Manifeste d’Amsterdam pour l’Europe
L’Europe est à un carrefour.
Fragmentation et polarisation menacent des décennies de paix et de coopération
européenne.
L’inégalité ébranle la fabrique de nos sociétés.
Culture et identité sont détournées afin de diviser les communautés.
Au lieu d’apporter des solutions, l’Europe est souvent perçue comme une part du
problème.
Les raisons qui ont conduit à la création de l’Union Européenne sont oubliées.
En même temps, une nouvelle vision, une nouvelle utopie pour l’Europe peinent à se
faire jour.
Nous devons forger un véritable sentiment européen, formuler une raison d’être
européenne et nourrir notre sentiment d’appartenance à l’Europe.
C’est avec un tel sentiment qu’une meilleure Europe est possible.
Sans lui, l’Europe est vulnérable à la fragmentation et à la désintégration.
En ces temps d’incertitude et d’imprévisibilité, à l’heure où nos fondement sont remis
en question par le monde et même en Europe, il est essentiel de réaffirmer et de
vivre ouvertement nos valeurs, boussole indispensable à l’action.
Nous croyons en une Europe unie.
Nous croyons aux valeurs de coopération, de partage et de solidarité.
Nous croyons en la démocratie et en l’état de droit.
Nous croyons au pouvoir de la dignité humaine et de l’inventivité.
Nous croyons en la diversité et en la liberté.
Nous croyons au pouvoir de l’espoir, de la curiosité et de l’optimisme.
Que peut la culture?
La culture peut unir l’Europe.
La culture peut ouvrir des espaces d’expériences européennes.
La culture peut célébrer la diversité de l’Europe.
La culture peut narrer les histoires de l’Europe.

La culture peut imaginer une Europe meilleure, par-delà les statistiques et les taux
de croissance.
Parce que l’Europe a besoin de nouvelles utopies.
La culture peut favoriser un espace public européen.
La culture peut démystifier la technologie numérique.
Et la culture peut offrir une résistance contre l’extrémisme et la fragmentation.
Nous vivons des temps tumultueux.
Comment répondre aux défis et non seulement y réagir?
Comment œuvrer à l’avenir de l’Europe sans compromettre les luttes actuelles?
Aux temps de défis s’offrent aussi des opportunités.
Un sens d’urgence et de nouveaux espaces de réflexion émergent.
Ce n’est pas que ce qu’on fait mais la manière dont on s’y prend.
Il nous faut être à la fois stratégique et agile.
Il s’agit de réfléchir avant d’agir mais ensuite, il faut agir.
Nous donnerons à d’autres les moyens. Un minimum de 50% de notre budget ira à
des partenaires extérieurs.
Nous sommes Européens dans notre riche diversité et ancrés dans le territoire.
Chacune de nos initiatives, qu’elle soit locale, nationale ou pan-européenne, doit
avoir un objectif européen clair.
Nous emploierons un langage que les gens comprennent réellement.
Nous embrasserons la diversité et ne nous contenterons pas seulement d’en parler.
Nous rechercherons et expérimenterons avec des idées et des approches nonconventionnelles.
Il nous faut œuvrer ensemble.
Avec sérieux.
Tout autre choix serait irresponsable.
Nous sommes prêts à faire le nécessaire.
Dépassons-nous.
Allions-nous pour la défense de l’unité européenne et pour faire de l’Europe un lieu
meilleur pour chacun d’entre nous et pour les générations à venir.
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