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Cet ouvrage, le 12ème de la collection Textes fédéralistes, n’est que le troisième écrit de Altiero Spinelli à paraître en
français depuis son décès en 1986 ; après le Manifeste de Ventotene, publié par l’Institut Altiero Spinelli d’études
fédéralistes, et le volume Discours au Parlement européen, 1976-1986, sous la direction de Pier Virgilio Dastoli. Nous
profitons de cette parution pour annoncer la publication d’autres textes importants de Spinelli dans cette collection et
en particulier d’une réédition du Manifeste de Ventotene (1941).
Il comprend, à côté de deux écrits majeurs de Spinelli, trois essais afin de les situer dans l’histoire de la construction
européenne et dans celle de l’Union européenne des fédéralistes aux niveaux européen, français et lyonnais, ce
dernier ayant joué un rôle important dans le développement de la stratégie du Congrès du peuple européen qui est au
centre de ce volume ; ces textes amorcent une histoire du CPE, action phare dans la stratégie des fédéralistes pour la
reconnaissance des droits constituants du peuple européen, et au-delà du peuple du monde, qui reste encore à écrire.

Altiero Spinelli, né à Rome le 31 août 1907 où il est décédé le 25 mai 1986, s’engage aux Jeunesses communistes avant
d’être, très jeune, condamné à 16 ans de prison par le régime fasciste en 1927. Après 10 ans d’emprisonnement, il est
condamné à 6 ans de relégation à Ponza puis dans l’ile de Ventotene à partir de 1939. Il y écrit, avec Ernesto Rossi et
Eugenio Colorni, le Manifeste de Ventotene pour une Europe libre et unie publié clandestinement en 1941. En août
1943, il participe à la fondation du Movimento Federalista Europeo à Milan puis s’exile en Suisse. Il participe aux
Rencontres fédéralistes de la Résistance européenne de Genève du printemps 1944 avant d’avoir un rôle primordial à
la Conférence fédéraliste de Paris de 1945. Il siège au sein de la Commission européenne de 1970 à 1976, puis à
l’Assemblée parlementaire européenne avant d’être élu au Parlement européen en 1979 lors de son élection au
suffrage universel direct. En 1984 il propose un Traité d’Union européenne qui, adopté par le Parlement européen,
est dénaturé par les gouvernements et deviendra l’Acte unique européen.
Spinelli est enterré à Ventotene où se déroulent chaque été des Séminaires de formation organisés par L’Institut
Altiero Spinelli d’études fédéralistes.
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