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Déclaration de Solidarité Européenne adoptée à l'unanimité par la Conférence de 
Gstaad, Mardi, le 9 septembre 1947

Nous, représentants élus de peuples libres de l'Europe, réunis dans une Conférence Parlementaire 
Européenne, conscients de notre responsabilité envers les peuples, déclarons à la face du monde:

La guerre, qui a si souvent ravagé notre Continent et dont on constate encore les traces sanglantes, ne peut 
être éliminée que par une transformation de l'Europe en une communauté indissoluble et fédérée, unie par sa 
civilisation, par sa volonté de liberté et par son destin commun.

Nous faisons appel à tous les gouvernements de l'Europe, à tous les parlementaires, à la presse et à tous ceux 
qui à quelque titre que se soit exercent une influence sur l'opinion publique, à tout homme et toute femme:

Aidez-nous à transformer l’Europe - à présent divisée contre elle-même - en un grand foyer de paix, de  
liberté et de prospérité.

Nous faisons appel aussi à tous les peuples du monde:

Aidez-nous à accomplir notre mission fédérale, afin que l'Europe devienne l'un des fondements de la paix et  
de l'entente mondiale!

Agissons sans délai et courageusement pour l'organisation spirituelle, politique, économique et sociale de 
notre continent et accomplissons ainsi la tâche de notre génération:

La création des Etats Unis de l'Europe par la volonté de ses peuples!
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