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Pourquoi faut-il une Europe utile aux Français ?

Ce dimanche 25 mai 2014, notre liste de citoyennes et de citoyens français de toutes générations et de 

tous horizons professionnels se présentent à vous dans un seul but : 

PERMETTRE AUX FRANCAIS D’UTILISER ENFIN L’EUROPE 
A LEUR PROFIT ET A CELUI DE LEURS ENFANTS!

Pour agir efficacement,  il faut d’abord comprendre pourquoi depuis 20 ans l’abstention est quasiment 

le double de la participation à chaque élection européenne. 

Pour donner envie aux Français d’ouvrir à nouveau les yeux sur l’Europe, il faut savoir comprendre 

leurs besoins et leurs attentes : pour créer de l’espoir il faut savoir écouter.

Pourquoi l’abstention ?

TROP  DE TECHNIQUE, PAS ASSEZ DE CONCRET

Pour 2 raisons : 

 - parce que depuis 20 ans, au niveau européen, on ne parle en vain que de réformes structurelles 

à 35% des Français,

 - parce que depuis 20 ans, au niveau européen, on ne propose plus d’opportunités concrètes aux 

65% de Français restants.

ON NE POURRA PAS FAIRE AVANCER L’EUROPE SANS LES CITOYENS 
FRANÇAIS
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Pourquoi notre liste est unique ? 

LUCIDE ET EFFICACE

Pour 2 raisons :

 - contrairement aux autres listes, notre programme prend en compte le fait qu’aujourd’hui 

l’Europe « ça ne parle plus aux Français »,

 - contrairement aux autres listes, nous donnons d’abord envie aux Français d’ouvrir les yeux sur 

l’Europe avant de leur montrer une direction pour demain.

Pourquoi il faut voter pour nous ?

NOUS, FRANÇAIS, NE SOMMES PAS PLUS BÊTES QUE LES ALLEMANDS

Pour 2 raisons :

 - parce que les Allemands ont réussi à utiliser l’Europe pour devenir la première puissance 

économique européenne et que nous ne sommes pas moins capables !

 - parce que pour y parvenir, vous devez exiger que l’on refasse de la politique avec la question 

européenne et qu’on vous redonne des opportunités de sentir concrètement  l’intérêt de l’Europe dans 

votre quotidien.

C’est notre message:

REFAIRE DE LA POLITIQUE AVEC LA QUESTION

EUROPÉENNE

C’EST INTEGRER CONCRETEMENT LES OPPORTUNITES

EUROPÉENNES AU QUOTIDIEN

DES FRANÇAIS ET DE LEURS ENFANTS
Aurélien MICHEL Candidat tête de liste « Pour une Europe utile aux Français
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POUR UNE EUROPE UTILE À 
L’EMPLOI DES FRANÇAIS 

Nous avons fait de la technique avant de faire 
de la politique

 - Pour l’emploi, le site de la Commission  européenne offre 

aujourd’hui un outil technique pour consulter plus d’un million 

d’offres d’emplois dans toute l’Union européenne : cet outil 

s’appelle EURES. Mais quel français connaît EURES ? 

Il faut à présent une véritable dynamique 
politique et symbolique 

 - Nous proposons la création d’un véritable Pôle emploi 
européen.

AVANTAGES

Une opportunité pour l’emploi des français et pas seulement pour 

les autres pays européens. En 2012 l’Allemagne a fait appel à 10 000 

ingénieurs espagnols pour ses besoins en informatique.

Assurer enfin des solutions concrètes aux recruteurs français : près 

de 300 000 offres d’emplois ne sont pas pourvues en France, il faut 

que cela cesse ! L’Europe et le Pôle Emploi européen doivent aider 

les français qui veulent recruter et se développer : il en va de notre 

croissance économique.

 «nous souhaitons la 

création d’une charte 

commune visant à 

l’attribution d’un label 

«sécurité et santé au 

travail en Europe» 

Marie Varela et Nour Bagdadi, 

28 ans, préparatrices en 

pharmacie.
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LE PÔLE EMPLOI EUROPÉEN :
DES EMPLOIS, DES PRATIQUES ET DES EXIGENCES 

COMMUNES.

