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Avons-nous conscience que nous sommes Européens, profon dé-

ment, en raison d’une longue histoire commune qui a débouché 

depuis 60 ans sur la construction d’un modèle social spéciique 

plaçant la personne humaine au cœur de notre projet politique ? 

Que l’Europe n’est idèle à elle-même que dans l’ouverture ? Il 

s’agit de retrouver  l’inspiration initiale des pères fondateurs et de 

remettre la personne au centre du projet européen.

A quelques mois des élections européennes de 2014, qui 

appelleront aux urnes des millions d’électeurs pour désigner leurs 

députés, ce livre est une contribution urgente à l’obligation que 

nous avons de refonder l’Europe telle que nous la voulons. 

L’Europe, avec ses valeurs et ses contradictions, représente 

plus que jamais une chance pour chacune et chacun d’entre 

nous. La comprendre c’est éviter le pire : l’arrivée au Parlement 

d’une majorité contraire à ce qui a été construit patiemment depuis 

60 ans.

Patrice Obert s’est attelé en « usager de l’Europe » à ce vaste 

sujet qui lui a permis, depuis plus de 20 ans, de rencontrer 

de nombreuses personnalités : Emmanuel Levinas, France 

Quéré, Gilles Lipovetski, Edgar Morin, Albert Jacquard, André 

Comte-Sponville, Olivier Clément, Jean Delumeau, Christian 

de Portzamparc, Gérard Chaliand,… dont les rélexions nourrissent ce 

texte. Haut fonctionnaire, auteur d’un essai (Modernité et monothéismes 

- contribution à l’élaboration d’un projet européen, Karthala, 2006) et de 

plusieurs pièces de théâtre, Patrice Obert est très impliqué dans la vie 

associative dont Urgence Jeunes, association d’insertion de jeunes en 

dificulté. Il est également membre du courant politique des Poissons Roses.

Pierre Royer, agrégé d’histoire, est auteur et coordonnateur du rapport 

Anteios 2009 : L’Europe la puissance au bois dormant et Géopolitique des 

mers et des océans.
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