
#CitizensRoute73

Déclaration d’Engagement Commun

Nous, acteurs de la société civile européenne, réunis à Louvain la Neuve les 1 et 2 juillet 2017 pour initier un
Processus Citoyen de Démocratisation de l’UE, nous engageons à maintenir un effort de mise en convergence de
nos actions respectives pendant les deux années qui nous séparent de la prochaine élection européenne  de 2019,
dans le cadre du projet commun #CitizensRoute73.

Ancrés dans de la diversité de nos approches, méthodes, domaines d’intervention, réseaux,… nous exprimons une
volonté commune de converger vers la #CitizensRoute73 qui contribuera à combiner nos forces en une puissance
de démocratisation de l’UE.

Nous  prenons  la  #CitizensRoute73 parce  que  nous  visons  la  même  destination,  à  savoir  pouvoir  élire  des
représentants européens - en plus des représentants nationaux  - au Parlement européen en 2019.

Cet objectif simple nécessite la mise en route d’une dynamique citoyenne transeuropéenne irrésistible venant en
soutien aux projets institutionnels et politiques allant dans le même sens :

. Faire émerger un débat public commun sur l’avenir de l’Europe

. qui doit permettre l’apparition des idées/figures/mouvements politiques européens 

. indispensables à la tenue d’une vraie élection trans-européenne

… le tout en un même mouvement, celui de la mise en synergie de toutes nos mobilisations.

Le chiffre 73, qui correspond au nombre de sièges que les Britanniques pourraient laisser vacants en 2019 et que
nous souhaitons voir remplis par des représentants européens, matérialise  symboliquement cet objectif.

En  ce  2  juillet  2017,  à  Louvain  la  Neuve,  nous,  signataires  de  cette  Déclaration,  inaugurons  le  projet
#CitizensRoute73 auquel nous nous engageons à consacrer un effort constant allant d’une simple attention aux
actions menées dans ce cadre, à la participation aux instances de pilotage du projet, en passant par toute la gamme
des contributions ponctuelles ou non aux discussions et actions qui doit grossir et imposer un débat public trans-
européen.
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