LE PÔLE EMPLOI EUROPÉEN
COMMENT ÇA MARCHE ?

Le Pôle emploi européen centralisera toutes les offres d’emploi  européennes et les diffusera à tous 

les Pôles emploi nationaux de l’Union européenne. 

L’OPPORTUNITÉ ET L’ÉQUITÉ EUROPÉENNES POUR 
L’EMPLOI DES FRANÇAIS

Ce Pôle emploi européen doit être  juste et protéger nos emplois nationaux.

Nous proposons de mettre en place au niveau de toutes les agences nationales d’emploi de l’Union 

européenne, une « préservation nationale » de 2 mois. Passé ce délai, l’offre sera 

transmise au Pôle emploi européen et sera alors accessible à tous les demandeurs d’emploi européens. 

Les opportunités d’emploi offertes aux Français seront alors démultipliées. 
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Témoignage
 La sécurité au travail

« Concernant la sécurité au travail, il existe déjà des lignes directrices européennes qui sont obligatoires 

pour les Etats membres de l'UE (actes juridiques imposés).

Cependant, celles-ci ne comportent que des conditions minimales et des principes fondamentaux 

(prévention et évaluation des risques).

Quand aux États Membres qui ont des niveaux de protection supérieurs, ils ont le droit de les conserver.

Afin que ces pays là  ne soient pas défavorisés par rapport aux pays n'appliquant que les lignes directrices 

européennes, et que tous les salariés de l'UE SE SENTENT EN SÉCURITÉ DANS CHAQUE 
ENTREPRISE DE CHAQUE PAYS OU ILS TRAVAILLERONT, nous souhaitons la création 

de normes plus poussées et adaptées à chaque corps de métiers (panneau, équipement de protection 

individuel, expositions à des agents chimiques ou biologiques dangereux....). A terme, dans le cadre 

du pôle emploi européen, nous souhaitons la création d’une charte commune visant à l'attribution d'un 

label "sécurité et santé au travail en Europe" pour les entreprises du Pôle emploi européen. »

 

Marie Varela et Nour Bagdadi, 28 ans, préparatrices en pharmacie (Marseille)
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UNE EUROPE UTILE AUX PME/PMI FRANCAISES

ETRE FORTS FACE A LA CONCURRENCE INTERNATIONALE

Pour aider le développement et l’emploi dans nos PME/PMI françaises en 
période de crise, nous devons conquérir de nouveaux marchés et renforcer 
nos alliances économiques.

PROTEGER NOTRE POTENTIEL ECONOMIQUE AUTOUR DU MAGHREB

 - Nous proposons la création d’une union des PME/PMI françaises, allemandes, espagnoles et 

italiennes autour du Maghreb. 

INTERETS

 

- L’ Algérie,  la Tunisie et le Maroc sont en pleine croissance économique et veulent faire appel:

•  à nos entreprises spécialisées pour la construction d’un littoral portuaire et touristique, 

• à nos industries pour l’exploitation et le développement de leurs richesses naturelles, et 

• à nos entrepreneurs pour la formation, l’échange technologique et culturel.

C’est une chance que la France et l’Europe doivent saisir pour aider leurs économies.

 - L’ Union pour la Méditerranée se met en place avec 43 pays et ne s’est pas orientée à 100 % 

vers le développement économique. Cette union resserrée de 4 pays européens (France/Allemagne/

Espagne/Italie) avec un partenaire privilégié de la France comme le Maghreb, doit nous assurer une 

efficacité maximum. Elle sera possible aujourd’hui grâce à la coopération renforcée que permet l’Union 

européenne.
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POURQUOI IL NE FAUT PAS TARDER

