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EUROPE STAND UP ! ( EUROPE, DEBOUT ! ) 

Pour la première fois de son histoire, l’Union Européenne, ce projet unique dans l’histoire de notre 

continent, pourrait se diviser, se désintégrer et même cesser d’exister. Des forces politiques 

extrémistes exploitent les préoccupations et les peurs de citoyens effrayés et désorientés, par l’effet 

combiné de plusieurs facteurs : désordres dues à une globalisation mal régulée, graves conséquences 

économiques et sociales de la crise financière, impact d’une révolution technologique sans précédent 

et gestion chaotique des flux migratoires.  

L’Europe a besoin d’une respiration et d’une refondation profonde et démocratique. Les personnes 

ont été exclues de la vision et du destin européens, mais l’Europe sera impossible sans elles. 

Nous autres, les démocrates européens, nous sommes résolus à mettre fin à la dérive de nos pays.  

Les partis politiques qui ont dominé la scène européenne durant les dernières décennies ne sont déjà 

plus en mesure de relancer l’extraordinaire élan que les pères fondateurs donnèrent au projet 

européen. 

Ils sont usés et les désillusions sont nombreuses : la fracture entre les citoyens et les institutions 

européennes ne cesse d’augmenter et les politiques européennes sont le plus souvent insuffisantes 

et incomplètes. 

Le moment est venu pour les démocrates de prendre une initiative. C’est notre devoir de faire en sorte 

que les citoyens européens partagent le rêve qui nous habite, en tant que récipiendaires des valeurs 

de respect pour la dignité humaine, de l’Etat de droit, de la liberté, de l’égalité, de la solidarité et de 

la responsabilité. 

Le Parti Démocrate Européen souhaite et doit inspirer une nouvelle vision politique, dont l’objectif est 

que l’Europe aille dans la bonne direction. Les projets ne manquent pas. Nous avons créé une monnaie 

unique mais il n’y a pas de leadership politique. Font également défaut, les instruments et les moyens 

budgétaires pour faire en sorte que les pays de la zone euro coordonnent leurs politiques européennes 

et bénéficient de la solidarité de leurs membres quand opèrent des attaques asymétriques de 

l’extérieur.  

Nous avons créé une Union économique et monétaire mais nous permettons que les Etats membres 

se concurrencent férocement sur les questions fiscales, en particulier sur ce qui a attrait à l’impôt sur 

les sociétés. 



 

 

Nous proclamons avec beaucoup d’emphase notre détermination à protéger l’Union des excès de la 

globalisation, mais nous faisons en sorte que nos principaux concurrents extérieurs prennent le 

contrôle sur les entreprises ou les infrastructures stratégiques. Nous ne favorisons pas l’émergence de 

géants industriels européens capables d’être en concurrence avec les géants des concurrents. 

Les grandes multinationales d’Internet obtiennent de considérables bénéfices en commercialisant les 

données des citoyens européens et cependant, nous leur faisons payer moins d’impôts qu’à nos 

petites et moyennes entreprises européennes.  

Récemment, nous avons présenté le Pilier Européen des Droits Sociaux, mais nous continuons à 

manquer d’instruments efficaces contre le dumping social et d’une feuille de route pour promouvoir 

la convergence sociale au sein de l’Union Européenne.  

Officiellement, nous avons établi une frontière commune mais nous ne la protégeons pas de façon 

égalitaire. Nous laissons les Etats membres du Sud quasiment seuls face à des dizaines de milliers de 

kilomètres de frontières maritimes et de plus, nous n’avons pas de règles communes sur l’exil des 

migrants. 

Nous mettons la pression sur les Etats africains d’origine ou de transit pour qu’ils limitent la sortie de 

ses citoyens vers l’Europe, mais nous n’avons pas encore mis en pratique avec eux le Plan Marshall 

dont a besoin l’Afrique pour assurer le développement d’un continent avec une population en 

croissance rapide. 

Nous dépensons davantage d’argent que la Russie si nous ajoutons les budgets dépensés par les pays 

de l’Union pour leur Défense, mais nous sommes incapables de mobiliser les forces européennes dans 

les théâtres d’opérations extérieures alors qu’il est nécessaire de dissuader la Russie d’étendre sa 

politique aventureuse et belliqueuse à l’égard de ses voisins européens. 

Les politiques européennes pour combattre le changement climatique sont parmi les plus ambitieuses 

au monde. Mais bien que les Etats Unis se soient retirés des Accords de Paris, l’Europe doit poursuivre 

plus que jamais son ambitieux plan vers la transition économique verte financée par des nouvelles 

ressources propres et créer des millions de postes de travail. 

Le défi est immense, mais l’urgence l’est également, au coin de la rue. 

Le PDE est disposé à relever ce défi. 

Parce que nous croyons que l’heure est venue de reconstruire l’Europe. 

 


