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L’EDITORIAL
Les élections italiennes sont un nouveau signal d’alarme. 
Dans l’Union européenne, la montée des partis populistes, 
antieuropéens et xénophobes se poursuit, leur électorat s’élargit 
et leurs idéologies contaminent le débat politique. Un thème leur 
est commun : non à l’immigration !
Depuis 2013, en Europe centrale et orientale, les frontières se 
ferment aux réfugiés. En juin 2016, au Royaume-Uni, le Brexit était 
majoritaire. En 2017, en France, en dépit du talent d’Emmanuel 
Macron et du soutien que lui ont apporté les partis républicains, le 
Front national a séduit près de 34 % des électeurs au second tour 
des élections présidentielles. En Allemagne, pour la première fois, 
l’AFD est entrée au Bundestag avec 92 députés. 
La question migratoire sera un thème central des élections 
européennes en 2019. Notre devoir d’Européens, attachés aux 
valeurs qui nous unissent, inscrites au préambule du traité de 
l’Union européenne, nous commande de ne pas esquiver ce débat.
Europartenaires, avec EuropaNova, organisera le 14 septembre à 
Paris une rencontre où d’éminents acteurs politiques, économiques, 
sociaux, des experts et associations reconnus, débattront de la 
question migratoire et des réponses européennes. Ce colloque se 
situera dans le cadre des consultations citoyennes proposées par 
le président de la République et acceptées par 27 États membres.
Nous inscrirons aussi dans ce cadre le colloque qu’Europartenaires 
organise chaque année avec la fondation Friedrich Ebert et qui 
sera consacré à la jeunesse, le 18 septembre.

En 2019 nous célèbrerons les 25 ans d’Europartenaires. Nous 
espérons, en tant que co-présidents de cette association, que cet 
anniversaire coïncidera avec le renouveau de l’Europe.
Europartenaires, avec ses modestes moyens, mais fort du soutien 
constant, depuis 1994, des responsables français et européens, a, 
plus que jamais, la volonté de contribuer à redonner du sens à 
l’Union européenne et à faire vivre l’idéal européen dans le monde 
d’aujourd’hui et de demain.

Élisabeth Guigou et Jean-Noël Jeanneney
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Les consultations citoyennes, démarche consistant à sonder 
les citoyens pour décider des refondations à venir de l'Europe, 
sont l'un des grands chantiers européens du président de la 
République. À la suite du dépôt d’un rapport d’information de la 
commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale 
en décembre dernier sur les conventions démocratiques de 

refondation de l’Europe, s’est formé un comité d’orientation 
piloté par la Ministre chargée des affaires européennes Nathalie 
Loiseau et dont est membre Élisabeth Guigou. Parallèlement, tous 
les États membres à l’exception du Royaume-Uni ont accepté 
d’organiser des consultations citoyennes lors de la réunion 
informelle des Chefs d’État du 23 février. Le 17 avril l’initiative 
a été officiellement lancée en France par le Président à Epinal, 
suite à son intervention à Strasbourg devant les parlementaires 
européens. Europartenaires prendra part activement à la tenue de 
ces consultations citoyennes.
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