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L

e 25 mai, les Français voteront pour l’avenir de l’Europe. Cette élection engagera
notre destin. C’est rassemblés que nous porterons le projet d’une Europe efficace
et démocratique. Engagés dans le combat européen, nous savons toutes les

difficultés que l’Europe traverse et que vivent nos concitoyens. Cependant, pour nous
Les Européens, l’Europe est une chance. C’est un modèle de civilisation unique au
monde, une opportunité de mieux-être social sans pareil et un espace précieux de
paix et de liberté. Face à ceux qui cherchent à isoler la France en remettant en cause
notre avenir européen, nous avons décidé de rassembler les Européens. L’équipe que
nous présentons est composée de femmes et d’hommes
tous légitimes pour mener ce combat, engagés dans
la vie politique ou issus de la société civile dans
un esprit de renouvellement. Les Européens sont
les seuls à incarner, sans ambiguïté et dans la
clarté, le destin européen de la France, car pour
nous l’horizon européen est le seul choix de
souveraineté.
François Bayrou
& Jean-Louis Borloo

Faire l’Europe
Depuis plus d’un demi-siècle, la construction eusans fin, qui sont les causes de nos difficultés.
ropéenne nous a garanti la paix et la prospérité.
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crise, en Europe et plus encore en
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que l’Europe en est la cause. Ils
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efficace, plus
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protectricE et plus l’Europe pour répondre à la crise et
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entre pays européens, l’absence
qu’ils attendent, notamment pour
de politique ambitieuse pour prol’emploi. Pour cela nous voulons retéger et promouvoir nos intérêts communs (écocentrer l’Europe sur l’essentiel, la rendre plus effinomiques et sociaux), ainsi que l’élargissement
cace, plus protectrice et plus démocratique.

NOS 12 ENGAGEMENTS POUR L’EUROPE
Pour   +   d’emploi 	
Nous proposons que la
priorité européenne soit
dorénavant l’investissement et
le développement d’une politique industrielle ambitieuse et
innovante : nous voulons favoriser
l’offre, stimuler les activités créatrices d’emplois et favoriser l’essor
de grands champions européens.
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Nous mettrons en place une
révolution écologique européenne. Pour ce faire, nous lutterons contre le dumping par une
contribution carbone sur tous les
produits fabriqués hors de l’Europe
ne respectant pas les règles environnementales.
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Pour   +   de protection	

Nous réaliserons une convergence fiscale et sociale, seul
moyen de lutter contre les concurrences déloyales entre pays européens. Nous privilégions, à 18, l’approfondissement de la construction
européenne, fédérant les pays
qui partagent l’euro dans un véritable gouvernement économique,
financier et budgétaire commun.

Nous créerons une politique
européenne de l’immigration : une politique d’accueil des
migrants avec des quotas par année et par métier ; une police européenne des frontières (maritimes,
terrestres, aériennes) pour garantir
les conditions d’accès au territoire
européen ; un droit d’asile mieux
harmonisé et réformé.

Nous renforcerons et faciliterons l’insertion professionnelle des jeunes en créant un
contrat européen d’apprentissage
permettant à son bénéficiaire d’être
accueilli dans n’importe quelle entreprise de l’Union européenne (à
l’image du programme Erasmus).

Nous engagerons un partenariat nouveau avec les
pays africains dans une collaboration stratégique à long terme :
notamment la mise en place d’un
programme UE-Afrique d’autonomie énergétique de l’Afrique.
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Nous défendrons la politique agricole commune qui
doit permettre l’autosuffisance alimentaire en Europe et le développement de tous les secteurs agroalimentaires porteurs d’emplois
dans le respect du développement
durable, de la solidarité entre les
territoires et les filières.
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Nous protégerons les libertés publiques du citoyen
ainsi que les données personnelles, notamment sur Internet en
veillant à faire respecter les principes de neutralité et de confidentialité d’Internet pour les usagers
européens.
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Nous renforcerons la capacité d’intervention diplomatique et militaire de l’Union
européenne afin que l’Europe parle
d’une seule voix, soit respectée et
pèse davantage dans l’équilibre du
monde.
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Pour   +   de dÉmocratie
Nous donnerons un visage
démocratique à l’Europe
par l’élection d’un Président de
l’Union européenne au suffrage
universel direct. Cette incarnation
politique et démocratique donnera
enfin une voix légitime à l’Europe.
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Nous renforcerons la participation effective des
citoyens aux décisions prises en
Europe : nous donnerons plus de
poids à l’initiative citoyenne et ferons émerger des groupements de
citoyens associés aux grands sujets
d’avenir de l’Union européenne.
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Nous mettrons un terme
à la politique d’élargissement des frontières de l’Union
européenne. Parallèlement, nous
développerons des contrats d’association avec les pays de la périphérie (Ukraine, Balkans…).
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