 - L’ Europe en général et la France en particulier font face à la concurrence internationale. Alors 

que la France restait encore le partenaire privilégié de l’Algérie en 2012, celle-ci a été détrônée par 

la Chine (4,95 milliards de dollars d’exportations pour la Chine vers l’Algérie contre 4,7 milliards de 

dollars pour la France). L’Espagne, l’Italie et l’Allemagne occupent les places suivantes : il faut donc 

agir vite pour préserver nos intérêts économiques.
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POUR QU’APPRENDRE ET 
ENSEIGNER EN EUROPE SOIT 

UTILE AUX FRANÇAIS

FACILITER LES ECHANGES ENTRES ACTEURS DE 
L’EDUCATION

Le socle de compétences communes existe déjà au niveau européen.

Il faut que l’Europe soit avant tout concrètement utile aux 

français pour qu’ils y adhèrent : la création d’une plateforme 
européenne d’échange pédagogique sera utile tant 

aux professeurs, qu’aux enfants et aux parents.

AVANTAGES

 - Cette plateforme permettra aux professeurs de l’Union eu-

ropéenne d’échanger des outils pédagogiques pour 

rendre leurs cours plus efficaces pour nos enfants. Le modèle sué-

dois tant cité ne s’appliquera pas tout entier à notre pays qui a sa 

singularité et sa souveraineté en terme d’éducation, mais grâce 

aux échanges, nos professeurs pourront avoir accès aux techniques 

d’apprentissage scandinaves et ainsi les utiliser au sein de nos pro-

grammes nationaux.

 - Elle aura également pour vocation de permettre aux élèves 

et aux parents de trouver des échanges linguistiques 

dans des pays de l’Union européenne. L’apprentissage des langues 

sera ainsi facilité.

 - Un forum d’échange pour les élèves donnera  

la possibilité aux étudiants européens d’échanger leurs cours.

« entre des programmes 

qui changent sans cesse, 

la préparation des cours, 

la correction des devoirs 

[…], cela me paraît diffi-

cile […] d’avoir le temps 

pour des échanges […] 

avec d’autres professeurs 

de pays différents. » 

Claire PAVAN, militaire

« nous naviguons tous 

beaucoup sur internet pour 

trouver les ressources à 

notre enseignement, je 

pense que c’est même au-

jourd’hui notre outil de 

travail premier! »

Sophie BIAMINO, Professeur des 

écoles
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OUVRIR LES FRONTIERES DE L’EDUCATION EN 
EUROPE

Le diplôme de professeur, doit rester national car il symbolise une 

culture de pensée et un savoir-faire qui sont propres à chaque 

nation. Toutefois, une fois diplômé nationalement, un professeur 

qui le désire et qui en a les compétences doit pouvoir enseigner 

dans un pays de l’Union européenne.

Notre proposition de créer le label «professeur de 
l’Union européenne» va dans ce sens.

AVANTAGES

 - L’échange culturel et pédagogique pour les élèves comme 

pour les professeurs serait formidable : possibilité d’avoir un 

professeur d’anglais réellement anglais, possibilité d’avoir un 

professeur d’art plastique italien et qui parle français....

 - Un professeur français aurait enfin la possibilité de travailler 

ailleurs qu’en France sans être cantonné aux « écoles françaises ».

MOYENS

 - La Commission européenne doit être en charge de 

l’établissement d’un label et de sa délivrance aux professeurs 

répondant aux exigences (langue de l’Union européenne parlée, 

capacités pédagogiques évaluées...).

 - Respect du principe de «réciprocité»: chaque état de 

l’Union s’engageant pour ce label doit pouvoir accueillir autant de 

professeurs labellisés qu’il en envoie vers les autres pays de l’Union

« le gros souci 

de la France est 

l’apprentissage de 

langues étrangères »

Claire PAVAN, militaire

« Les enseignants qui 

dispensent ces cours ne 

sont, pour la plupart, 

pas des anglophones»

