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Annonce n° 1340
75 - Paris
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
Ancien titre : LA CONVENTION POUR L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE - DITE CIE (CID'EUROPE)
Nouveau titre : LA CONVENTION POUR LA NOUVELLE EUROPE.
Nouvel objet : Mouvement d’intérêt général dont la vocation est de promouvoir l’idée de l’Europe en tant que
communauté culturelle et d’intérêts communs aux peuples qui la composent, en tant que mouvement , elle se donne
pour mission la constitution d’un réseau d’associations locales, régionales ou nationales, partageants la même vision
du projet européen, en vue d’aider à la l’émergence de l’idée d’une confédération interétatique des états européens
pleinement indépendante et souveraine ; défendre les valeurs symbolisées par l’europe, en particulier sa conception
de la place de l’homme dans la société ; elle se réfère aux idéaux républicains (liberté, égalité, fraternité) et aux
principes fondamentaux du droit international de respect des droits de l’homme, de la démocratie et de la souveraineté
des états, avec pour but la paix et la coopération entre les peuples ; à ce titre elle veille au respect des identités
nationales et de la souveraineté des états qui en sont l’expression, sur ces fondements la convention développe
une réflexion globale sur la place de l’Europe dans le monde, suite à la fin de la guerre froide et la mondialisation
qui en a résulté, elle prône, dans ce contexte mondialisé, une Europe forte et indépendante nécessaire à l’équilibre
international ; à savoir ; une Europe forte de la puissance des états qui la composent , unis et solidaires dans leur
communauté de destin , une Europe capable d’être un acteur global dans les relations internationales, une Europe
apte à assurer par elle –même sa sécurité et sa défense dans un monde de confrontations multipolaires , sur le
plan diplomatique et militaire comme sur le plan scientifique , technologique et industriel agit en étroite concertation
avec tous les partenaires concernés (européens ou nationaux) et s’attache à œuvrer aux politiques européennes de
développement et de défense pour y parvenir, elle s’assigne trois missions prioritaires ; inspirer le réaménagement
des traités européens, de manière à permettre leur adaptation à l’évolution de la donne géopolitique et à la nécessité
de redonner aux états les moyens de leur politique, en particulier pour assurer le développement des économies
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nationales, proposer la mise en place d’une structure d’organisation du concert européen à l’échelle du continent, en
vue de la constitution d’une alliance confédérale des états européens ; dans cet esprit agir en faveur de la création
d’une défense européenne et notamment de conditions propices au développement des industries stratégiques
Siège social : 118, rue de Longchamp, 75116 Paris.
Transféré, nouvelle adresse : 2, square Racan, 75016 Paris.
Date de la déclaration : 17 juillet 2019.
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