Ni sauveuse, Ni ennemie
HOPE IS BACK
l’Europe est un outil, un outil utile face aux grands défis qui
concernent tous les Européens : la transition écologique, la
question des migrations, la lutte contre l’évasion fiscale et la
mise en concurrence des travailleurs...
Mais elle est profondément en crise :
les inégalités augmentent entre et dans les pays de l’UE, de plus en plus
de citoyens se détournent de la construction européenne et se replient sur
des discours identitaires et les institutions européennes sont paralysées
par des différences politiques majeures.
Car elle est le jouet de deux camps :
• les nationalistes qui la paralysent et jouent des peurs des citoyens en
utilisant l’UE comme un épouvantail
• les libéraux comme Macron qui l’utilisent pour s’attaquer à nos
protections sociales et affaiblir nos droits face à la mondialisation en
signant des traités de libre échange (CETA, TAFTA…)

Le président Macron affiche son volontarisme mais dans les faits
les résultats sont faibles car sa stratégie est mise en échec.
La France est isolée, sans partenaire à part l’Allemagne de Merkel
qui impose finalement ses choix. La France est mise face à ses
contradictions : elle parle de liberté mais s’attaque durement
aux migrants, d’égalité mais la politique du président Macron ne
profite qu’aux plus riches, et de transition écologique mais elle
agit peu sur son propre territoire.

Génération·s refuse que l’UE ne devienne qu’un vaste marché où les
Etats et les travailleurs sont mis en concurrence.
Génération·s construit une vaste alliance avec d’autres mouvements
européens pour proposer une alternative et construire :

Une Europe
ouverte au monde
mais ferme sur ses
principes
de justice sociale

Une Europe
qui s’attaque aux
inégalités, agit
pour la transition
écologique

Une Europe
plus démocratique
qui combat les
dérives autoritaires
et replace le citoyen
au coeur de la
décision

Génération·s s’engage à redonner la main aux citoyens : venez
dès maintenant élaborer ce projet du « Printemps européen », un
rassemblement transnational de mouvements issus de nombreux
pays, comme Diem 25 présent dans 25 pays de l’UE, RAZEM en
Pologne ou LIVRE au Portugal.
Venez construire l’alternative aux côtés de tous ceux qui veulent
retrouver l’espoir en l’Europe, une Europe des solutions au service
de la justice sociale et de la transition écologique.

Rejoignez

le mouvement
Génération-s.fr

