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Europa : 6 penseurs prennent la plume pour GenerationLibre
Dans le recueil « Europa » paru mardi 14 mai, 6 penseurs libres venus des quatre coins
du vieux continent, et même au-delà, prennent la plume pour GenerationLibre afin de
parler des bénéfices et des défis de l’Union européenne.

La campagne européenne parle trop peu d’Europe et les partis français de tous bords peinent à
donner au débat la hauteur nécessaire à l’enjeu européen.
En France, plusieurs années de « c’est la faute à l’Europe » ont polarisé les discours vers les
extrêmes et le centre utilise la technique du « moi ou la catastrophe ». En Europe, le retour en
force des nationalistes aux quatre coins du continent montre que l’Union européenne n’est plus
l’évidence politique et historique qu’elle semblait être il n’y a encore pas si longtemps.
Parce que parler d’Union européenne ne peut pas se faire qu’à travers notre prisme francofrançais, et pour offrir une voix différente de celles entendues jusqu’ici, GenerationLibre a
demandé à des penseurs dans toute l’Europe, et au delà, de parler des bénéfices de l’Union
européenne. De Roumanie en France, d’Allemagne en Espagne, de Pologne aux États-Unis,
Mircea Geoana (Institut Aspen Roumanie), Sylvie Goulard (ex-députée européenne), Ulrike
Guérot (European Democracy Lab), Eduardo Fernandez Luina (Instituto Juan de Mariana), Blazej
Lenkowski (Liberté!) ou encore Jacob Kirkegaard (Peterson Institut for International Economics)
livrent leurs réflexions sur et pour l’Europe.
Ce recueil a pour objectif d’alimenter le débat, d’ouvrir des pistes de réflexions et d’actions et
d’offrir une voix différente que l’on entend peu : celle d’amoureux réalistes de l’Europe.

À PROPOS DE GENERATIONLIBRE
GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. A
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ;
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que
les innovations technologiques demeurent au service de l’individu.
@GLthinktank - https://www.generationlibre.eu/

