
À TOUS LES EUROPÉENS : MAI 2019 NOUS APPELLE !  
 
Le 10 mars 2018, débutant à Naples, nous nous engageons sur la voie de la toute première liste 
transnationale paneuropéenne unique à se présenter aux élections européennes de mai 2019, sur la base 
d'un Manifeste unique traçant une voie claire vers une Europe démocratique, écologique, égalitaire et 
ambitieuse.  
 
L'Europe est au bord du gouffre. Laissée à son ordre établi, elle continuera de somnambuler dans une 
impasse. Mais nous pouvons faire beaucoup mieux, ensemble. Les prochaines années détermineront si les 
générations actuelles et futures considéreront l'Europe comme une source de torpeur, ou une source de 
promesses. C'est le moment pour notre génération de saisir l'occasion.  
 
Nous vous invitons à nous rejoindre !  
 
QUI NOUS SOMMES 
 
Nous venons du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest de l'Europe. Nous venons d'Europe centrale, mais aussi 
de ses îles et régions périphériques. Nous sommes progressistes, démocrates radicaux, écologistes, 
féministes. Nous sommes citoyens, militants, maires, conseillers municipaux. Et nous apportons au premier 
parti transnational d'Europe la liste de nos différentes cultures, langues, accents, origines politiques, 
idéologies, couleurs de peau, identités de genre.  
 
Nous nous engageons à récupérer nos villes, nos régions, nos pays, notre environnement, notre Europe. 
Notre objectif est de devenir l'alternative crédible, cohérente et radicale du Parlement européen.  
 
CE QUI A MAL TOURNÉ  
 

Au cœur du déraillement de l'Europe, il y a une tromperie : un processus de décision très "classiste", du 
haut vers le bas, opaque, à Bruxelles, à Francfort et dans toutes les capitales nationales, a été présenté 
comme "technique", "managérial" et "neutre". D'un point de vue politique, il était qualifié d'apolitique. Les 
élites européennes et nationales ont court-circuité les processus démocratiques, afin d'imposer des 
mesures impopulaires, au nom des oligarchies et au détriment de notre environnement et de notre peuple 
- tout en blâmant "l'Europe" !  

 
Les Européens ont maintes fois essayé de les arrêter. Hélas, le peuple a été ignoré. Et lorsque l'échec des 
politiques de l'ordre établi a provoqué une crise européenne systémique, elles ont persisté : elles ont créé 
de nouvelles bureaucraties, des troïkas et des "règles" arbitraires pour imposer les mêmes politiques 
d'austérité, de déréglementation, de privatisation, d'écrasement des syndicats, tout en fermant les yeux sur 
la baisse des salaires, l'insécurité, les paradis fiscaux, la crise du logement et les services publics surchargés. 
Maintenant, après avoir poussé l'Europe à la limite, ils se présentent comme les défenseurs de l'Europe !  
Est-il étonnant que les sirènes de la désintégration attirent aujourd'hui de nombreux Européens ? Bien sûr, 
l'ordre établi et les forces xénophobes (appelant à un repli sur l'état-nation patriarcal) sont des complices 
qui se nourrissent les uns des autres.  

 
Les options qui en résultent, "Plus de cette Europe" ou la désintégration de l'UE, sont toutes deux terribles. 
Il doit exister une alternative. Heureusement, il y en a une ! 
 

CE QUE NOUS DÉFENDONS  

 
L'Union Européenne a montré au monde entier comment la paix peut être sauvée des conflits séculaires et 
des fanatismes. Il est temps maintenant de montrer au monde comment la solidarité, la protection contre 
l'exploitation, la rationalité, la transparence, l'émancipation et la prospérité partagée peuvent devenir les 
caractéristiques d'une Union Européenne renouvelée et démocratique.  

 



Nous sommes convaincus que la solution aux crises de nos régions et de nos pays doit être européenne. À 
l'instar du changement climatique ou de l'évasion fiscale, qui nécessitent une action à la fois locale et 
mondiale, nous avons besoin d'une stratégie paneuropéenne, nationale, régionale et municipale, 
combinées pour faire face à nos crises communes : la dette publique et privée ; les faibles niveaux 
d'investissement qui contribuent à la précarité, au chômage et à la pauvreté ; la pression sur les salaires ; 
les déficits en matière de sécurité alimentaire et de santé publique ; l'insuffisance des logements sociaux ; 
les migrations involontaires au sein de l'UE et le manque de solidarité avec les réfugiés ; les défis posés par 
l'automatisation ; le patriarcat ; et, bien sûr, le changement climatique.  
 
Aucune de ces solutions ne peut émerger de la technocratie actuelle de l'Europe, des attitudes habituelles 
de son "establishment". En effet, ils ne peuvent pas non plus venir des désintégrateurs qui proposent un 
retour à l'état-nation. Les européens doivent d'abord lutter pour le contrôle démocratique de l'Union 
Européenne.  
 
Ce dont les européens ont besoin aujourd'hui, c'est d'un plan réaliste mais radical pour mettre fin à la crise 
européenne. Nous manquons de temps et, par conséquent, nous devons agir d'urgence sans donner 
d'abord plus de pouvoir à Bruxelles ni attendre une nouvelle réforme des traités de l'UE. Notre programme 
repose sur deux piliers :  

 
1. Un New Deal écologique paneuropéen : un cadre de politique économique, écologique et sociale pour 
faire face aux crises de la dette publique et privée, lutter contre le sous-investissement, la pauvreté, les 
inégalités en Europe, promouvoir les biens publics et communs, et mettre en œuvre un programme 
d'investissements verts massifs représentant au moins 4,5% du PIB de l'Union Européenne, en coopération 
directe avec les villes européennes. Ces mesures peuvent être mises en œuvre dans un délai de deux ans 
(2019-2021) par l'intermédiaire des institutions existantes. 
 
2. Un Processus d'Assemblée constituante des peuples européens : L'Europe a besoin d'une Constitution 
démocratique écrite par les peuples d'Europe pour les peuples d'Europe, capable de placer les citoyens, les 
communautés locales et les municipalités au centre de la prise de décision. Parallèlement à notre New Deal, 
nous lancerons un processus d'assemblée citoyenne, à partir des villages et des villes de toute l'Europe, 
avant d'aboutir à une Assemblée constituante qui, conjointement avec le Parlement européen, élaborera la 
future Constitution démocratique européenne d'ici 2025. 
 
À PARTIR DE LÀ, COMMENT PROCÉDER ?  
 

La feuille de route jusqu'en mai 2019  
 

Un conseil temporaire de notre liste unique de partis transnationaux a été constitué, au sein duquel tous 
les mouvements participants seront représentés de manière égale. Le conseil est ouvert à tous ceux qui 
souhaitent s'y joindre. D'ici juin 2018, notre Manifeste commun sera présenté, suivi d'une tournée dans les 
capitales européennes. D'ici la fin de l'été 2018, notre base européenne sélectionnera la liste des candidats 
qui présenteront et débattront notre Manifeste et notre agenda politique dans chaque village et ville 
d'Europe.  

 
Le train a quitté la gare, lentement, et avec ses portes grandes ouvertes.  
 

Rejoignez-nous ! 
 


