
Strasbourg, 8.5.2022

Trinational manifesto for the application of the CoFoE results

We, young people from France, Germany and Italy, will follow-up on the recommendations
from the Conference of the Future of Europe with the following actions. The Conference
and its recommendations will be most successful when people realize their involvement can
lead to material change for Europe’s future. This means building the path towards a European
Federation and raising awareness about the solution that a federal Europe presents to many
of the EU’s current problems. We call on members across our network to implement these
actions in 2022/23 to make sure a European Convention will follow the Conference with
the goal to write a constitution for the European Union.

These actions will…
- inform citizens about the outcomes of the Conference,
- critically reflect the process and results of the Conference and
- demonstrate the importance of the Conference results in citizens’ daily lives.

1. Social Media and online Actions

Joint petitions and social media campaigns between JEF France/Germany/Italy together with
JEF Europe calling for the implementation of the Conference recommendations will raise
awareness for the Conference. Engaging online and traditional media outlets will spread our
message critically reflecting the Conference process and necessary follow-up steps.

2. Local actions visible in the public sphere

Street actions will involve citizens locally and introduce federalism and the Conference’s
results into their daily lives. Using visible tools such as a European flag painted on park
benches or games in public squares will attract attention and lower barriers to engage with
federalism.

3. Joint cross-border, in-person projects

Integrating the conference into all existing activities, such as educational or advocacy work
will spread the outcomes of the Conference. Leveraging cross-border connections in these
activities raises visibility and focuses efforts on common goals.

Members and representatives of JEF France, JEF Germany, JEF Italy



Manifeste trinational pour l'application des résultats du CoFoE

Nous, jeunes français, allemands et italiens, souhaitons que les recommandations issues
de la Conférence sur l'avenir de l'Europe (CoFoE) ne restent pas lettre morte. La
Conférence et ses recommandations seront d'autant plus fructueuses que les gens
réaliseront que leur implication peut conduire à des changements significatifs pour l'avenir de
l'Europe. Il est temps d’ouvrir la voie à une fédération européenne et de prendre conscience
qu’une Europe fédérale constitue la solution à de nombreux problèmes actuels rencontrés
par l'UE. Nous appelons les membres de l'ensemble de notre réseau à mettre en œuvre ces
actions en 2022 et 2023 pour s'assurer qu'une Convention européenne suivra la
Conférence dans le but d'écrire une constitution pour l'Union européenne.

Ces actions permettront...
● d'informer les citoyens des résultats de la Conférence,
● de refléter de manière critique le processus et les résultats de la Conférence,
● de démontrer l'importance des résultats de la conférence dans la vie quotidienne des

citoyens.

1. Médias sociaux et actions en ligne

Des pétitions conjointes et des campagnes sur les médias sociaux entre les JEF
France/Allemagne/Italie et les JEF Europe appelant à la mise en œuvre des recommandations
de la conférence permettront de sensibiliser le public à la conférence. L'engagement des
médias traditionnels et en ligne permettra de diffuser notre message qui reflète de manière
critique le processus de la conférence et les étapes de suivi nécessaires.

2. Des actions locales visibles dans la sphère publique

Les actions de rue impliqueront les citoyens au niveau local et introduiront le fédéralisme et
les résultats de la CoFoE dans leur vie quotidienne. L'utilisation d'outils visibles tels qu'un
drapeau européen peint sur des bancs publics ou des jeux sur les places publiques attirera
l'attention et réduira les obstacles à l'engagement dans le fédéralisme.

3. Projets communs transfrontaliers

L'intégration de la CoFoE dans toutes les activités existantes, comme les travaux d'éducation
ou de sensibilisation, permettra de diffuser les résultats de la conférence. Tirer parti des
connexions transfrontalières dans ces activités augmente la visibilité et concentre les efforts
sur des objectifs communs.

Membres et représentants de JEF France, JEF Allemagne, JEF Italie.


