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ELECTIONS EUROPEENNES 2009
QUATRE QUESTIONS AUX CANDIDATS
En 1979, les premières élections au Parlement européen suscitèrent de fortes attentes comme
de grands espoirs: l'ère de la construction d'une Europe démocratique sur une base fédérale
semblait commencer. Ces élections furent saluées par le Prix Nobel de la paix Willy Brandt
comme la naissance d'une "assemblée constituante permanente". Un autre Prix Nobel, Andreï
Sakharov, décrivit l'évènement comme la rampe de lancement de la démocratie supranationale.
Malheureusement, ces attentes et espérances n'ont jusqu'à présent débouché que sur des
frustrations ou des déceptions. Par conséquent, l'Union Européenne actuelle est toujours
incapable de répondre aux défis auxquels font face aujourd'hui les Européens, qu'il s'agisse de
sécurité, d'économie ou d'écologie.
Seule une fédération européenne pourrait atteindre un tel but.


Les partis politiques et leurs candidats à l'élection européenne veulent-ils travailler à
l'établissement d'une fédération européenne?



Le Parlement européen peut-il encore jouer le rôle de constituant souhaité par Willy Brandt,
et effectivement défendu dans son sein par Altiero Spinelli après la première élection
européenne?



Si vous pensez que c'est le cas, quel programme et quel calendrier proposent les partis
politiques et leurs candidats au prochain Parlement européen dans cette perspective?



Si vous pensez que ce n'est pas le cas, comment et pensez-vous réellement faire revivre le
projet de l'unité politique de l'Europe?

Le Comité pour l'État fédéral européen demande aux partis politiques et à leurs candidats de
répondre à ces questions et invite les citoyens à ne voter que pour les candidats s'engageant à
œuvrer, au sein du nouveau Parlement européen, pour la création d'un premier "noyau dur" ou
d'une première avant-garde d'un État fédéral européen doté de pouvoirs et de ressources lui
permettant d'agir efficacement et de peser dans le nouvel équilibre des puissances à l'échelle du
monde.
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