LE DOSSIER

N O U S , C I T O Y E N S E U R O P É E N S … ...

R

econnaissons tout ce que l'Union européenne nous a apporté : la Paix, toujours à préserver, l'appartenance à une civilisation commune.

Nous sommes convaincus que sans l'Union européenne, chacun des pays qui la composent
ne compterait pour pas grand chose face aux conséquences de la mondialisation.
Nous sommes certains que la volonté de travailler ensemble a permis à l'Union européenne de grandes réalisations, par exemple : l'aide au développement et à la recherche, l'action en faveur des pays en voie de développement, la monnaie unique, la libre circulation
des personnes et des biens...
Nous sommes conscients d'un certain nombre de dysfonctionnements d'où la nécessité
de retrouver l'esprit des pères fondateurs de l'Union européenne, de créer un véritable
esprit européen qui sera au service de l'Homme et non de l'argent.
Nous voulons que cet esprit européen donne aux Etats le courage de dépasser leurs égoïsmes, en dotant enfin l'Union européenne d'un projet politique et social commun.
Nous demandons que soit remplacé, lorsqu’il existe encore, le droit de veto des Etats par
la décision à la majorité qualifiée (1) pour permettre à l'Union européenne de progresser.
Nous demandons que les chefs d'Etat et de Gouvernement respectent l'autorité du
Parlement européen et que ses pouvoirs soient renforcés.
Nous demandons que nos responsables gouvernementaux aient le courage de se libérer de
la pression des lobbies, de supprimer les paradis fiscaux, sources d'évasion fiscale qui
entraîne l'appauvrissement des petites entreprises et des citoyens, de développer l'harmonisation fiscale et sociale entre les Etats, d'accélérer les décisions écologiques.
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Nous demandons aussi que les membres de l'Union européenne unissent leurs forces pour
lutter contre le chômage, en particulier celui des jeunes. Pour trouver des fonds, il
suffirait qu’ils aient la volonté de taxer les transactions financières.
Nous demandons aux membres de l'Union européenne de développer une information objective sur l'Union européenne, à tous les niveaux de la scolarité pour les jeunes, développant ainsi le sens politique du citoyen.

Nous demandons aux futurs candidats qu'ils s'engagent à promouvoir une véritable démocratie européenne et qu'ils soient capables de prendre des risques pour l’intérêt général. Notre vote en dépendra.(2)
Atelier « Europe », Groupe de Reims
(1) Le vote à la majorité qualifiée est un vote où chaque pays est pondéré selon une valeur fixe, relative à la taille de sa
population.
(2) Le Parlement est la seule instance élue de l'Union Européenne et à ce titre seule instance où s'exerce le pouvoir des
citoyens.
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Nous citoyens européens, voulons développer une société plus juste, solidaire, ouverte sur
le monde qui serait la concrétisation des valeurs de notre société.

