'Europe est l'Europe politique. Nous
refusons l'Europe libérale et purement commerciale que l'on essaye de nous imposer.
Pourtant, nous savons bien qu'aujourd'hui les « États Unis d'Europe » sont encore un chiffon
rouge pour de nombreuses personnes. Mais que voulons nous ? L'Europe est aujourd'hui à
un tournant. Elle peut décider de rester une coopération économique de plus en plus
aboutie. Mais elle peut aussi décider de réaliser le rêve de Victor Hugo.
Soyons ambitieux ! Dans notre monde de plus en plus mondialisé que pèseront la France,
l'Angleterre, l'Allemagne à elle seules ? Dans notre monde de moins en moins solidaire, que
pèsent les seuls États ?
L 'union européenne ne peut hésiter éternellement entre être et ne pas être. Nous croyons à
la démocratie, à la liberté, à la solidarité entre les peuples, tant de valeurs que l'Europe porte
et que les États Unis d'Europe pourraient porter avec tellement plus de force encore !

L'Europe doit être démocratique. Seuls les États Unis d'Europe peuvent nous garantir contre
l'obscurantisme.
L'Europe doit être sociale. Seuls les États Unis d'Europe peuvent nous permettre d'instaurer
une vraie et grande solidarité.
L'Europe doit être écologique. Seuls les États Unis d'Europe pourront nous permettre
d'adopter une vraie politique de préservation de l'environnement et de l'imposer sur la scène
internationale.
Parce que nous croyons que les rêves peuvent être les réalités de demain, nous jeunes
socialistes en appelons à la constitution des États Unis d'Europe !

