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COMMUNIQUE DE PRESSE :
REPRENONS EN MAIN LE DESTIN DE L’EUROPE !
Le 26 mai prochain, les Françaises et les Français sont invités à se rendre aux urnes pour élire les
nouveaux députés européens qui siègeront pour une durée de cinq ans. Chacun doit avoir conscience
de sa responsabilité et du caractère crucial de ce scrutin qui déterminera l’ambition que nous avons
pour l’Union européenne.
Je ne doute pas que les citoyens français sauront une nouvelle fois se démarquer en faisant le choix
d’une Europe plus libre, plus égalitaire, plus fraternelle. Les soubresauts politiques de ces derniers
mois, notamment les divers épisodes de la série Brexit, mettent en avant toute l’importance du lien
qui nous unie avec nos concitoyens européens. Ce n’est que collectivement que nous pourrons
parvenir à cette volonté commune de justice sociale et de croissance économique.
Le scrutin européen de 2014 en France, qui s’était traduit pas la victoire du Front national, a porté le
nationalisme au Parlement européen. Pour quels résultats ? Aucun !
Cinq ans après, nous avons la preuve que les Français ont à cœur de renforcer l’Union européenne.
En ayant élu en 2017 un président de la République résolument pro-européen, nos concitoyens ont
souhaité faire de la France le moteur de la dynamique européenne. Ces prochaines élections sont une
occasion unique pour rappeler la force de notre pays au sein de l’Union et pour maintenir la
prééminence de la France dans les décisions européennes.

Chacun reconnait l’utilité de l’Union européenne pour nos territoires. Qu’il s’agisse du Fonds
européen de développement régional (Feder), du Fonds social européen (FSE), ou encore de la
Politique agricole commune (PAC), ce sont plusieurs milliards d’euros qui sont chaque année
redistribués aux acteurs et citoyens de notre pays. La Haute-Saône a par exemple été pleinement
bénéficiaire de la politique européenne de redistribution, laquelle a permis le financement de
nombreux projets dans le département.
Les Françaises et les Français sont appelés à repenser et refonder l’Europe, à lui donner la capacité de
reprendre en main son destin pour peser dans le monde et dessiner son avenir. Nous devons avoir
des ambitions pour notre Union, des ambitions réalistes pour être à la hauteur des défis et des
urgences d’aujourd’hui.
Une nouvelle page européenne est sur le point de s’ouvrir, soyons en !
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