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Chers amis,

Le 25 mai, vous serez appelés à voter
pour désigner les députés qui vous re-
présenteront au Parlement européen. 

Souvenez-vous de la formidable cam-
pagne pour les européennes que nous
avions menée ensemble en 2009, qui
avait donné une large victoire à
l'UMP. La droite était au pouvoir, la
présidence française de l'Union euro-
péenne avait remis notre pays au centre du projet européen. L'action et l'énergie de Nicolas
Sarkozy nous avait donné foi en une Europe qui agit concrètement pour ses citoyens.

Aujourd'hui, l'Europe n'a jamais été aussi impopulaire, et le gouvernement socialiste en
porte la lourde responsabilité. Promettre de réorienter l'Europe alors que c'est la France
qui doit se réformer, accuser l'Europe d'ingérence alors que François Hollande a ruiné
notre crédibilité à Bruxelles, mettre en pièce le couple franco-allemand alors qu'il est es-
sentiel aux succès européens : tel est le triste bilan de deux ans de démagogie socialiste et
d'amateurisme gouvernemental.

L'Union européenne reste trop distante et complexe, bureaucratique et pointilleuse. Nous
devons l'actualiser, la moderniser, l'adapter à la mondialisation 

A l'UMP, nous voulons une Europe concrète, ambitieuse, et qui réponde aux attentes et
aux besoins de ses citoyens mais aussi de ses entreprises. L'Europe doit revoir son modèle
de croissance, récupérer ses capacités de production et surtout être le vecteur d’une meil-
leure compétitivité. 

Elle doit donner la priorité à l’emploi et investir dans les secteurs innovants et à forte valeur
ajoutée.

L'Europe ne doit pas nier les diversités et les spécificités des nations qui la composent,
mais nous ne voulons pas d’une Europe sans limites, sans culture, sans valeurs et sans dé-
fense.

Nous souhaitons réformer Schengen et revoir la politique d’immigration européenne dans
le prolongement des efforts entamés par Nicolas Sarkozy.

Pour façonner cette Europe, nous aurons besoin de vous pour élire des députés européens
UMP à la fois ambitieux pour l’Europe et engagés au service de la France et des Français.

Maïté Sanchez-Schmid
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Nous pensons que la France doit continuer à jouer un rôle majeur en Europe et dans le nouvel ordre mondial mul-
tipolaire. Nous voulons une Europe qui rayonne par ses valeurs et son Economie. Nous voulons une Europe sûre de
ses frontières, qui protège. Nous voulons une Europe qui partage son histoire et sa culture comme autant de chances
pour prendre part à une mondialisation à visage humain.

L’Europe est notre quotidien et notre avenir

Après des siècles d’affrontements meurtriers où l’Europe a failli perdre son âme et grâce à l’œuvre des pères fondateurs
de la Communauté Européenne, nos démocraties ont décidé de se rassembler et de s’interdire les rapports de haine
et de guerre. Le symbole le plus fort de ce changement d’époque est la robustesse du lien franco–allemand qui est un
des moteurs européens dans les domaines politique et économique auxquels nous sommes attachés et que nous sou-
haitons toujours renforcer. 

Ces coopérations qui ont permis l’émergence de ce couple doivent devenir des oppor-
tunités plus concrètes pour les membres de l’Union Européenne. Mais la paix n’est  pas
un acquis définitif, c’est le fruit d’une volonté commune qu’il faut poursuivre. Pour
nous tous, l’Europe unie n’est pas l’Europe uniforme. Elle est un idéal d’unité dans la
diversité, un cadre dans lequel les Nations doivent pouvoir exercer leur souveraineté
tout en se projetant dans un avenir commun.

Nous avons aujourd’hui l’opportunité d’inventer un nouveau modèle politique qui doit avoir toute sa place sur la scène
mondiale. Nous voulons réaliser ce rêve avec l’engagement démocratique des peuples européens.

Cette entreprise difficile exige d’inventer les formes d’une construction où chaque Etat membre conserve son identité
tout en s’unissant aux autres avec une ambition partagée. L’Europe doit répondre à ce double défi de respecter à la
fois la diversité et la subsidiarité si elle veut avoir le soutien des peuples qui la composent. Grâce à ces principes, l’Eu-
rope peut alors se matérialiser dans des projets communs qui améliorent la vie de tous.

