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« Si l'Europe pouvait s'unir, il n'y aurait pas de limite à 
son bonheur, à sa prospérité, à sa gloire » (Winston 
Churchill) 

  
Le rêve européen s'est brisé. Les Européens ont abandonné une Union 
qui n'était plus capable d'avancer. L'Europe n'incarne plus cet avenir 
commun prometteur qu'elle représentait jadis. Nous restons depuis lors 
dans une impasse alors que nous avions tout pour réussir ensemble. 
Dans un monde multipolaire de plus en plus globalisé, les nations 
européennes ont plus que jamais besoin de se rassembler au sein d'un 
même peuple. Nous avons tous véritablement besoin d'une Europe 
forte et unie dans sa diversité, mais surtout d'une Europe qui sache se 
réinventer pour se donner du sens et pour agir de façon perceptible 
dans la réalité du quotidien de ses citoyens. L'Europe de demain devra 
devenir celle des grands projets qui changeront notre vie et celle de nos 
enfants. Comment y parvenir? 
  
« La dimension européenne paraît de nature à renforcer 
cette liberté dont le prix, trop souvent, ne se mesure que 
lorsqu'on l'a perdue » (Simone Veil) 

  
Ingénieur de formation, Français parmi les Européens, 
Jean-Christophe Martin a souhaité proposer dans cet ouvrage les 
moyens de mettre un terme à la désaffection croissante des Européens 
vis-à-vis de leur Union européenne. A l'euroscepticisme ambiant, il 
oppose le rassemblement des peuples d'Europe au sein d'une Union 
réelle, forte et active, une Union qui agit et qui protège concrètement 
mais qui sait aussi respecter les sensibilités et la diversité de son 
peuple. Sans tabou, il aborde les questions sensibles du périmètre, des 
institutions et du projet de société d'une Europe qui rayonne autant 
qu'elle le mérite. 
  
La destinée des Européens est entre leurs mains, ils ont les moyens de 
la rendre exceptionnelle. 
 


