
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nous l'Europe ! Les jeunes perpétuent le message de de Gaulle 
 

Table ronde de clôture le 21 septembre réunissant les ministres des Affaires 
européennes Cazeneuve et Link, les députés européens Goulard et Schwab et 
les représentants des jeunes Européens ayant pris part à « l'Initiative de 
Ludwigsburg » depuis mars 2012 
 
« A nous l'Europe ! » L'appel à la jeunesse européenne de mars 2012 est devenu en quelques mois le leitmotiv que les 
jeunes ont continué à faire circuler fièrement à l'occasion du cinquantième anniversaire du discours de de Gaulle à 
Ludwigsburg. Lors de la table ronde de clôture qui s'est tenue dans la soirée du 21 septembre et à laquelle ont pris 
part les ministres des Affaires européennes Bernard Cazeneuve et Michael Link, les députés européens Sylvie Goulard 
et Andreas Schwab, table ronde animée par Frank Baasner, directeur du dfi, et Hélène Miard-Delacroix, de l'Université 
Paris-Sorbonne, les représentants des jeunes ont pu présenter les résultats de leurs travaux devant un auditoire 
exceptionnel comptant plus de 1000 invités et invités d'honneur. Les applaudissements de la salle sont venus 
récompenser six mois de travail intensif. Lors de la cérémonie officielle le 22 septembre – qui s'est tenue dans le lieu 
historique qu'est la cour du château de Ludwigsburg – le Président de la République François Hollande et la 
Chancelière Angela Merkel ont reçu chacun un exemplaire du texte de « l'Initiative de Ludwigsburg ». Auparavant, 
Erwin Teufel, président du dfi, avait appelé les jeunes Européens, dans un discours émouvant évoquant le passé, à 
perpétuer le précieux héritage de de Gaulle et d'Adenauer. 

 

D'où est-on parti ? Pour commémorer les 50 ans du discours de 1962, la ville de Ludwigsburg et l'Institut franco-
allemand (dfi) ont lancé en 2012 l'Initiative de Ludwigsburg, qui consiste en un forum trilingue en ligne intitulé « A 
nous l'Europe ! » [www.a-nous-leurope.eu//]. Depuis mars 2012, ce forum a réuni 350 jeunes de France, 
d'Allemagne, de Pologne, de Grande-Bretagne, d'Espagne, de République tchèque, de Slovaquie et des Pays-Bas. Il 
avait pour but d'expérimenter concrètement de quelle manière les jeunes peuvent s'organiser pour participer à la 
réflexion européenne sur les grands défis politiques que sont la crise de la dette, la transition démographique et la 
migration, le changement climatique et l'approvisionnement énergétique. Cette « entreprise audacieuse » 
(l'expression est de M. le maire Werner Spec) a donné naissance à un vaste mouvement, qui s'est traduit par la venue 
en septembre à Ludwigsburg de 94 jeunes délégués – accompagnés par un groupe de 23 scientifiques et experts 
réunis pour la conférence internationale « The Future of Democracy in Europe », présents au même moment à 
Ludwigsburg, où ils s'étaient réunis pour une séance de travail.  

 

La table ronde de clôture, animée par Frank Baasner et Hélène Miard-Delacroix, a rassemblé les ministres des 
Affaires européennes Bernard Cazeneuve et Michael Link, les députés européens Sylvie Goulard et Andreas Schwab, 
ainsi que cinq représentants des groupes de jeunes Européens. Ce fut là l'occasion pour les ministres, les 
parlementaires et les jeunes délégués d'échanger des idées et de faire passer des messages.  

 

Le débat s'est articulé autour de trois grandes thématiques :  

 

1. Vivre l'Europe dans sa diversité, induite par des jeunes provenant de huit États européens, et trouver néanmoins 
dans les débats « une voix commune». Se donner la peine de découvrir et de connaître les autres partenaires 
européens (y compris leur langue). Favoriser les échanges et les rencontres entre le plus de jeunes possible et issus 
de toutes les couches sociales, entre autres grâce à des informations ciblées. Il était principalement question là du 
programme européen d'échange Erasmus à destination des étudiants, des offres de l'Office franco-allemand pour la 
jeunesse (Deutsch-Französisches Jugendwerk) et de l'année de service civil volontaire. A cela est venue s'ajouter la 
proposition de rendre obligatoire pour tous les jeunes de la 10ème classe (l'équivalent de la seconde) la visite d'une 



capitale européenne. A la question : « Comment unir les différences au sein d'un tout politique ? », le modèle de « 
l'Initiative citoyenne européenne » (EBI) apporte une réponse. L'EBI donne un droit d'initiative politique à un 
rassemblement d'au moins un million de voix provenant de 7 pays de l'UE au minimum : si ces conditions sont 
réunies, une proposition de loi émanant des jeunes peut être déposée auprès de la Commission européenne.  

2. A quoi doit ressembler la future architecture politique de l'Europe ? Les représentants des jeunes veulent assumer 
des responsabilités pour ce qui concerne l'Europe mais aussi leur avenir. Ils souhaitent être impliqués dans les 
décisions importantes. Les ministres Cazeneuve et Link ont réfléchi à ce sujet à la création de nouvelles structures 
européennes : une partie des députés au parlement européen pourrait être élue en 2014 grâce à des listes 
transnationales et entamer un mandat européen. C'est de leurs rangs que pourrait également sortir le futur président 
de la Commission.  

3. La solidarité était la troisième notion importante à ressortir des débats de Ludwigsburg. Solidarité entre jeunes et 
moins jeunes, entre riches et pauvres, entre États européens. Ce thème a sans cesse resurgi à propos des questions 
sociales et éthiques, par exemple des chances que les jeunes générations puissent échapper au chômage, qui atteint 
un niveau dramatique dans les pays du sud. Avec le concept de mécanisme européen de stabilité (ESM), le ministre 
Link a évoqué une « solidarité obéissant à des règles claires », selon « ce que nous considérons comme important en 
Europe ». Pour les jeunes représentant le groupe dédié à la crise de la dette, il est avant tout « l'heure de l'action 
solidaire en Europe ». 

Tout cela ne relève-t-il encore que de l'avenir ? Pas tout à fait. Lors de la cérémonie officielle qui s'est déroulée le 22 
septembre à Ludwigsburg, le président de la République François Hollande a prononcé ses derniers mots en 
allemand, déclarant : « Jeunes femmes et jeunes gens, d'Allemagne et de France, de toute l'Europe. Votre rôle est à 
présent de concrétiser le rêve européen, de le faire vivre aujourd'hui et demain. Vive l'amitié franco-allemande ! » 

 

La liste des sponsors ayant généreusement financé le forum en ligne trilingue de Ludwigsburg témoigne de 
l'importance accordée à la question de la participation des jeunes Européens : la Fondation Robert Bosch, la 
Fondation Wüstenrot, la Kreissparkasse de Ludwigsburg, la Fondation Dr. Karl Eisele & Elisabeth Eisele, le programme 
européen « Jeunes en action » et l'agence allemande « Jeunes pour l'Europe » chargée de le mettre en œuvre, la 
Fondation Paul Lechler, la Fondation Mann+Hummel, l'office franco-allemand pour la jeunesse, la BHF-Bank de 
Stuttgart, les Rotary-Clubs de Bietigheim-Vaihingen, de Ludwigsburg, de Ludwigsburg-Altwürttemberg et de 
Backnang-Marbach, ainsi que Günther Fleig, Peter Kemmler et Hartwig Bronner. 

 