Le développement du sentiment d’appartenance européen doit se fonder sur un élan dé-
mocratique d’ampleur.

L’UMP s’engage sur la voie de la construction européenne.
Au-delà de la nécessité de renforcer l’intégration économique et la coordination budgétaire, nous sommes attachés à
une Europe forte qui relèvera plus efficacement les défis d’un monde où la concurrence entre les continents est de
plus en plus rude.

L’Union Européenne nous permet, ensemble, de développer des chantiers qui ne sont plus à la portée d’un seul pays
dans le nouveau contexte de la mondialisation. Pour nous, l’Europe n’est pas qu’un marché. C’est un acteur et un mo-
dèle dans le monde, un modèle inspirant d’autres parties du monde et la démonstration quotidienne que le dévelop-
pement durable est accessible dans tous ses aspects.

LES ENJEUX :
Environnementaux, Sociaux, Economiques

Nous défendons enfin une Europe solidaire qui protège les Nations et les citoyens qui la composent. Elle doit être un
atout dans la mondialisation en défendant nos intérêts avec pragmatisme et conviction, comme le font tous les Etats
dans le monde. Elle doit notamment veiller à l’application du principe de réciprocité dans les échanges internatio-
naux.

L’EUROPE
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L’Europe doit pouvoir soutenir ses projets d’avenir. Son identité est liée à ses frontières et à ses racines.

Enfin, l’Union Européenne s’est dotée d’une Charte des droits fondamentaux lui permettant de jouer son rôle dans le
monde pour la promotion de ses valeurs.

EUROPE  2014 :  Cette fois-ci c’est différent ! 

Le Parlement européen se compose de 766 membres, ramenés à 751 à l’occasion des élections de 2014.
Ces élections donneront aux électeurs la possibilité d’influer sur le cours de l’Union Européenne.
Le DIMANCHE 25  MAI, les Français éliront 74 députés, les Belges 21 et les Luxembourgeois 6. Les résultats des 28
pays seront annoncés au cours de la même soirée.
Les sièges sont attribués aux différents états membres en fonction de leur population.

Pourquoi ces élections sont-elles différentes ?

A l’heure où l’Union Européenne cherche une issue à la crise économique, ces élections permettront aux électeurs de
se prononcer sur les efforts à déployer par les dirigeants pour la résoudre. Ce sont aussi les premières élections orga-
nisées depuis le Traité de Lisbonne de 2009.

L’une des principales nouveautés introduites par le traité est que, lorsque les Etats Membres désigneront le prochain
Président de la Commission Européenne à l’Automne 2014, ils devront, pour la première fois, tenir compte du résultat
de ces élections. La nomination de ce candidat devra être approuvée par le nouveau Parlement : le Président de la
Commission est, aux termes mêmes du traité, « élu » par le Parlement. Cela signifie que les électeurs ont un véritable
droit de regard en ce qui concerne la personnalité qui sera placée à la tête du gouvernement de l’Union.

Pour promouvoir les intérêts de leurs électeurs, la majorité des députés adhéreront à un « groupe politique » afin de
faire cause commune avec des députés d’autres Etats Membres appartenant à un courant politique similaire.

Les Partis politiques européens, à quoi ça sert ?

Un Parti politique est une organisation qui suit un programme dont les membres sont des partis nationaux et des dé-
putés.

Concernant la France, il y aura 74
DEPUTES EUROPEENS A ELIRE
EN 2014, l’ UMP en fait partie avec
25 d’entre eux.

Les  cibles  sont :

- Réformes économiques et financières
- Création d’emplois et compétitivité
- Emploi et Droits Sociaux
- Libertés civiles et protection des plus vulnérables
- Droits des consommateurs et sécurité alimentaire
- Santé publique
- Agriculture et pêche
- Environnement, changement climatique et énergie
- Affaires étrangères et Commerce International
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LA DETTE

La Dette de la France, dette brute des Admi-
nistrations  Publiques  est l’ensemble des en-
gagements financiers sous formes
d’emprunts pris par l’Etat, les collectivités lo-
cales et les organismes publics français.

La dette publique est de  93 % du  PIB, soit  2000 milliards  d’Euros environ.

