
 

 
 
 
 
 

Charte des Eurocitoyens 
 

 

- Eurocitoyens, nous souhaitons donner un visage et une voix à tous nos concitoyens qui so nt 
le cœur du projet européen . Les pères fondateurs ont posé les premières pierres de l’édifice 
grâce à une ambitieuse réconciliation des peuples. Aujourd’hui, nous souhaitons renforcer leur 
amitié et leur avenir à travers le projet qu’ils ont en partage : l'Union européenne.  

 

- Eurocitoyens, nous venons d’horizons divers, nos approches sont multiples, mais des valeurs 
et des objectifs communs nous réunissent . Notre plateforme s’est constituée dans l’esprit de la 
devise de l’Union européenne « unis dans la diversité ». Forts de cette diversité, nous sommes 
convaincus que nos identités et nos appartenances - locales, régionales et nationales - sont 
complétées et amplifiées dans le vaisseau européen. 

 

- Eurocitoyens, nous plaidons pour que l'Union européenne, dont le mécanisme politique est 
devenu illisible pour ses citoyens, se réforme de sorte que leur parole soit au centre de l’action 
politique européenne . 

 

- Eurocitoyens, nous croyons à la coopération et à la solidarité en tre les Etats et citoyens,  et 
plus encore à l’amitié entre les peuples . Cette vision de société nous conduit à savoir privilégier 
l'intérêt général aux intérêts particuliers. Nous souhaitons tous vivre dans une Europe au service 
d’un idéal humaniste représenté par la paix, la justice, l’éducation, l’égalité, la solidarité, et plus 
largement à tout ce qui participe de la dignité humaine. Ces  valeurs  constituent notre patrimoine, 
et plus encore notre identité commune.  

 

- Eurocitoyens, « Nous ne coalisons pas des Etats, nous unissons des Hommes » (Jean Monnet). 
Nous appelons toutes celles et ceux qui se reconnai ssent dans ces valeurs fondamentales, 
à venir nous rejoindre pour bâtir cette Europe des peuples . Une Europe démocratique, 
équitable et moderne, où chacun doit pouvoir participer avec fierté à la construction durable de 
notre avenir  commun.   

 

- Eurocitoyens, nous nous engageons à faire converger au niveau national et européen nos efforts 
pour participer , partager , enrichir , agir  et promouvoir  l'idée européenne auprès de ses 
citoyens. 
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