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L'Europe a une opportunité de
changement

Roberta METSOLA

Le monde a changé le 24 février 2022. Depuis l’attaque

libertés individuelles, de la liberté de pensée, de la

illégale et brutale de la Russie contre l'Ukraine, nous

sûreté et de la sécurité. Un mode de vie qui a apporté

nous trouvons à un carrefour historique. Le poids de

la prospérité et que nous avons peut-être, pendant

l'ordre démocratique mondial repose plus que jamais

trop longtemps, considéré comme acquis.

sur les épaules de l'Europe.
Il y a 72 ans, le 9 mai 1950, les cyniques se sont
Après tout, c'est pour les valeurs démocratiques

moqués de la déclaration de Robert Schuman,

européennes que l'on se bat dans les rues de

estimant qu'il s'agissait d'une aspiration utopique à la

Boutcha, dans les tunnels de Marioupol et dans les

paix et à la prospérité. Pourtant, c'est en croyant alors

caves d'Irpin. C'est pourquoi nous poursuivrons les

à ce qui semblait impossible pour l'Europe que l'Union

sanctions contre la Russie et l'aide à l'Ukraine. C'est

européenne est unie aujourd'hui pour discuter de

pourquoi nous réduirons nos dépendances à l'égard

ses réalisations et des prochaines étapes d'un avenir

du Kremlin. Et c'est pourquoi nous allons accélérer

européen commun.

nos efforts pour construire une véritable Union de la
sécurité et de la défense.

Je fais confiance à la prochaine génération. Je
suis certaine qu'elle jouera son rôle dans la lutte

L'Europe a montré au monde une détermination, une

contre le changement climatique, qu'elle profitera

solidarité et une unité sans précédent contre cette

des avantages de l'économie numérique et qu'elle

guerre. J'en suis fière et cela doit rester notre modèle

consommera différemment de nous tous aujourd'hui.

pour l'avenir.

Nous ne pouvons toutefois pas attendre d'eux qu'ils
règlent les crises non résolues, qui nous incombent.

Les citoyens européens ont ouvert leurs écoles,

Ils ont besoin que nous prenions nos responsabilités

leurs maisons et leurs cœurs à près de cinq millions

au sérieux. C'est pourquoi l'Europe doit prendre

d'Ukrainiens déplacés. Ils ont vraiment montré le

l'initiative aujourd'hui.

meilleur de la solidarité européenne.
La vérité est que l'Union européenne n'a jamais été
Dans le même temps, les dirigeants européens

aussi forte. L'Union européenne n'a jamais su avec

doivent répondre à la hausse des prix et du coût de la

autant de détermination dans quelle direction elle doit

vie qui nous frappent durement. L'Union européenne

aller. Nous n'avons jamais autant donné un sens à

doit continuer à soutenir les entreprises européennes

l’action à mener que pour faire face collectivement à

qui sont intégrées dans une économie mondialisée

la guerre sur notre continent, à l’urgence climatique,

secouée par les conséquences de la guerre, car elles

à notre transition numérique et à notre indépendance

se diversifient en s'éloignant de la Russie.

énergétique, ainsi qu'aux préoccupations sanitaires
liées à la pandémie de Covid-19. Nos citoyens ne

L'Europe n'est peut-être pas parfaite, mais nous

cessent de nous demander d'en faire plus dans ces

représentons un bastion de la démocratie libérale, des

domaines, et c'est pourquoi nous devons utiliser
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ce moment difficile de notre histoire, comme une

valeurs européennes et ceux qui ont peur. J'invite tous

opportunité pour le changement.

les cyniques à regarder le tableau d'ensemble de ce
que l'Europe a fait pour nous tous.

Alors que la conférence sur l'avenir de l'Europe
touche à sa fin à l'occasion de la Journée de l'Europe,

Ayons confiance en nous-mêmes. Ayons la foi. Si ce

j'invite les dirigeants européens à jouer leur rôle en

n'est pas maintenant, alors quand ?

enseignant davantage aux Européens ce que l’Europe
a réalisé, et à ne pas hésiter face au changement.
L'éducation et la poursuite de la construction de notre

Roberta Metsola

Union peuvent endiguer la menace d'un clivage dans

Présidente du Parlement européen

notre société, entre ceux qui croient en la défense des

Retrouvez l’ensemble de nos publications sur notre site :
www.robert-schuman.eu
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