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Pétition  
Pour une nouvelle Europe pacifique, diversifiée, démocratique pour tous ses citoyens!  
 
 
Aux politiciens européens, membres: 

- du Parlement européen 
- du Conseil europée 

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

1. Une Europe ouverte à tous les pays - y.c. Russie et Ukraine - qui leur permettra à tous - compte tenu de leurs 
expériences historiques riches et acquis nombreux - de maintenir et de renforcer leurs institutions, traditions, cultures 
et langues, et de vivre ensemble en paix, coopérant pour le bien de tous les pays et peuples еuropéens! 
 

2. Une Europe subsidiaire, dans laquelle seulement sera délégué à "l'Europe" ce qui est absolument nécessaire - 
mais pas tout ce que nos pays libres, coopérant en paix et en liberté, peuvent réglementer aussi bien, voire mieux! 
 

3. Une Europe de démocratie directe, dans laquelle nous, citoyens responsables, aurons le dernier mot par 
référendum sur toutes les questions importantes, comme le rôle de notre pays en Europe, l'adhésion de nouveaux 
pays membres et sur les crises, telles que les drames des réfugiés, les pandémies, le climat et la guerre en Europe! 
 

4. Une Europe où de telles crises ne sont plus jamais réglées par des guerres, mais en paix, avec le bulletin de 
vote, sur la base de négociations, si nécessaire difficiles, et de compromis honnêtes - et utilisées comme chances 
pour renforcer la démocratie, paix, liberté, sécurité, bien-être et les droits de l’homme - partout en Europe! 
 

5. Une Europe forte et neutre qui - pour empêcher les guerres et pour renforcer la paix dans le monde - utilisera 
son armée purement défensive, composée de forces armées des pays consentants - pour protéger sa sécurité et 
son indépendance - et pour transformer tout agresseur potentiel en un partenaire coopérant fidèlement! 
 

6. Une Europe à créer démocratiquement avec une constitution tournée vers l'avenir, pour laquelle les citoyens 
éliront les représentants de leur pays au conseil constitutionnel, puis ratifieront la constitution lors d'un référendum 
national et enfin la mettront en œuvre et la développeront selon leurs besoins par des référendums réguliers! 

 
Alarmés par les crises graves et la guerre en Europe, nous vous demandons, Medames, Messieurs, avec notre 
révolte des citoyens violemment non violente en ligne dans tous les pays européens à entamer immédiatement des 
négociations de paix, à lever les sanctions mutuelles et à réaliser ensemble avec nous notre nouvelle Europe, 
démocratiquement et sans délai! 

Nous pourrons et devons y arriver - Mesdames, Messieurs, membres de Gouvernements et Parlements - bottom-
up, e-démocratiquement, ensemble, avec vous: à une nouvelle ère, notre Projet de paix européen, phare au monde 
pour la paix, la liberté, la démocratie, les droits de l'homme et la dignité humaine!- Mettons-nous y! - Maintenant! 
 
 

Merci beaucoup! 

Vos citoyens souverains et responsables 
(nom, prénom, pays) 

 


