
 

 
Rome, 4 avril 2020. 

 

A la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen 

Au président du Parlement européen – David Sassoli 

Au président du Conseil européen – Charles Michel 

Aux membres du Parlement européen et tous les groupes 

 

 
 Chers Président et membres du Parlement européen, 
  

 Pour de nombreux citoyens de l'Union européenne, le formidable défi de la pandémie du coronavirus met 

à l'épreuve le sens même de l'existence de l'Union et de ses institutions. C'est dans les moments difficiles - et 
celui-ci est crucial - qu'il se vérifie si les modèles de gouvernance sont valides et efficaces ou s’ils doivent être 
modifiés. Dans ce contexte, vue la gravité de la  situation,  les citoyens européens espèrent que les dirigeants de 

l'Union européenne seront fidèles aux principes de solidarité et de confiance qui ont inspiré sa fondation. Et que 
les dirigeants des États membres sauront prendre ensemble les décisions en faveur du bien commun et dans 

l'intérêt de l'ensemble de l'Union, en ayant conscience que les ressources et les besoins de chacun sont communs à 
tous . 
  
 Dans ce contexte, en tant qu'ONG New Humanity et Mouvement Politique pour l'Unité, -fondés par 
Chiara Lubich- nous vous remercions pour les mesures déjà prises. À quelques jours de la réunion de 
l'Eurogroupe, délégué par le Conseil européen pour identifier des propositions appropriées et communes à tous les 

États, nous encourageons à prendre des décisions destinées à lutter contre la récession imposée par la pandémie. 
  
 Nous pensons qu'il est nécessaire de faire un pas significatif dans le processus historique d'intégration 
initié par les pères et les mères fondateurs et fondatrices de l’Europe - Adenauer, De Gasperi, Schuman, Spaak, 
Monnet, Spinelli, E. Stein, S. Weil, M. Zambrano, Ch. Lubich -. À l'occasion de la Journée de l'Europe en 2002, 

Chiara Lubich a lancé une proposition que nous aimerions partager pour sa pertinence dans l’urgence actuelle: 

«L'unité de l'Europe appelle aujourd'hui les politiciens européens à interpréter les signes des temps et à conclure 
un pacte de fraternité entre eux, qui les engage à se considérer autant membres de la patrie européenne que de la 
patrie nationale, toujours à la recherche de ce qui nous unit et afin de trouver ensemble les solutions aux 

problèmes qui font encore obstacle à l'unité de l'Europe. » 
  
 L'unité politique, économique, sociale et culturelle de l’Europe sera définie par la réponse et l'action 

géopolitique et mondiale que l'Union européenne saura donner au défi colossal posé par la pandémie de 2020.  
  
 Par ailleurs pour faire face à la pandémie, c’est une question de justice que des pays disposant de moins 

de ressources sanitaires et économiques, fassent appel à la générosité de l'Union européenne pour qu’elle agisse 
au-delà de ses frontières. Cela servira à former un pont de solidarité et un esprit de fraternité qui était déjà dans la 

vision des fondateurs: une Europe unie ouverte à une perspective universelle, une Europe unie pour un monde uni. 
  
 Nous sommes convaincus et confiants que vous saurez prendre les décisions requises, et nous vous 

remercions pour votre investissement pour le bien de l'Europe et du monde. 
 

 
 
 J. Miguel Aguado Marco Desalvo 
 Pour la coordination européenne Président de l’ONG New Humanity 
 Mouvement Politique pour l’Unité 