L’appartenance à l’Union Européenne depuis 1999 lie le destin économique de la France à celui des autres
nations européennes et nécessite le respect des critères définis par le traité de MAASTRICHT  afin de garantir
la solidité économique et monétaire de l’ensemble de l’U.E., notamment :

- un déficit public annuel qui ne doit pas excéder  3 % du PIB (on est à 4,3 % en 2013)
- une dette publique qui devrait rester inférieure à 60 % du PIB (on est à 93,5 %).

Pour combler les déficits publics, il n’existe que DEUX  solutions :
- Diminuer les dépenses de fonctionnement de l’Etat ou augmenter les recettes.

- Les Ministres pourraient faire quelques ef-
forts : récemment, Messieurs MONTEBOURG
et SAPIN se sont rendus tous deux le même jour
à BERLIN dans deux avions distincts, était-ce
nécessaire ??? N’auraient-ils pas pu voyager
dans le même ?????

BRUXELLES place la France sous surveillance renforcée car elle n’a pas su diminuer sa dette.  Pour enrayer
la Dette, il faut : 

- Réduire le coût du travail

- Réduire les impôts pour favoriser le pouvoir d’achat

- Réduire le train de vie de l’Etat 

- Revoir les conditions d’attribution des indemnités de chômage, comme on le fait en Suisse : lors de
la première proposition refusée, on accepte ce refus, lors de la seconde proposition, si elle est refusée,
les indemnités baissent, à la troisième proposition refusée, les indemnités cessent.

- La  CMU devraient être accordée sous conditions aux personnes vraiment nécessiteuses, non ac-
cordée aux ressortissants étrangers entrés illégalement sur le sol français. 
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Les Municipales

EN FRANCE : LES MUNICIPALES

EN FRANCE : LES MUNICIPALES

ET VOICI LE RESULTAT
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Les Jeunes Populaires

Notre génération n'a pas connu de
conflits militaires sur son propre sol,
pourtant elle n'ignore pas les raisons
qui ont poussés des nations à s'enga-
ger dans la construction de l'Union
Européenne. Fédérer, partager et lier
des nations pour ne plus connaître les
conflits majeurs du 20ème siècle sont
parmi les principales raisons de la
construction européenne

Aujourd'hui, nous sommes profondément attachés à l'Union Européenne car nous connaissons les
avantages que notre jeunesse peut en tirer.  Pour notre département transfrontalier, la mobilité
européenne est un acquis que nous se saurions remettre en cause. Les plus anciens nous rappellent
que pour se rendre en Espagne ils devaient emprunter la RN 9 et patienter parfois de nombreuses
heures avant de pouvoir franchir la frontière en possession d'un passeport. Ce temps est bel et bien
révolu et nous pouvons aujourd'hui traverser librement la frontière sans avoir non plus à changer
des liquidités. C'est une mobilité touristique mais aussi professionnelle qui est offerte par l'Union
Européenne.

L'Europe nous permet également de nous ouvrir sur les autres, étudiants nous pouvons profiter
du programme européen le plus connu qui se nomme Erasmus. Que nous partions vers une autre
université d'Europe et que nous restions en France nous avons pu rencontrer de nombreux étu-
diants bénéficiant de ce programme.   Quelle expérience enrichissante !

Voter aux élections européennes est plus qu'un droit,
c'est un devoir pour notre jeunesse qui devra choisir
les 751 représentants au Parlement Européen le 25
mai prochain. 
Mobilisons-nous pour participer à la
construction de l'Europe de 2019 !

L'Europe se doit de se transformer pour répondre aux attentes des Européennes et Européens qui
veulent une Europe forte qui protège et apporte prospérité aux peuples qui la composent. 

POURQUOI LES JEUNES DOIVENT SE MOBILISER POUR LES
EUROPEENNES



4 grands meetings dans la grande région du Sud Ouest

14 mai 2014
Meeting à Nîmes

15 mai 2014   
Meeting à Toulouse

16 mai 2014  
Meeting à Bordeaux 

22 mai 2014  
Meeting à Montpelier 

Grand meeting national de clôture le 21 mai 2014 à Paris 

Présence de la Tête de liste, Michèle Alliot-Marie à Per-
pignan le 2 mai 2014 avec une réunion publique en fin
de journée à la salle des libertés.
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Agenda

Vous qui partagez l'idée d'une France Forte, Vous qui avez besoin de vous exprimer, vous qui voulez être enten-
dus....Notre permanence vous ouvre sa porte  : 
53 avenue du Général De Gaulle à PERPIGNAN – 04 68 34 97 79


