One Hour for Europe Manifesto
Nous, les européens de l’organisation One Hour for Europe, défendons une vision différente et
progressiste pour l’Union européenne. Un point de vue qui, prenant en compte non seulement
la récente pandémie, mais aussi la menace constante d’une catastrophe climatique, nous pousse
à faire comprendre aux gens les bouleversements que nos sociétés vivront dans un futur très
proche (ou même des changements qui sont déjà apparus), en conséquence du développement
technologique et, aussi, bien sûr, de la crise environnementale. Tout cela nous a fait regarder
au-delà de la vie quotidienne, pour prendre une vue d’ensemble et pour réfléchir à quel doit
être le rôle de l’UE dans ce futur où nous tous nous trouverons bientôt.
D’abord, nous défendons que nos actions, en tant qu’Humanité, ne peuvent plus mettre en péril
l’existence et le futur du monde naturel, bien comme de sa diversité, sur cette planète. C’est,
donc, notre espoir que l’UE arrive à devenir l’exemple pour tout le monde en ce qui concerne
le développement écologiquement soutenable, en créant la première économie moderne et
digitale en harmonie avec la nature.
Nous constatons aussi que l’Europe semble avancer, bien que difficilement, dans un sens de
réveiller géopolitique ; un tel procès doit absolument — à notre avis — se traduire dans le
maintien de la paix et le rétablissement et la réforme du multilatéralisme au niveau des
relations entre les grandes puissances. Il faut à tout coût condamner et prévenir le recours à des
nouvelles formes de conduire la guerre, issues des nouvelles technologies.
Ayant fait attention au climat de manipulation et de post-vérités qui semble avoir augmenté
considérablement ces dernières années, nous croyons sincèrement qu’il faut, plus que jamais,
investir en nos concitoyens, avec pour but de les aider à combattre les influences de tout genre
de fake news, ainsi que fomenter la préférence pour sources d’information fiables, bien comme
la connaissance des causes et des caractéristiques spécifiques des événements et mouvements
de notre époque contribuant pour changer le monde, pour le mieux ou pour le pire. La prise en
conscience de tout genre de défis — sociales, économiques et écologiques — par les gens est, à
notre avis, le meilleur outil pour prévenir l’indifférence vis-à-vis les injustices, et aussi le
premier pas dans leur résolution.
Si l’Humanité continue comme si ne rien était — en préservant des modèles de production et
consomption anciens, sans les replacer —, nos sociétés, nos pays, alors, n’auront fait aucun pas
dans le sens du progrès. C’est à nous, alors, d’étudier tous les défis dont nous faisons face
d’une façon multidisciplinaire. C’est à nous de réconcilier la technologie, la société et
l’éducation du futur avec la nature. C’est à nous de lire plus et nous informer sur tous ces
sujets. Pour cela, il nous faudra être créatifs. Et courageux.
Pourtant, tout cela aura du sens si les institutions soient disponibles pour écouter les gens, les
citoyens et les jeunes européens — c’est-à-dire, si les institutions de l’UE parviennent à
devenir une véritable maison commune. Il faut, donc, démanteler toutes les barrières qui
séparent l’électorat des décideurs politiques (et économiques). Nous devons agir pour refonder
un dialogue, ouvert à tous et à toutes, sur quelle route nous devons prendre en direction d’une
Union plus étroite et plus proche des citoyens.
Pour finir, on avoue que les révolutions écologique et technologique, permettant non seulement
le développement économique, mais aussi une citoyenneté plus active et de profiter des talents
de nous tous, sont les éléments-clés pour un futur meilleur.
Tout cela, c’est ce que nous voulons pour l’Union Européenne.
.
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