Sophie BIAMINO, Professeur 

des écoles
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Témoignage
 

Les langues étrangères

« Concernant l’éducation nationale, comme nous le savons tous, le gros souci de la France est 

l’apprentissage de langues étrangères. Certains pays faisant partie de l’UE n’ont pas ce souci. Prenons 

l’exemple de l’Allemagne, les élèves allemands d’environ 14 ans parlent le français correctement et 

l’écrivent avec beaucoup moins de fautes d’orthographe que les élèves français. Il existe déjà des 

échanges franco-allemands de quelques semaines afin de découvrir le pays et la culture. Il faudrait 

creuser le sujet d’échanges sur quelques mois (4 mois environ) et ce dès le plus jeune âge (ne pas 

attendre le lycée ou les études supérieures afin d’organiser des stages obligatoires à l’étranger!) Je 

pense qu’il faudra plus se centrer là-dessus plutôt que sur les échanges entre professeurs par exemple. 

Car entre des programmes qui changent sans cesse, la préparation des cours, la correction des devoirs 

maisons ou encore des devoirs surveillés, cela me paraît difficile pour eux d’avoir le temps pour des 

échanges d’idées avec d’autres professeurs de pays différents. »

Claire PAVAN, militaire



Pour une Europe utile aux français Élections européennes 25 mai 2014

Témoignage
« Claire, en tant que Professeur des Ecoles en France, je me permets de réagir à ton commentaire. 

Je suis tout à fait d’accord avec toi, les français ont de gros soucis avec l’apprentissage des langues. 

Je pense que c’est en grande partie culturel mais le système éducatif français est évidemment en 

cause aujourd’hui. Les écoliers français commencent l’apprentissage de l’anglais en CE1, ce qui paraît 

suffisant pour arriver au BAC avec un niveau correct, mais dans quelles conditions? Les enseignants qui 

dispensent ces cours ne sont, pour la plupart, pas des anglophones, et sont même très loin de l’être... 

J’en parle en connaissance de cause puisque j’enseigne moi-même l’anglais à des CE1! Mais je suis une 

des 2 seules au sein d’une équipe de 12 personnes à être habilitée à cet enseignement (une condition 

de titularisation pour les nouveaux PE depuis 2011). Les autres personnes enseignant ces cours sont des 

intervenants pour la plupart non diplômés, et même pas professeurs au départ. Bref, tout ça pour dire 

que nous manquons vraiment de personnes qualifiées dans ce domaine, et en priorité, des personnes 

parlant couramment la langue à enseigner.

L’idée de «label européen» pour les enseignants de l’UE pourrait palier en partie au problème puisqu’il 

y aurait moins de freins pour des étrangers à venir enseigner en France. La «plateforme» européenne 

pourrait aussi intégrer une partie consacrée aux postes proposés dans les différents établissements. Je 

rebondis aussi sur ce que tu disais concernant l’utilité de cette plateforme pour les enseignants : nous 

naviguons tous beaucoup sur internet pour trouver les ressources à notre enseignement, je pense que 

c’est même aujourd’hui notre outil de travail premier! Mais nous nous limitons aux sites de particuliers 

français, sans regard sur d’autres pédagogies européennes. La plateforme permettrait d’échanger des 

idées entre professeurs de l’UE, de partager des outils concrets, et ce n’est pas une perte de temps 

puisque cela fait partie du temps de préparation de nos cours. J’adhère à ton idée de proposer (ou 

d’imposer?) une période de stage à l’étranger aux étudiants français, et ce dès le collège. Là aussi, la 

plateforme serait très utile puisqu’elle recenserait toutes les

opportunités de stages, séjours ou échanges en UE. Par expérience, il 

est souvent très compliqué de trouver une famille d’accueil à 

l’étranger pour un jeune français aujourd’hui. Il faut pour ça avoir un 

contact dans son entourage, ce qui n’est pas forcément de mise... »

Sophie BIAMINO, Professeur des Ecoles à Marseille
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POUR UNE SANTÉ DE QUALITÉ 
UTILE AUX FRANÇAIS

L’Europe doit rassurer les Français sur une question aussi sensible 

que la santé.

