Elections européennes 2019, je choisis l'Europe
En tant que citoyen européen
Je m'oppose au rétablissement des frontières entre les États européens, à la réintroduction de nos
anciennes monnaies, au retour au protectionnisme de marché, à la construction d'une Europe
forteresse fermée aux migrants et aux réfugiés et à l'abandon de la stabilité et des avantages que
l'Europe apporte.
Je crois que l'Europe est à la croisée des chemins et qu'elle doit choisir : soit nous votons pour plus
d'intégration, soit nous risquons la victoire du nationalisme qui entraînera de nouvelles divisions et
la désintégration.
Je veux
Une Europe forte
•

qui rende l'Europe souveraine dans un monde où les forces politiques et les marchés
sont mondiaux ; pour assurer une mondialisation économique durable fondée sur des règles,
combattre les paradis fiscaux, le dumping social et la concurrence fiscale déloyale et éviter que ce
monde ne soit dirigé que par les États-Unis, la Chine et d'autres puissances mondiales émergentes;

•

pour promouvoir la sécurité et un nouvel ordre international, afin que l'UE puisse
promouvoir les intérêts et les valeurs des Européens dans le monde, assurer la stabilité et la paix
en Europe et dans son voisinage et soutenir un développement économique et sociétal significatif
dans la région méditerranéenne et en Afrique, s'attaquant ainsi à une cause fondamentale des
migrations à grande échelle en Europe ;
Une Europe démocratique

•

pour faire de nous, une nouvelle fois, des citoyens dont les choix comptent et façonnent les
politiques et les institutions européennes ;
Une Europe sociale

•

promouvant un modèle de développement conçu pour servir les générations futures : pour
une nouvelle économie et une croissance inclusive, durable sur les plans environnemental et
financier et respectueuse des droits de tous ;

•

investissant pour soutenir la croissance et renforcer la recherche scientifique et technologique, le
développement du secteur numérique et les infrastructures européennes;

•

défendant la justice sociale : pour gagner la bataille contre les inégalités, développer un
nouveau modèle de protection sociale et garantir la solidarité entre les États et entre les citoyens ;
Je choisis une Europe fédérale
Je m'engage à voter pour les candidats qui se sont engagés à renforcer l'Europe
Nom:

Pays :

Indiquez votre e-mail si vous souhaitez recevoir des informations de l'Union des
Fédéralistes Européens
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