Emmanuel Macron parle…

NOUS PROPOSONS
Bien conseillé, un homme seul peut avoir des idées séduisantes, voire les emprunter à
d’autres, puis les coucher sur le papier en plusieurs langues. Il n’aura pas pour autant
défini un programme pour l’Europe, surtout lorsque sa parole européenne présente un
tel décalage avec ses actes en France.
Au Parti socialiste, nous avons, depuis des mois, discuté et enrichi un programme commun
à l’ensemble des partis de gauche membres du Parti Socialiste Européen. Ce programme
commun, le Manifesto, a été approuvé le 23 février à Madrid par les partis membres du PSE
présents dans les 27 pays de l’UE, dont ceux du président du gouvernement espagnol, des
premiers ministres portugais et suédois. Ce Manifesto démontre la capacité des socialistes à mener une politique qui protège nos concitoyens des choix libéraux de la majorité
européenne actuelle soutenue par le PPE (LR en France) et l’ALDE (LREM en France). Les
votes de nos député.es européen.nes sortant.es en sont la preuve que ce soit pour l'application des accords de Paris sur le climat, le respect des droits humains, l'instauration de
règles antidumping social et environnemental dans les négociation du commerce international, l’accueil digne des réfugié.es ou encore la lutte contre les lobbies de l’industrie
agroalimentaire. Le Manifesto du PSE est disponible dans 24 langues européennes :

www.pes.eu/en/manifesto2019/

Le Parti socialiste a enrichi ce projet pour prendre en compte les attentes et les exigences
légitimes de nos concitoyen.nes.

Emmanuel Macron parle d’un « bouclier social ».
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Nous proposons :
• Un mécanisme européen d’assurance chômage complémentaire.
• L’interdiction des emplois 0 heure et des faux indépendants.
• Une autorité européenne du Travail forte et investie de pouvoirs contre le dumping
social car nous affirmons que les droits sociaux des citoyen.nes doivent primer sur
les libertés économiques des grandes entreprises.
• Une garantie européenne pour l’enfance car il est inacceptable qu’aujourd’hui en Europe,
près d’un enfant sur quatre soit menacé par la pauvreté.
• L’extension de la Garantie jeune.

www.adherer.net • www.parti-socialiste.paris

Emmanuel Macron parle d’une « force sanitaire européenne ».

Nous proposons :
• Un pacte pour le développement durable avec des objectifs chiffrés sociaux et écologiques.
• Un Plan pour des logements abordables et des transports publics propres en Europe.
• Un Plan d’investissement européen pour le climat doté de 500 milliards d’euros sur
5 ans pour répondre aux enjeux de la transition écologique et décarbonée.
• Un « Airbus » du renouvelable : en rapprochant les grandes sociétés énergétiques européennes, nous accélérerons le développement des énergies renouvelables en Europe,
et nous créerons des filières et des emplois permettant d’atteindre plus rapidement les
objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.
• La création d’un Fonds social européen de transition pour accompagner les citoyen.nes
dans les transitions technologiques, énergétiques et climatiques.
• Le respect des normes européennes (sociales, sanitaires, climatiques et environnementales) dans les traités commerciaux conclus par l’Union européenne.
Avec nos alliés du Parti Socialiste Européen, nous affirmons que la diversité s’inscrit
dans l’identité et dans la force de l’Europe. Nous lutterons pour :
• Une Europe de la solidarité pour le plus grand nombre, pas un paradis pour quelques-uns.
Il faut rompre avec les modèles néolibéraux et conservateurs du passé.
• Une Europe féministe où les droits sont les mêmes pour toutes et tous.
• Une Europe forte et unie œuvrant à la promotion d’un monde meilleur et qui s’engage
pour un partenariat renouvelé et un plan européen d’investissement global avec l’Afrique.

« LE 26 MAI, ENVOYONS DES DÉPUTÉ.ES
DE GAUCHE AU PARLEMENT EUROPÉEN »
Pour rejoindre le Parti socialiste
www.parti-socialiste.paris
www.adherer.net
www.pes.eu

