
Élections municipales 2020
CAMPAGNE : « UNION EUROPÉENNE 

DES TERRITOIRES  »

  LES TÊTES DE LISTE ayant signé ces engagements 
pourront apposer sur leur communication le label  
“Engagés pour l’Union européenne des territoires,  
avec Sauvons l’Europe”.

  CE LABEL SERA ATTRIBUÉ aux listes  
europrogressistes, sans exclusivité, qui se seront  
engagées sur les 7 points ci-dessous. 

  TOUS LES SIGNATAIRES seront référencés  
sur le site Internet de Sauvons l’Europe.

 CONTACT www.sauvonsleurope.eu
patrick.badard@sauvonsleurope.eu

avecE N G A G É S  

pour l’Union 
européenne 
des territoires

http://www.sauvonsleurope.eu
mailto:patrick.badard@sauvonsleurope.eu
https://www.facebook.com/sauvons.leurope
https://www.flickr.com/photos/52855693@N06/
https://twitter.com/sauvonslEurope
https://www.youtube.com/channel/UC-cZV9H6BfazW1_KdbOLYkA


Candidat(e) aux élections municipales de mars 2020,  
attaché(e) à la construction d’une Europe de solidarité et de progrès, 

je m’engage, si la liste que je conduis est majoritaire, à :

  NOMMER UN ÉLU en charge des partenariats européens  
et mettre en place des coopérations avec d’autres collectivités d’Europe

  FAVORISER L’INTÉGRATION DES CITOYENS EUROPÉENS dans la vie 
locale, par exemple par la création d’un Conseil des résidents européens

  DONNER UNE DIMENSION EUROPÉENNE au quotidien des nouvelles 
générations, notamment par le soutien aux programmes d’échange scolaires, 
universitaires et professionnels (Erasmus) au sein de l’Union

  PARTICIPER AU FINANCEMENT D’UNE MAISON DE L’EUROPE  
ou contribuer à sa création quand cela est possible localement

  ASSURER UN PARTAGE D’EXPÉRIENCE ET D’INFORMATION  
sur les apports concrets de l’Union européenne au sein de ma commune, 
notamment en publiant un bilan annuel des projets cofinancés par l’Europe

  ORGANISER DES DÉBATS SUR LE FUTUR DE L’UE, en particulier le 9 mai, 
lors de la Journée de l’Europe

  SOUTENIR CELLES ET CEUX QUI LUTTENT, en Europe et au-delà, pour  
la démocratie, les droits de l’homme, le progrès social et la transition écologique

PARTOUT EN EUROPE, les discours populistes et europhobes se développent. 
Or, les communes portent un équilibre entre identité et émancipation qui renforce 
le projet européen et constitue un rempart protecteur des valeurs humanistes, 
démocratiques et sociales sur lesquelles s’est bâtie l’Europe depuis le 9 mai 1950.  
Elles seront au cœur de l’invention du vivre ensemble européen du nouveau siècle.  
Les communes ont une responsabilité particulière en matière de transmission du projet 
et des idéaux européens aux nouvelles générations.

 NOTRE TERRITOIRE 100 % EUROPÉEN

NOM DE LA LISTE

TÊTE DE LISTE  

COMMUNE

PARTI POLITIQUE 

COURRIEL TÉLÉPHONE 
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