ESPOIR ET SOLIDARITE DE L’EUROPE POUR NOS 
PERSONNES AGEES

La France doit renforcer son leadership autour des programmes 

européens de recherche contre la maladie 
d’Alzheimer qui existent déjà.

Par l’excellence de son union nationale France Alzheimer, la 

France doit attirer l’Europe sur l’importance également de 

l’accompagnement des malades et des familles.

LA MALADIE D’ALZHEIMER : 850 000 
CAS EN FRANCE, 7 MILLIONS EN EUROPE

Parce que la santé n’a pas d’âge, celle-ci doit être de qualité pour 

tous les Français en Europe.

Parce que la santé n’a pas de prix, il ne peut y avoir de médecins 

européens de seconde zone en France.

Nous proposons qu’un label « médecin européen » soit délivré 

seulement aux médecins de l’UE qui répondent à une exigence 

européenne en termes de compétences médicales et linguistiques.

La Commission européenne doit être garante d’une certification 

européenne qui nous rassure.

L’équivalence 

systématique,

c’est accepter de tirer la 

qualité vers le bas.

Le «label européen», c’est 

exiger que l’Europe tire 

les peuples vers le haut.
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Témoignage
« Il y a des problèmes d’équivalences entre les diplômes d’études médicales au sein de l’Europe. 

Avant l’internat, les étudiants européens en médecine peuvent obtenir un poste d’interne en France 

et cela quelque soit leur note à cet examen. 

Il suffit pour eux de s’inscrire comme membre européen.
Par exemple, pendant mes 6 premiers mois de dermatologie clinique, nous étions 4 internes dont un 

roumain. Pour des problèmes de langue, il n’a eu le premier jour qu’une «demie dose» de patients, 

puis 3 puis zéro en moins d’une semaine car il ne parlait ni n’écrivait le français et ne connaissait pas 

les noms des traitements français!

J’ai appris par la suite qu’en réalité cette situation venait du fait qu’aucun examen préliminaire de 

français n’était demandé avant de passer l’ECN et qu’une copie blanche (car c’est cela qui se passe!!!) 

donne un poste d’interne, alors certes pas dans les meilleures villes et uniquement en médecine 

générale, mais tout de même!

Après l’internat, des médecins européens ont occupé des postes précaires dans les hôpitaux publics 

français pendant ces dix dernières années. Ces médecins sont donc désormais titulaires de la fonction 

publique française, avec tout ce que cela comporte, mais sans que les exigences de diplômes ne soient 

les mêmes que celles qui nous sont demandées actuellement (double cursus : médical et scientifique 

avec master de recherche et publications). 

Donc un niveau souvent moindre, mais cela n’est pas toujours le cas tout 
de même, car certains au fil des ans ont acquis un bon niveau. »

Une interne en médecine anapath.
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UNE EXCELLENCE FRANCAISE UTILE A L’EUROPE

La voix de la France, à travers l’excellence de son système de santé, doit porter en Europe.

LA SANTE EUROPEENNE DOIT ETRE TIREE VERS LE HAUT

 - Nous proposons un programme européen de coopération hospitalière 
piloté par la France.

AVANTAGES

 - La coopération européenne hospitalière doit permettre des échanges de compétences, de 

techniques de soins, de technologies, de statistiques et de culture sanitaire.

 - La coopération entre les hôpitaux frontaliers devra être encouragée, car elle permet notamment 

des groupements d’achats pour les équipements de haute technologie.

MOYENS

 

 - La coopération transfrontalière existe déjà depuis les années 2000 grâce aux programmes 

INTERREG, et le premier hôpital transfrontalier franco-espagnol s’ouvre cette année à Puigserdà.

 - Mais jusqu’ici, ces résultats sont le fruit d’initiatives ponctuelles prises par de dynamiques 

directeurs d’hôpitaux français, espagnols, italiens ou allemands. Les techniques sont donc là mais il 

manque une dynamique politique.

