POUR
L’EUROPE
" L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une
construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations
concrètes, créant d’abord une solidarité de fait. "
Déclaration Schuman prononcée le 9 mai 1950

Pour de nombreux Européens, l’Europe est devenue une entité abstraite,
technocratique et insaisissable. Cet éloignement est d’autant plus problématique
que pour exister sur la scène internationale, et nous permettre de maîtriser notre
destin, l’Europe doit s’affirmer comme une puissance souveraine et unie.
Pour relancer le projet européen en crise, nous devons revenir à son origine et
promouvoir des réalisations concrètes, permettant à chacun de saisir la nécessité
de l’Europe dans son quotidien.

NOS PRIORITÉS
AGIR POUR UNE EUROPE
DE L’EMPLOI
		 Nous voulons une Europe plus protectrice en
luttant contre le dumping social, en garantissant
le principe « à travail égal, rémunération égale
sur le même lieu de travail » et en mettant en
place à terme un socle de contrat de travail
européen en concertation avec les partenaires
sociaux ;
		 Nous voulons une Europe plus juste en
accélérant l’harmonisation de la fiscalité entre
les États-membres ;
		 Nous voulons œuvrer pour une économie
européenne plus dynamique, en soutenant
la création d’un code européen de droit des
affaires qui permettra aux PME d’investir et
d’échanger plus facilement dans une Europe
unifiée ;
		 Nous voulons faire de l’emploi des jeunes
une priorité en soutenant un « volontariat
européen en entreprise », sur le modèle des
VIE en France.

AGIR POUR UNE EUROPE
DES TERRITOIRES
		 Nous voulons permettre l’accès de tous à
la révolution numérique en créant un fonds
européen qui aide les territoires à développer
leurs infrastructures numériques ;

		 Nous voulons réconcilier l’économie et
l’écologie en lançant un grand plan « 1 million
de projets pour l’environnement » orientant les
financements européens vers des initiatives
innovantes et concrètes pour le climat ;

AGIR POUR UNE EUROPE
PROTECTRICE
		 Nous voulons assurer la protection et le
contrôle effectif des frontières extérieures de
l’Union en recrutant 10 000 garde-frontières
supplémentaires, en investissant dans des
équipements maritimes et aériens nécessaires
à la protection de nos frontières et en œuvrant
à l’harmonisation des règles d’asile au sein de
l’Union ;
		 Nous voulons donner à l’Union européenne les
moyens d’assurer sa sécurité en créant un FBI
européen chargé de combattre le terrorisme
et le crime organisé sur le territoire européen ;
		 Nous voulons assurer une défense souveraine
pour l’ Union européenne en soutenant
la coopération entre les États-majors et
en développant une véritable industrie
européenne de défense ;
		 Nous voulons prévenir les flux migratoires
et l’immigration économique via un plan
Marshall pour l’Afrique , en soutenant des
investissements directs dans les infrastructures
tels que l’énergie, les transports, la santé et
l’éducation ;
		 Nous voulons protéger notre marché commun
dans la mondialisation en faisant de la
réciprocité avec nos partenaires commerciaux
un pilier déterminant de notre politique
commerciale ;
		 Nous voulons mettre en place un bouclier vert
européen en appliquant une taxe carbone aux
frontières de l’Union protégeant le marché et
les consommateurs européens.

		 Nous voulons assurer la pérennité du secteur
agricole européen en soutenant l’installation
des jeunes agriculteurs et en accompagnant
leurs projets de diversification ;
		 Nous voulons développer la diffusion de la
culture pour les jeunes générations en créant
un Pass culture européen offrant l’accès à des
œuvres et des institutions culturelles sur tout
le continent.
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