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Depuis plus d’un demi-siècle, la construction eu-
ropéenne nous a garanti la paix et la prospérité. 
Avec nos voisins, nous avons construit un modèle 
de société démocratique et un 
modèle social unique au monde. 
Aujourd’hui nous connaissons la 
crise, en Europe et plus encore en 
France. Certains vous expliqueront 
que l’Europe en est la cause. Ils 
veulent même détruire 60 ans de 
construction commune. Pour nous, 
c’est le manque d’harmonisation 
entre pays européens, l’absence 
de politique ambitieuse pour pro-
téger et promouvoir nos intérêts communs (éco-
nomiques et sociaux), ainsi que l’élargissement 

sans fin, qui sont les causes de nos difficultés. 
S’ajoute à cela l’incapacité des dirigeants fran-
çais à adapter notre pays à la mondialisation alors 

que d’autres grands pays européens 
y parviennent. Pour nous, ce sont 
des erreurs graves, qu’il ne faut pas 
nier, aussi bien au niveau national 
qu’au niveau européen, qui ont fini 
par dérouter les Européens. Nous 
affirmons qu’il est vital de faire enfin 
l’Europe pour répondre à la crise et 
apporter aux Français les solutions 
qu’ils attendent, notamment pour 
l’emploi. Pour cela nous voulons re-

centrer l’Europe sur l’essentiel, la rendre plus effi-
cace, plus protectrice et plus démocratique. 

Le 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

« NouS vouLoNS 
rECENtrEr L’EuroPE 

Sur L’ESSENtIEL, 
LA rENDrE PLuS 
EFFICACE, PLuS 

ProtECtrICE Et PLuS 
DémoCrAtIquE. »

Faire l’europe



NOS 12 ENGAGEMENTS POUR L’EUROPE

 POUR   +   d’EMPLOi  

1  Nous proposons que la 
priorité européenne soit 

dorénavant l’investissement et 
le développement d’une poli-
tique industrielle ambitieuse et 
innovante : nous voulons favoriser 
l’offre, stimuler les activités créa-
trices d’emplois et favoriser l’essor 
de grands champions européens.

2  Nous réaliserons une conver-
gence fiscale et sociale, seul 

moyen de lutter contre les concur-
rences déloyales entre pays euro-
péens. Nous privilégions, à 18, l’ap-
profondissement de la construction 
européenne, fédérant les pays 
qui partagent l’euro dans un véri-
table gouvernement économique, 
financier et budgétaire commun.

3  Nous renforcerons et faci-
literons l’insertion profes-

sionnelle des jeunes en créant un 
contrat européen d’apprentissage 
permettant à son bénéficiaire d’être 
accueilli dans n’importe quelle en-
treprise de l’Union européenne (à 
l’image du programme Erasmus).

4  Nous défendrons la poli-
tique agricole commune qui 

doit permettre l’autosuffisance ali-
mentaire en Europe et le dévelop-
pement de tous les secteurs agro-
alimentaires porteurs d’emplois 
dans le respect du développement 
durable, de la solidarité entre les 
territoires et les filières.

5  Nous mettrons en place une 
révolution écologique euro-

péenne. Pour ce faire, nous lut-
terons contre le dumping par une 
contribution carbone sur tous les 
produits fabriqués hors de l’Europe 
ne respectant pas les règles envi-
ronnementales.

 POUR   +   dE PROTEcTiON  

6  Nous créerons une politique 
européenne de l’immigra-

tion : une politique d’accueil des 
migrants avec des quotas par an-
née et par métier ; une police euro-
péenne des frontières (maritimes, 
terrestres, aériennes) pour garantir 
les conditions d’accès au territoire 
européen ; un droit d’asile mieux 
harmonisé et réformé.

7  Nous engagerons un par-
tenariat nouveau avec les 

pays africains dans une collabo-
ration stratégique à long terme : 
notamment la mise en place d’un 
programme UE-Afrique d’autono-
mie énergétique de l’Afrique.

8  Nous protégerons les liber-
tés publiques du citoyen 

ainsi que les données person-
nelles, notamment sur internet en 
veillant à faire respecter les prin-
cipes de neutralité et de confiden-
tialité d’Internet pour les usagers 
européens.

9  Nous renforcerons la capa-
cité d’intervention diplo-

matique 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.

 POUR   +   dE dÉMOcRATiE  

10  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.

11  Nous renforcerons la par-
ticipation effective des 

citoyens aux décisions prises en 
Europe : nous donnerons plus de 
poids à l’initiative citoyenne et fe-
rons émerger des groupements de 
citoyens associés aux grands sujets 
d’avenir de l’Union européenne.

12  Nous mettrons un terme 
à la politique d’élargis-

sement des frontières de l’Union 
européenne. Parallèlement, nous 
développerons des contrats d’as-
sociation avec les pays de la péri-
phérie (Ukraine, Balkans…). 
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