
 

Découvrez l’histoire d’une association
trans-européenne indépendante et citoyenne

Il était une fois, Prometheus-Europe … 

Franck Biancheri, 05/12/2001

La seule  association  trans-européenne qui  depuis  1987 a  essayé sans  relâche,  à  travers  toute
l’Europe,  de  conjuguer  action  en  faveur  de  la  construction  européenne  et  combat  pour  la
démocratisation de l’UE … cette section du site Prometheus-Europe va vous raconter son histoire ..
Celle du combat de ses membres et responsables, tous entre 20 et 40 ans aujourd’hui, pour tenter
d’ouvrir  un  espace  de  liberté  de  parole  et  d’analyse  au  sein  d’un  système  communautaire
totalement prisonnier de réflexes bureaucratiques et de clientélismes.

Leurs combats, parfois avec, souvent contre des pans entiers des institutions européennes au plus
haut  niveau  (Présidents,  Commissaires,  Secrétaire  généraux,  Directeurs  Généraux,  …),  le
développement de son réseau en Europe puis sur les autres continents, la dynamique humaine de
la masse des ses membres et responsables au cours de toutes ces années, les initiatives qui en
sont issues.

Avec  l’arrivée  de  l’Euro,  ce  sont  350  millions  de  citoyens  qui  vont  être  plongés  dans  cette
dimension  européenne  que  les  responsables  de  Prometheus-Europe  ont  découvert,  encore
étudiants en 1987, alors qu’ils venaient depuis deux ans de fonder et développer AEGEE-EUROPE,
le premier  grand réseau étudiant  intégré  à l’échelle  européenne et  de contribuer  de manière
décisive à l’adoption politique d’ ERASMUS, le premier grand programme citoyen européen. Depuis
1987, le combat de Prometheus-Europe pour convaincre les dirigeants et les fonctionnaires en
charge de l’UE qu’il n’y avait pas d’avenir pour la construction européenne hors des trois principes
que Prometheus-Europe afficha en en-tête dès 1990 (démocratisation, efficience et transparence)
a été pour l’essentiel un combat violent, difficile, se heurtant à un mur d’incompréhension, de
sentiments d’impunité, de mépris pour le citoyen moyen et les peuples en général, … en résumé à
un système se  bureaucratisant  de plus  en plus,  s’éloignant  des  citoyens et  se repliant  sur  ses
illusions, et un désintérêt complet pour le principe démocratique.

Le 1° Janvier 2002, ça n’est pas un espace monétaire unique qui s’ouvre dans l’Euroland: c’est un
espace politique commun. Nous croyons à ce stade que l’une des plus importantes contributions
que puisse faire Prometheus-Europe à la cause de la démocratisation, de la transparence et de
l’efficience de l’Union européenne, c’est tout simplement de raconter son histoire, modestement
mais clairement. Après l’immense succès du congrès Newropeans 2000 en Octobre 2000 (organisé
par  Prometheus-Europe)  et  à  l’occasion  du  succès  croissant  du  projet  Eu-StudentVote  (dont
Prometheus-Europe est un partenaire actif), cette mise en perspective nous paraît nécessaire pour
enrichir  le  corpus  naissant  de  l’eurocitoyenneté  …qui  n’est  pas  un  long  fleuve  tranquille



contrairement à ce que suggère le discours lénifiant des institutions.

Comme ceux  que  cette  lecture  intéressera,  il  n’y  a  jamais  eu  d’ONG dans  l’UE  qui  ait  eu  un
parcours comme celui de Prometheus-Europe: pro-européenne, présente à travers l’UE et le reste
du monde, composée uniquement de gens des générations montantes, refusant d’accepter l’idée
que la cause européenne exigerait des compromis majeurs en matière de démocratie et de liberté
d’opinion.

La période qui  s’ouvre  doit  être  aussi  l’occasion que contrairement à  une idée très largement
répandue, notamment au sein de la génération du baby-boom, les générations nées après 1960
n’ont pas fait que se regarder le nombril en écoutant leur walkman …mais qu’au contraire, souvent
hors  du  champ  des  médias  focalisés  sur  ce  qui  intéressait  ces  mêmes  babyboomers,  ces
générations montantes ont engagé de vrais combats politiques, utilisant de nouveaux outils, les
réseaux,  l’internet  …  de  nouvelles  dimensions  géographiques,  l’Europe,  le  transnational  …
s’appuyant sur de nouvelles formes d’engagement, le bénévolat sur projet, l’absence d’”encartage”,
le rejet des partis politiques et des syndicats nationaux, … mis en oeuvre par des jeunes de 20 à 35
ans, dont plus de 60% de femmes. 

C’est une histoire vraie, vécue par les milliers d’Européens et d’Européennes, et partagée par des
partenaires en Amérique latine, dans le monde arabe, en Asie et en Amérique du Nord là où les
réseaux de Prometheus-Europe ont organisés des centaines de séminaires et congrès.

En  espérant  que  ce  conte  de  jeunes  eurocitoyens  contribuera  à  renforcer  votre  conscience
politique d’Eurocitoyen à moins de quelques semaines de l’arrivée de l’Euro dans votre poche
d’Euroconsommateur.
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