Élections européennes : agir_, le parti de la droite pro-européenne,
participera à la liste de rassemblement
Pour beaucoup de citoyens de l’Union européenne, notamment les plus jeunes, la paix
et la prospérité que nous connaissons depuis plusieurs décennies en Europe sont, en quelque
sorte, un « acquis ». Et nombreux sont ceux pour qui cette même Europe est devenue une
entité abstraite, technocratique et insaisissable, qui ne saurait pas les protéger des dangers
du monde : le terrorisme, les grandes migrations, le changement climatique, les conséquences
du dumping social, la sécurité sanitaire, etc. Ce rejet de l’Union européenne semble progresser
sans barrage.
Que des générations, qui n’ont pas connu la guerre, peinent à reconnaître ces deux
réussites majeures de l’Europe que sont la paix et la prospérité, doit nous rappeler à deux
devoirs fondamentaux : défendre ce qui a été construit depuis plus d’un demi-siècle, mais
aussi et surtout donner un nouveau souffle à l’Europe, capable d’entraîner avec lui de
nouvelles générations autour d’un projet commun, refondé.
Le projet présenté aujourd’hui par le Président de la République répond à ces grands
enjeux : rassembler et renouveler. Nous nous reconnaissons dans cette démarche, dont
l’objectif affiché est de permettre l’existence, au Parlement européen, d’une force politique
qui défende l’Europe, qui soit fidèle au projet des pères fondateurs tout en étant résolument
tourné vers l’avenir et les réalités du monde qui nous entoure.
Pour rester maîtres de notre destin, l’Europe doit impérativement s’affirmer comme
une puissance souveraine et unie, à chaque fois que l’action de ses États membres ne peut
pas suffire à elle seule à assurer l’avenir de ses citoyens : développement des technologies
majeures à venir, sécurité des frontières, lutte contre le terrorisme et transition énergétique.
Comme à chaque période de « basculement du monde », le succès de cette entreprise oblige
au courage de faire des propositions qui ne sont pas une simple amélioration de l’existant
mais l’expression d’une grande aspiration ; oblige à l’écoute des attentes profondes des
peuples afin que ces propositions puissent produire des résultats concrets améliorant leur
quotidien ; oblige à l’expression d’une certaine part de rêve nécessaire à la mobilisation des
énergies humaines.
Ce sont ces nécessités auxquelles répond le projet présenté aujourd’hui par le
Président de la République, et c’est pourquoi nous nous y reconnaissons. En tant que parti de
droite pro-européen, il est de notre responsabilité de participer au rassemblement qui
assurera la victoire de ces convictions, en élisant des députés qui soutiendront cette démarche
et permettront cette renaissance de l’Europe.
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