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Accordez le statut de candidat à l'Ukraine, et pas seulement !
Chère Présidente Von der Leyen, cher Vice-président Josep Borrell, cher Commissaire Olivér Várhelyi,
Chers chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne,
Alors que nous admirons tous le courage des Ukrainiens qui luttent contre l'invasion du régime russe soutenu par
le Belarus de Loukachenka, les citoyens de toute l'Europe manifestent leur soutien à l'Ukraine. Nous étions des
centaines de milliers à défiler dans les rues d'Europe pour appeler à la paix et crier que nous sommes solidaires
de l'Ukraine.
Cette solidarité doit devenir plus concrète et plus efficace. L'Europe est plus vaste que les membres actuels de
l'Union européenne. Vous avez demandé aux citoyens de discuter de l'avenir de l'Europe, ils ont répondu à votre
appel : l'avenir de l'Europe va au-delà de la frontière orientale de l'Union. L'Ukraine est l'Europe. En effet, ces
derniers jours, les Ukrainiens ont défendu non seulement leur pays, mais aussi nos valeurs européennes
communes.
Face à la pandémie de COVID-19, l'UE a relevé le défi avec le fonds de relance européen Next Generation. Nous
sommes aujourd'hui à un moment encore plus crucial. Après avoir douté un peu au départ, l'UE a fait sienne son
ambition politique en envoyant de l'aide à l'Ukraine et en déployant le plus audacieux ensemble de sanctions
économiques à l'encontre des agresseurs. Il est maintenant de votre devoir, en tant que dirigeants européens,
d'écrire le prochain chapitre d'une Europe unie : élargir et défendre.
Nous vous demandons donc d'accorder le statut de candidat à l'UE à l'Ukraine, ainsi qu'à la Moldavie et à la
Géorgie. Ils ont montré leur engagement européen, ils en paient le prix. L'Union européenne doit maintenant
s'engager dans notre destin commun d'une voix haute et forte!
Nous demandons également que le statut de candidat soit accordé en même temps à la Bosnie-Herzégovine et
au Kosovo, pays en phase de pré-adhésion, et qu'une énergie nouvell soit investie dans le processus
d'élargissement des pays actuellement candidats, l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie.
L'Union doit véritablement protéger les siens. Nous vous demandons donc instamment, dirigeants de la
Commission et du Conseil européen, de mettre enfin en place une véritable Union des affaires étrangères, de
la sécurité et de la défense, en commençant par les moyens financiers nécessaires pour nous défendre et
assurer la sécurité de tous les Européens, chez eux et à l'étranger. L'UE ne peut pas répéter ses erreurs passées
: elle a besoin du pouvoir politique nécessaire pour éviter de nouvelles guerres en Europe et pour promouvoir la
démocratie, les droits de l'homme, l'État de droit et la protection de l'environnement.
La voie que nous proposons de suivre n'est ni facile, ni certaine. Nous ne voulons pas minimiser le travail
nécessaire pour vérifier les critères d'adhésion et l'engagement en faveur des réformes, avant l'ouverture des
négociations d'adhésion et avant que ces pays n'adhèrent à l'Union européenne, ou pour établir des structures
d'investissement et des capacités de déploiement militaire. Cela étant, ces moments historiques exigent une
réponse historique. Alors que la crédibilité du projet européen est en jeu, il est temps d'agir de manière décisive
et pour l'UE d'agir d’une seule voix.
Nous devons maintenant avancer vers l'achèvement de notre Union. L'Ukraine est l'Europe, la Moldavie est
l'Europe, la Géorgie est l'Europe !

