
 

 

 

Allez voter pour une Europe démocratique, solidaire et ouverte à la diversité ! 

Du 23 au 26 mai, les citoyens de l’Union Européenne voteront. Ils devront décider quels 

représentants envoyer au Parlement Européen. 

Cette élection a lieu en des temps particulièrement troublés. De nombreux partis 

nationalistes, populistes et d’extrême-droite font campagne avec des programmes anti-

européens, ils abusent de la confusion et des peurs des citoyen(e)s devant le changement et le 

déclin. Ils attisent la haine envers les réfugié(e)s, les migrant(e)s et les minorités, et se 

concentrent sur le renforcement de leur propre nation aux dépens de mouvements 

démocratiques et solidaires. Ce faisant, ils mettent en danger l’idée européenne.  

Différentes expériences historiques, en particulier celles de la Seconde Guerre Mondiale et de 

l’Holocauste, ont meurtris l’Europa jusqu’à ce jour, entre mais également au sein même des 

pays. L'une des réponses a été et reste l'Union européenne. Celle-ci défend l'idée d'une 

communauté pacifique, solidaire et fondamentalement ouverte qui unit les citoyens dans leur 

diversité et permet à chacun de participer à la vie en société. La mise en œuvre de ces 

objectifs a subi des revers, en particulier ces dernières années, en raison de tendances 

nationalistes, antidémocratiques et hostiles à l’Union Européenne. 

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (« Action Signe de Réconciliation Service pour la 

Paix ») a été créée treize ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale. L’organisation 

œuvre depuis lors pour une confrontation critique vis-à-vis du national-socialisme, de 

l’antisémitisme, du racisme et d’autres formes de misanthropie basées sur l’appartenance à 

un groupe (couleur de peau, religion, sexualité, etc.). ASF a cherché à construire des 

passerelles, permettant que des rencontres se développent au-delà des clivages précités, et 

contribuant au rapprochement entre l'Allemagne et les pays ayant particulièrement souffert 

de la politique nationale-socialiste de persécution et d'extermination. 

L’histoire nous a appris à nous montrer prudents envers le populisme d’extrême-droite, les 

mouvements antidémocratiques et le dénigrement arbitraire de certains groupes de 

personnes. La transition entre un parti populiste de droite et un parti d‘extrême-droite est 

fluide. Ceux-ci remettent en cause l'idée que l'Europe est une communauté ouverte et 

démocratique, visant à atteindre un équilibre social et solidaire. C'est une des raisons pour 

lesquelles cette élection européenne est un choix de direction.  

L’Union Européenne n’est pas parfaite. Elle se replie sur elle-même et rejette des personnes 

qui sont persécutées ou qui n'ont pas de moyens de subsistance sûrs en raison des guerres, 

des catastrophes climatiques et des conditions économiques. De nombreux pays membres, 

parmi lesquels l’Allemagne, exportent toujours trop d’armes. La prospérité de l'Europe se fait 

aux dépens du reste du monde – tant sur les plans sociaux et économiques que sécuritaires et 

environnementaux. La participation des personnes ayant des origines, des modes de vie, des 

compétences et des orientations sexuelles différents doit être plus équitable, de même que 

l'accès à l'éducation, au travail, au logement et aux soins, plus égalitaire. Il existe de grandes 

différences de pouvoir économique entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. En de nombreux 

points, l'Union européenne n'agit ni solidairement ni pacifiquement. 

Malgré tout, l'Union européenne a le potentiel de devenir une communauté démocratique, 

pacifique et tolérante qui défend l'humanité et les Droits de l'homme, préserve  



 

 

 

 

l'environnement et agit solidairement au-delà de ses propres frontières. Si elle n'existait pas 

aujourd'hui, il serait grand temps de l’inventer. 

Afin de faire progresser l'Union européenne dans cette direction, chacun et chacune est 

essentiel et a un rôle à jouer. Actuellement, beaucoup descendent dans la rue pour une 

Europe unie. En votant aux élections, chacun peut contribuer à renforcer l'Europe en tant 

que projet pacifique, démocratique et solidaire. 

Nous appelons chacun à aller voter le 26 mai et, à travers les urnes, à clairement faire 

entendre sa voix pour un avenir commun favorable en Europe. 

 

 

 