LA FRANCE DOIT CREER UNE DYNAMIQUE POLITIQUE POUR LA 
COOPERATION HOSPITALIERE EUROPEENNE

 La France doit tracer une feuille de route nationale pour guider ses plus grands centres hospitaliers 

vers cette coopération et les soutenir auprès de la Commission européenne.
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POUR DES DEPUTES EUROPEENS 
UTILES AUX FRANÇAIS

INTEGRER LES FRANÇAIS A LA CONSTRUCTION 
EUROPEENNE

Parce que faire de la politique c’est aussi intégrer les citoyens 

français aux lois européennes qui sont votées à Bruxelles, nous 

faisons 3 propositions fortes et symboliques pour 

responsabiliser les futurs députés européens de la circonscription 

sud-est.

LUTTER POLITIQUEMENT CONTRE 
L’ABSTENTION

Nous demandons un engagement écrit à tous les futurs députés 

européens de faire baisser l’abstention aux prochaines 

élections européennes de 2019, dans au moins 3 départements du 

sud-est  de leur choix.

 

INFORMER LES CITOYENS ET DEBATTRE A 
L’ECHELLE LOCALE

 - L’obligation pour les députés européens d’organiser 

annuellement 10 rencontres citoyennes dans les 

départements de notre circonscription sud-est, avec des 

représentants patronaux et syndicaux autour des thèmes de 

l’emploi, de l’éducation et de la santé.

 - L’obligation pour les députés européens d’organiser 

annuellement 5 référendums par internet sur leurs 

propositions européennes pour les Français de la circonscription 

sud-est. 

«Je souhaiterais donc plus 

d’informations de leur 

part  et plus de proximité 

avec leur électorat.»

Lydie HOUZELOT, 54 ans, 

agent d’administration 

principal(Marseille)

 « Je souhaiterais voir 

la création d’un comité 

de bienveillance [...] 

afin que les citoyens de 

l’UE puissent participer 

à la vie politique et 

économique de l’Europe. »

Marie VARELA, 28 ans 

préparatrice en pharmacie 

(Marseille)
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Témoignage
« En tant que citoyenne française, je trouve que nous ne sommes pas informés par nos députés européens 

des mesures qui sont prises  durant leurs mandats de cinq ans au sein du parlement européen.

Ils sont choisis pour représenter démocratiquement l’ensemble de la population française et  pour  

élaborer  une politique commune au sein de l’union européenne. 

Je souhaiterais qu’ils communiquent plus avec leurs compatriotes, qu’ils rendent compte des actions 

menées et des décisions qui sont abordées dans cet hémicycle ;  qu’ils précisent  et  expliquent  

l’impact sur notre pays des lois qui y sont  votées. 

Je souhaiterais donc plus d’informations de leur part  et plus de proximité avec leur électorat. Une 

proximité de communication pour être informée, pour débattre d’un sujet et pour tenir compte des 

thèmes  qui intéressent les français et  améliorent leurs vies.

Je voudrais qu’ils soient plus  proches de l’électorat français pour créer une communication avec eux 

• par la programmation de  réunions annuelles organisées dans le département  du député  européen, 

• par la rédaction d’un  bulletin d’information trimestriel papier , 

• par la création  d’un site web personnel dédié à leurs actions et au développement de leurs idées ».

Cette mobilisation sur la communication  permettrait une interactivité entre le politique et le citoyen, 

chose essentielle  pour que les décisions prises répondent aux besoins des citoyens et pour que les 

français s’intéressent à l’EUROPE et à son avenir.

Lydie HOUZELOT, 54 ans, agent d’administration principal (Marseille)
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Témoignage
« Je souhaiterais voir la création d’un comité de bienveillance (ou «bien-gérance») de citoyens 

européens qui se joindraient a cette assemblée par le biais d’un mode de sélection de type tirage au

sort, (comme le tirage au sort de jurés dans une cours d’assise par exemple) afin que les citoyens de 

l’UE puissent participer à la vie politique et économique de l’Europe. »

Marie VARELA et Nour BAGDADI, 28 ans préparatrices en pharmacie (Marseille) 
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ainsi que sur notre blog europeutile.wordpress.com

ET DEMAIN ?

