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Pour ce qui est des activités de notre association, vous pouvez vous référer au rapport établi 
par Nicole Florimond pour le Conseil de l’Europe ainsi qu’au contenu des BUS qui relatent 
les faits principaux de la vie de l’UCAPE. Tous ces documents figureront bientôt sur le site. 
 
Qu’il me soit permis de proposer une philosophie de l’action pour l’UCAPE et pour tous ceux 
qui ne se reconnaissent pas dans la caricature de texan qui gouverne à Washington. On 
vilipende souvent l’extrême-droite, avec raison, me semble-t-il. Mais ce qui me glace encore 
davantage, c’est d’entendre celui qui déclare qu’il est en communication directe avec Dieu et 
qui prétend incarner le bien contre le mal. 
Entre ceux qui prétendent incarner le bien absolu et s’arrogent le droit de désigner l’axe du 
mal, n’y a-t-il pas une autre voie qui devrait être celle de notre Europe ? 
 
J’ai l’espérance d’une Europe puissance : non, pour imposer à d’autres nos modes de vie, de 
pensée ou d’action sociale ou politique, mais pour proposer au monde, et à trois voire à quatre 
cents millions d’européens, un héritage qui se réfère aux religions du Livre, au Dieu unique 
imaginé déjà par Akhenaton, à l’héritage grec et romain, à la liberté de pensée et d’ouverture 
de la Renaissance, à la pensée libre du Siècle des Lumières et aux luttes sociales qui 
commencèrent au 19e siècle avec la révolte des canuts de Lyon pour éclore partout dans notre 
Europe et créer un système de protection sociale ; non, pour faire de chacun des assistés mais 
pour mettre fin à des millénaires d’inégalités sociales, culturelles et politiques. C’est cet 
héritage qui fait de l’Europe une puissance. Espérance ou nostalgie ? j’aimerais que ce fût 
encore une espérance. 
 
Nous avons le choix entre une Europe restreinte et puissance ou un espace géographique plus 
large mais qui perd, en s’agrandissant sans se fédérer politiquement, une grande partie de sa 
force. 
 
L’Europe puissance est un groupe de pays qui s’unissent pour rapprocher leurs destins et 
avoir une voix qui compte dans le débat universel. Il nous faut donc nous unir pour exister, 
défendre nos priorités, avoir notre mot à dire dans l’avenir de la planète. Sinon, nous 
deviendrons la Méditerranée du monde des 15 et 16e siècles quand l’Atlantique a remplacé la 
Mare nostrum. 
 
Nous vivrons à nouveau dans un monde bipolaire où il y aura d’un côté du Pacifique, les 
Etats-Unis et de l’autre, la Chine et les puissances montantes de l’Orient. 
 
Modestement, essayons de convaincre nos responsables politiques que c’est de cette Europe-
phare que nous avons besoin pour exister autrement que comme la Grèce ancienne durant 
l’hégémonie romaine. 
 


