campagne
« UNION EUROPÉENNE
DES TERRITOIRES »

EN 2019, les élections européennes seront, encore une fois, parasitées
par des considérations de politique intérieure, éloignant toujours plus les
citoyens d’un nécessaire débat sur l’avenir du projet européen et laissant
le champ libre à tous les démagogues populistes et europhobes.
PARCE QUE LES ÉLUS LOCAUX, notamment municipaux, restent
les élus les plus reconnus et écoutés par les Françaises et les Français,
parce qu’ils sont conscients de l’importance concrète des actions de
l’Union européenne au niveau de leur territoire, Sauvons l’Europe fait
appel à ce réseau dense d’élus, au contact quotidien des citoyens, pour
revivifier le débat sur l’Europe et le recentrer sur ses véritables enjeux :
quel modèle de société souhaitons-nous partager au sein de l’Union et
comment y parvenir ?

LA CAMPAGNE « UNION EUROPÉENNE DES TERRITOIRES »,
initiée par Sauvons l’Europe, appelle les élus locaux (commune,
département, région) à mettre en œuvre un ensemble d’actions concrètes
pour que nos concitoyens aient accès à un débat de qualité sur l’avenir du
projet européen.

CONTACT

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

NOTRE TERRITOIRE 100 % EUROPÉEN
PARTOUT EN EUROPE, les discours populistes et europhobes se développent.
Élus locaux, nous sommes convaincus que l’Europe ne survivra pas à l’échec de ses territoires à assurer,
au quotidien et dans la proximité, les promesses de protection et d’émancipation du projet européen.
Le futur de l’Europe doit se construire au travers de solidarités entre ses territoires et pas seulement par
des réformes institutionnelles. Il s’écrit à partir de toutes ses collectivités et non uniquement au travers
de ses mégalopoles phares. Le partage des réussites et expertises locales dans la gestion au quotidien
des grandes transitions que vivent nos concitoyens doit se développer.
Les collectivités d’Europe portent un équilibre entre identité et valeur 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 sont au cœur de l’invention du vivre ensemble européen
du nouveau siècle. Elles ont une responsabilité particulière en matière de transmission du projet et des
idéaux européens aux nouvelles générations.

Élu local,
attaché à la construction d’une Europe de solidarité et de progrès,
je m’engage à apporter mon soutien à toutes les initiatives
prises au sein de ma collectivité qui permettront :
D’ASSURER LE PARTAGE RÉGULIER D’EXPÉRIENCE ET D’INFORMATION
sur les apports concrets de l’Union européenne au sein de mon territoire. Notamment, les
projets cofinancés par l’Europe devraient faire l’objet d’un bilan annuel publié sur les outils de
communication de ma collectivité.

D’ORGANISER DES DÉBATS RÉGULIERS AU SEIN DE MA COLLECTIVITÉ sur le futur
de notre continent, en particulier le 9 mai, lors de la Journée de l’Europe. À l’occasion des élections
européennes, des actions de communication devraient rappeler l’importance de ce scrutin et les
modalités du vote.

DE DONNER, au sein de mon territoire, 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.

DE SOUTENIR CELLES ET CEUX QUI LUTTENT, en Europe et au-delà, au nom des valeurs
européennes et contre tous les populismes ; d’accueillir les associations, nationales ou locales, qui
œuvrent en faveur de la diffusion des principes européens ; de financer, quand elle existe, ou de
contribuer à la création d’une Maison de l’Europe sur mon territoire.
DE PROMOUVOIR UNE RÉFORME AMBITIEUSE de l’affectation des fonds européens,
s’appuyant sur les nouveaux outils numériques et faisant l’objet d’une réflexion citoyenne,
démocratique et participative.
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