POUR QUE L’EUROPE DE DEMAIN SOIT TOUJOURS UTILE AUX FRANÇAIS, 
ELLE DEVRA ÊTRE PLUS FORTE

Pour un emploi plus équitable
 

 Les Français devront mener l’Europe vers une harmonisation salariale et fiscale, 

afin de lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale de certains pays de 

l’Union européenne.  

       

Pour une économie plus forte
 

 Les Français devront mener l’Europe à baisser la valeur de l’euro, afin que les 

balances commerciales des pays de l’Union européenne en général et de la France en 

particulier soient soutenues par notre stratégie monétaire.  

 

Pour une Europe plus juste
 

 Les Français devront mener l’Europe vers une harmonisation des règles juridiques 

et des normes sécuritaires, afin que ce qui protège et fonctionne en France soit profitable 

à tous les Français  partout en Europe ainsi qu’à tous les européens.
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Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook à Pour une Europe utile aux Français,
ainsi que sur notre blog europeutile.wordpress.com

ET DEMAIN ?

POUR QUE L’EUROPE DE DEMAIN SOIT TOUJOURS UTILE AUX FRANÇAIS, 
ELLE DEVRA ÊTRE PLUS FORTE

Pour une Europe plus saine

 Les Français devront mener l’Europe à renforcer ses contrôles de qualités sanitaires 

et écologiques vis-à-vis de ses concurrents, afin que nos enfants puissent évoluer dans 

un univers plus sain.

Pour une Europe plus sûre

 Les Français devront mener  l’Europe vers  une harmonisation sécuritaire et 

judiciaire à l’égard des incivilités commises sur notre territoire par des ressortissants de 

l’Union européenne : la loi doit être la même pour tous !

RIEN DE GRAND NE POURRA SE FAIRE 

EN EUROPE 

SANS LES FRANÇAIS
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Témoignage
« Pour une harmonisation à l’échelle européenne du taux d’imposition sur les sociétés :

Le dumping fiscal à l’intérieur de l’Europe devient de plus en plus intenable. Certains grands groupes 

ont par exemple installé leur holding aux Pays-Bas. Les bénéfices réalisés ainsi dans chaque état 

membre sont rapatriés dans cette holding et ces entreprises ne payent aucun impôt dans les pays où 

elles emploient pourtant des centaines de gens au premier rang desquels la France.

 De manière générale, la libre circulation des capitaux, des produits et des services est une règle 

de base du marché unique européen. Les grandes entreprises et les capitaux financiers, peuvent ainsi 

choisir beaucoup plus librement leurs lieux d’implantation et d’imposition. Cela pousse les États à 

mettre en œuvre des fiscalités avantageuses pour attirer ces acteurs économiques sur leurs territoires. 

Dans cette course effrénée à l’optimisation fiscale, les petits États sont avantagés : ils peuvent espérer 

accroitre leurs rentrées fiscales en diminuant leurs taux d’imposition. En revanche, les grands États 

sont poussés à reporter l’imposition sur les acteurs économiques et les facteurs de production les 

moins mobiles (taxation de la consommation et des revenus du travail) et à diminuer les dépenses 

publiques et la protection sociale.

Je propose donc un taux d’imposition sur les sociétés unique, égal à la moyenne des taux des états 

membres. L’Europe est le premier marché économique au monde et il est évident que les entreprises 

européennes ou internationales s’adonnant à ces pratiques (légales par ailleurs) ne s’en iraient pas de 

l’Europe pour autant.

 En plus d’éviter le dumping fiscal au sein de l’Europe, il permettrait de rétablir une certaine 

équité avec les PME qui elles n’ont pas les moyens techniques pour réaliser la même chose.

L’Europe ou plutôt l’idéal européen était né pour empêcher les guerres 

en créant un espace de richesses qui profiteraient à tous ses 

citoyens. Aujourd’hui l’Europe doit protéger ses citoyens de la guerre

 économique que se livrent ses états membres.»

