Rejoignez #wakEUp - Bruxelles, 28 juin
REVEILLEZ- VOUS, REVEILLEZ L’EUROPE!
Tous sont d’accord : l’Europe a besoin de changer, mais cela n’avance guère. Les réformes de la
zone euro sont en discussion depuis des années et sont régulièrement reportées. L’Europe a besoin
d’investissements mais le budget européen reste minuscule. L’immigration demeure un défi commun
auquel nous faisons pourtant face dans la désunion et en érigeant de nouvelles barrières entre
Européens. L’Union européenne devrait être en mesure d’agir mieux et plus vite mais demeure
prisonnière des gouvernements nationaux. Les propositions qui sont sur la table pour une “Europe
unie, souveraine et démocratique” restent sans réponse. Comme l’UE ne parvient pas à changer et
à produire des résultats suffisants, les populistes et les nationalistes gagnent du terrain et viennent
au pouvoir dans un nombre croissant de pays européens. Nos dirigeants politiques nationaux
marchent comme des somnambules vers le démantèlement de l’Europe!
Les 28-29 juin, les Chefs d’état et de gouvernement se réuniront à Bruxelles pour un Conseil
européen. Nous serons là pour appeler à l’action. Il est temps de décider d’une feuille de route pour
renforcer l’euro. Il est temps d’augmenter massivement le budget de l’UE. Il est temps de faire de la
Commission l’exécutif d’un vrai gouvernement. Il est temps pour le Parlement européen d’avoir voix
au chapitre dans tous les domaines. Il est temps de mobiliser les citoyens pour réformer l’Europe.
Vous croyez toujours au projet européen, vous croyez que l’Europe a besoin d’unité politique, vous
croyez que les décideurs politiques de l’UE doivent agir pour réveiller l’Europe maintenant : venez à
la manifestation “#wakEUp, Réveillez l’Europe!” le 28 juin à partir de 13h devant le Conseil
européen (“Petite rue de la Loi", entre le rond-point Schuman et le parc du Cinquantenaire). Apportez
un drapeau européen, faites connaitre vos revendications et faites entendre votre voix.
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Join #wakEUp - Brussels, 28 June
WAKE UP, REVIVE EUROPE!
Everyone agrees Europe needs change, yet very little gets done. Eurozone reforms have
been discussed for years, but they are repeatedly postponed. Europe needs investments, but
the European budget remains tiny. Immigration remains a common challenge, but we face it
divided and build new barriers between Europeans. The European Union should be able to act
faster and better, but it remains prisoner of national governments. The proposals that are on
the table for a “sovereign, democratic and united Europe” are left unanswered. As Europe fails
to sufficiently change and deliver, populists and nationalists gain ground and come to power
in more and more European countries. Our national political leaders are sleepwalking towards
the collapse of Europe!
On June 28th-29th, Heads of State and Government will meet in Brussels for a meeting
of the European Council. We will be there to call for action. It is time to decide a roadmap to
strengthen the Euro. It is time to increase massively the EU budget. It is time that the European
Commission becomes a fully-fledged executive government. It is time for the European
Parliament to be fully empowered on all decisions. It is time to engage citizens in reforming
Europe.
You still believe in the European project, you believe Europe needs political unity, you believe
EU political leaders must take action to revive Europe now. Join the demonstration
“#wakEUp, Revive Europe!” on June 28th as of 13:00 in front of the European Council
(“Petite rue de la Loi", between rond-point Schuman and Parc du Cinquantenaire). Bring along
a European flag and a banner to make your demands known and your voice heard.
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