Votons pour la France en Europe, donc contre l’extrême droite
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Le Mouvement Européen-France rassemble des Sections locales, Organisations
membres, Personnalités qualifiées, citoyens et citoyennes réunis au-delà des
clivages partisans afin de proposer des idées concrètes pour construire une
Europe plus unie, plus efficace et plus démocratique. C’est dans cet esprit que
nous avons décrypté les programmes des candidats à l’élection présidentielle,
organisé des débats réunissant leurs représentants, que nous les avons interpellés
sur nombre de défis européens et que nous leur avons soumis notre Manifeste “30
propositions pour l’Europe à l’horizon 2030”.
“L’Europe” n’a pas été au cœur de la campagne du 1er tour, ce qui a pu conduire
beaucoup d’électeurs à voter en tenant d’abord compte des enjeux nationaux et
locaux : elle est désormais beaucoup plus centrale compte tenu du duel prévu le
24 avril ! Nous encourageons donc d’abord tous nos compatriotes à aller voter en
se saisissant de la dimension européenne de ce second tour de l’élection
présidentielle.
A cet égard, l’élection de Marine Le Pen représenterait pour nous une menace
claire pour les principes et valeurs fondateurs de notre projet européen et
républicain ainsi que pour l’avenir de l’Union européenne, alors que l’union est plus
que jamais indispensable face à la guerre et aux défis internationaux que nous
affrontons. Quand bien même elle a choisi de dissimuler son europhobie assumée
de 2017 pour des motifs purement tactiques, une victoire de Marine Le Pen le 24

avril ferait peser un risque majeur sur l’appartenance de la France à l’Union
européenne, à la zone euro et à l’espace Schengen. Cela mettrait également en
péril nos bonnes relations avec l’Allemagne et l’ensemble de nos voisins de l’Union
européenne.
Voter Marine Le Pen, c’est donner sa voix à une candidate d'extrême droite qui
peine à cacher sa proximité avec Vladimir Poutine, lequel finance les partis
extrémistes dans le but de nuire aux Européens. Marine Le Pen a ainsi récemment
souhaité que Poutine redevienne “notre allié” après la guerre, alors qu’il ne l’a
jamais été, et à l’heure où il incarne la barbarie en Ukraine et la dictature dans son
pays. Cette posture diplomatique serait d’autant plus dangereuse au
moment-même où l’union nous permet de prendre des mesures fortes en
solidarité avec les Ukrainiens comme pour sanctionner la violence de Poutine et de
son armée.
Voter Marine Le Pen, c’est approuver le retour des frontières à l’intérieur de
l’Europe et la fin de la libre circulation des Européennes et des Européens : cela
signifie entraver la vie quotidienne et mettre en danger les revenus et le pouvoir
d’achat de millions des travailleurs frontaliers, ouvriers, employés, entrepreneurs,
transporteurs routiers, étudiants, commerçants, familles, ... C’est aussi voter pour
la fin du marché européen de l’électricité, qui nous permet de garantir la sécurité
de nos approvisionnements, notamment face aux pics de consommation
domestique et industrielle, et d'œuvrer ensemble à une indispensable transition
écologique.
Voter Marine Le Pen, c’est remettre en cause la primauté du droit communautaire,
c'est-à-dire renier tous nos engagements européens, au profit d’un retour en
trompe l’oeil à la souveraineté nationale : c’est en effet le respect des règles et
principes communs adoptés démocratiquement qui protège Français et Européens
de l’insécurité et de l'arbitraire juridiques. Voter Marine Le Pen, c’est aussi
approuver sa volonté de ne pas acquitter la contribution française au budget
communautaire, ce qui entraînerait en retour la réduction du versement des aides
européennes dont bénéficient nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos territoires, nos
universités, tout en ouvrant une querelle politique mortifère à l’heure où l’union
doit plus que jamais faire la force.
C’est pour toutes ces raisons que nous appelons les Françaises et les Français à
voter contre Marine Le Pen le 24 avril prochain, afin d’empêcher son accession à la
présidence de la République et de l’Union européenne. Et que nous appelons à
voter Emmanuel Macron, dont nous attendons qu’il œuvre au service d’une Europe
plus démocratique, plus juste, plus durable et plus unie.
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