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Il y a 60 ans : Les Etats-Unis d’Europe
Seuls les incorrigibles optimistes peuvent penser
que l’Europe se porte bien. L’Europe est au point
mort – et il n’est pas certain que les échéances élec-
torales majeures de cette année portent au pouvoir
les majorités qui permettront une relance. Tout le
monde en parle de cette relance, mais jusqu’ici 
rares étaient ceux qui agissaient. Et on en est arri-
vé au point que même les optimistes en ont été ré-
duits à espérer que l’arrivée aux commandes de
Donald Trump (voire les... festivités concoctées
par Vladimir Poutine à l’occasion du centenaire de
la révolution bolchevique) réveilleront les Euro-
péens ! Rares sont ceux qui espèrent que le sursaut
viendra de la commémoration des 60 ans de la si-
gnature du Traité de Rome ayant institué l’ex-
Communauté Economique Européenne (CEE).

C’est peut-être Charles Kupchan, professeur de
relations internationales de l’université de George-
town à Washingtown, qui, en cette année électo-
rale, a trouvé ‘la’ solution en déclarant : « L’érosion
de l’idéal européen est préoccupante, même pour les
Etats-Unis... L’Union Européenne est à l’agonie...
L’Europe a besoin d’une nouvelle génération de diri-
geants capables de redonner vie à un projet qui
menace de rendre son dernier souffle ».

Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler ce que
l’Alsace a vécu, il y a près de 60 ans, le 17 novem-
bre 1957, à 15 heures, dans un hall du terrain 
d’exposition du Wacken, à Strasbourg. Plus de 
3000 personnes s’y sont retrouvées pour soutenir
l’idée un référendum populaire en faveur de la
création des « Etats-Unis d’Europe ».

Il s’agissait pour le Congrès du Peuple Euro-
péen, mouvement organisateur de la manifesta-
tion, de préparer le référendum du 8 décembre
1957 qu’il avait organisé dans plusieurs villes
d’Europe (à Milan, Düsseldorf, Turin, Anvers,
Maastricht, Lyon, Strasbourg et... Genève). Les
organisateurs strasbourgeois entendaient s’adres-
ser aux électeurs des 54 communes alsaciennes
pour les inciter à participer à ce référendum et 
adopter une déclaration affirmant : « Je me déclare
partisan de la création des Etats-Unis d’Europe par
une assemblée constituante élue au suffrage univer-

sel ». En Alsace donc, ce référendum, organisé par
les militants du Congrès du Peuple Européen et
du Mouvement Fédéraliste Européen, avec peu de
moyens mais beaucoup d’enthousiasme, avait été
lancé par cette rencontre au Wacken. Les partici-
pants adoptèrent au cours de cette manifestation
le « nouveau Serment de Strasbourg » : « Nous
n’aurons plus désormais ni trêve, ni repos avant que
ne soit réunie une assemblée constituante européen-
ne élue au suffrage universel ». Et la rencontre de se
conclure avec l’Ode à la joie de la 9e Symphonie de
Beethoven, qui deviendra par la suite hymne offi-
ciel européen, à l’initiative de Pierre Pflimlin, de-
venu président du Parlement Européen. Le réfé-
rendum eut un succès d’estime et en Alsace près de
26000 citoyens se rendirent aux urnes pour sous-
crire à déclaration. 

Michel Mouskhely, professeur à la Faculté de
Droit de Strasbourg et président du Congrès du
Peuple européen en Alsace, avait lancé : « Si la po-
pulation strasbourgeoise vote en masse en faveur des
Etats-Unis d’Europe, alors les hommes d’Etat trou-
veront dans cet appui populaire la force qui leur est
nécessaire pour nous conduire au haut de la route
qu’ils ont choisie. Si elle s’abstient, alors l’unifica-
tion européenne sera retardée de vingt ans, c’est-à-
dire qu’elle sera remise sine die, car nous n’avons plus
vingt ans à perdre ». Alain Howiller

„Neuer Straßburger Eid“

60 Jahre nach Unterzeichnung der Römischen
Verträge ist die Europäische Union in keinem
guten Zustand. Unser Autor, ehemaliger Chef-
redakteur der Straßburger Tageszeitung Les Der-
nières Nouvelles d’Alsace (Elsässische Neueste Nach-
richten) erinnert an ein vom „Europäischen Volks-
kongress“ am 17. November 1957 in Straß-
burg organisiertes Referendum für die „Ver-
einigten Staaten Europas“, das mit einem „neu-
en Straßburger Eid“ enthusiastisch eine von
den Europäern direkt gewählte verfassung-
gebende Versammlung forderte. Red.