Mathieu Di STEFANO, 30 ans, ingénieur aéronautique (Toulouse) 
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Témoignage

« Il est injuste qu’une entreprise française puisse sur son propre territoire perdre des contrats contre 

des entreprises de pays européens moins taxés.

Pour que l’Europe fonctionne il faudra revêtir la souveraineté nécessaire à l’accomplissement de ces 

objectifs dans le cadre d’une unification des règles. »

Philippe JOURDENEAUD, 53 ans, notaire (Marseille)

«Je pense qu’il faut  avoir un discours cohérent et uniforme au niveau européen  sur la question des 

gaz de schistes et interdire la fracturation  hydraulique sur le principe de précaution.

Je souhaite mettre en place les grands corridors biologiques européens pour le déplacement des espèces 

via un organisme chargé d’une uniformisation des politiques d’urbanisation en faveur des espèces sur 

liste rouge européenne. »

Fredéric BIAMINO, 31 ans, chargé de communication (Chambéry)
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Témoignage
«A l’échelle européenne, il faudrait inciter au maximum l’achat de véhicules électriques. 

L’important serait de mettre à disposition un grand nombre de bornes de recharges publiques électriques 

pour inciter les consommateurs à utiliser ce mode de transport.»

Celine BRISPOT, 22 ans, étudiante (Evreux)

« Le fait d’immatriculer son navire sous un autre pavillon pose de nombreux problèmes : des navires 

sous-normes avec des équipages sous-payés.  Il faut donc faire des concessions par rapport aux avantages 

des autres pavillons et donc promouvoir un seul et grand pavillon européen qui garantira la protection 

des marins, des navires. Pourquoi ne pas accepter une exonération complète des charges sociales avec 

des contreparties comme par exemple l’embauche de marins européens. Il faut donc pour pousser les 

armateurs à accepter le pavillon européen, nous voulons défendre les marins et préfèrerons avoir des 

navires immatriculés en Europe avec des marins euro péens, que de voir la flotte s’amoindrir au fur et 

à mesure que le monde évolue.»

Quentin Busch, 23ans, marin (La Garde)
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POUR QUE LES FRANÇAIS 

SE SENTENT EUROPÉENS:

OFFRONS-LEUR

UNE EUROPE UTILE !
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Liste des Candidats
 

Aurélien MICHEL (32 ans, capitaine militaire)   

Chinda BANDHAVONG (32 ans, chargée communication)

Jean-François IZARD (31 ans, ingénieur) 

Véronique MESNIER (49 ans, comptable)   

Alexandre CASIER-LEVILLAIN (32 ans, agent artistique)

Marie-Alexie VARELA PARDO (28 ans, préparatrice)

Quentin BUSCH (23 ans, étudiant)    

Adeline ANDRAC (35 ans, professeur des écoles)

Moussa OUEDRAOGO (30 ans, capitaine militaire)  

Isabelle BOUTIN (56 ans, directeur informatique)

Mathieu DI STEFANO (30 ans, ingénieur)

Claire PAVAN (23 ans, militaire)

Kader GASMI (56 ans, commerçant)

Céline BRISPOT (22 ans, agent touristique)

Joaquin GONZALEZ (58 ans, fonctionnaire)

Nour-El-Houda BLEUZET (28 ans, préparatrice)

Philippe JOURDENEAUD (53 ans, notaire)

Sophie BIAMINO (33 ans, professeur des écoles)

Mathias SAOUAT (19 ans, étudiant)

Dahlia ABINA (50 ans, chargée communication)

Eric HOUZELOT (56 ans, capitaine de police)

Marie-Alix COUTANT (26 ans, étudiante)

Guirec LE GAGNE (36 ans, chef des opérations)

Frédéric BIAMINO (31 ans, agent de communication)

Adeline LE GAGNE (33 ans, agent d’assurance)

Lydie HOUZELOT (54 ans, agent d’administration principal)


