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Appel du Mouvement européen (10 octobre 1953)

« L'heure est venue pour les nations de l'Europe de transférer certains de leurs droits souverains pour les 
exercer désormais en commun en vue de coordonner et de développer leurs ressources. »

Tel est le message que, le 10 mai 1948, le Congrès de l'Europe adressait aux pays du Vieux Continent.

Aujourd'hui, 10 octobre 1953, nous, militants européens venus au lieu même d'où fut lancé ce premier appel, 
affirmons la permanence de nos desseins dont témoigne la continuité de notre action. Assurer à nos peuples 
la liberté, la paix, la prospérité et la justice sociale demeure notre but suprême.

Cinq ans ont passé. Dans la voie qui mène l'Europe à son unité, des progrès remarquables ont été accomplis. 
Le Mouvement Européen s'honore d'y avoir contribué.

Les Six Pays qui, par leurs actes, ont répondu à notre premier message, doivent couronner leur œuvre s'ils ne 
veulent en perdre rapidement les fruits. Le projet de Statut politique établi sur mandat des Gouvernements 
ne peut attendre plus longtemps la sanction des Etats. Les Six Pays doivent créer la Communauté 
Européenne supranationale assurant la fusion de leurs intérêts essentiels.

Pour faire face aux tâches qui lui seront assignées, cette Communauté doit reposer en tout cas sur une 
Assemblée élue au suffrage universel direct et sur un pouvoir exécutif supranational exclusivement 
responsable devant le Parlement européen.

L'heure des grandes décisions est proche.

La routine, l'ignorance, l'égoïsme, un nationalisme dépassé, les consignes de l'étranger, se trouvent 
rassemblés contre l'Europe dans une monstrueuse alliance. Les adversaires de l'Europe se préparent au 
combat. Pour convaincre les uns et combattre les autres, nous en appelons aux hommes et aux femmes de 
nos pays.

Ensemble, nous vaincrons.
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