Élection présidentielle

2022

LA CONSTRUCTION ET LES VALEURS
EUROPÉENNES ne sont certainement pas

des questions purement technocratiques.
Elles influent directement sur la vie quotidienne
de nos concitoyens.
Les élus locaux savent bien que de nombreux
projets ne verraient pas le jour sans l’appui et les
financements européens, notamment en matière
d’éducation, de culture, d’équipements
ou de transition écologique.
Une partie importante des enjeux climatiques,
économiques, sociaux, sanitaires, sécuritaires
auxquels nous sommes confrontés ne pourront
pas trouver de solutions sans des réponses
européennes.
Nous sommes confiants dans la capacité des
Européens à s’unir pour affronter les défis de
notre temps. Et nous sommes certains que c’est
aujourd’hui que se jouera une grande partie
de ces nouvelles solidarités !
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Sauvons l’Europe appelle
les candidates et les candidats à l’élection présidentielle
à s’engager notamment pour :


UNE EUROPE EUROPROGRESSISTE
A LLER AU-DELÀ DU GREEN DEAL afin que l’enjeu climatique



devienne la pierre de touche de l’investissement européen.

U N BUDGET EUROPÉEN À LA HAUTEUR DES ENJEUX



pour permettre la solidarité effective entre États membres et au sein
des États, notamment lors des crises.

U NE UNION FISCALE avec des règles communes d’imposition
sur l’assiette de l’impôt des sociétés, des taux minimums et un taux de
prélèvement commun pour abonder le budget européen.



U NE MAISON DES LIBERTÉS pour soutenir celles et ceux qui



luttent pour la démocratie, les droits de l’Homme, le progrès social
et la transition écologique et, notamment, les lanceurs d’alerte qui
dénoncent les violations du droit de l’Union européenne.



RAPPROCHER L’EUROPE DU CITOYEN
U N 9 MAI CITOYEN DE FESTIVITÉS ET DE DÉBATS



point d'orgue d'une « Union européenne des territoires » favorisant,
notamment, la création d’un conseil des résidents européens au
niveau des communes et la publication d’un bilan annuel des projets
cofinancés par l’Europe par chaque collectivité.

U N DÉBAT PUBLIC EUROPÉEN DANS LES MÉDIAS



car « Plus d’Europe à la télé » est nécessaire pour fournir une
information suffisante des citoyens sur les sujets européens.

U N CONSEIL NATIONAL POUR L’EUROPE afin de disposer
d’une instance de concertation et de débat sur les enjeux européens
entre les pouvoirs publics et la société civile.
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