
FORMATION EUROPE 
Pour un printemps européen

Pôle Formation



Bienvenue dans le module de formation 
« Europe »

Ce module s’inscrit dans le cadre du parcours formation Europe de
Génération.s.

Cette formation a pour objectif de :
- Construire une culture commune sur les enjeux politiques européens
- Partager de manière claire et intelligible les propositions communes du
Printemps européen et de Génération.s pour l’Europe
- Affirmer la vision politique proeuropéenne de Génération.s
- Faciliter l’argumentation politique des membres sur le terrain à partir
des grandes propositions du mouvement en vue des élections
européennes



Pourquoi un ”new deal européen” ?

Génération.s est un mouvement politique proeuropéen et
a fait le choix de défendre ses valeurs et ses combats dans
le cadre d’une alliance européenne « Le Printemps
européen ».



Nos convictions européennes : pourquoi encore croire 
en l’Europe ?

1. Nous sommes internationalistes, pour la fraternité entre peuples : mêmes
souffrances, espérances ou révoltes. La question n’est pas l’Etat, mais ce que l’on
défend.

2. Un destin commun : l’Europe a un modèle de société commun, les mêmes
préférences collectives pour la démocratie, l’Etat de droit et la régulation de l’économie

3. Faire face aux grands défis de notre temps : réchauffement climatique, marchés
financiers, géants du numérique, multinationales… . Seule l’unité des peuples
européens nous permettra de lutter pour l’intérêt commun

4. Prendre sa place dans la mondialisation : les États-continents ne nous rassurent pas.
Etats Unis, Russie, Chine ou Inde demain, rester aux États-Nation du XXème siècle c’est
être dépassé.



Cette Europe n’est pas la nôtre, changeons la ! 

En colère contre l’Europe d’aujourd’hui qui cède au glyphosate, au libre-
échange, alimente le dumping social ou dresse les travailleurs les uns
contre les autres. Nous nous battons contre :

 Les dogmes budgétaires qui appauvrissent les peuples et limitent
notre capacité à investir pour gagner la bataille climatique

 L’idéologie de l’abaissement continu des normes et protections
sociales et environnementales

 L’abandon du projet européen aux mains des nationalistes belliqueux

 L’absence de courage collectif face aux défis du monde et une
diplomatie commune atone face aux menaces des Trump, Poutine et
Ping etc



Comment on en est arrivé là … en quelques mots
L’UE s’est développée par les crises, comme un moyen pour des Etats nations affaiblis par les 
décolonisations, et la guerre froide, de peser politiquement face aux géants américains et soviétiques et 
de recréer un espace de développement pour leurs économiques.

• La CECA pour répondre à la guerre en 1951

• La CEE pour répondre à la panne de projet fédéraliste en 1957

• L’UE de Maastricht en 1992  et l’élargissement à l’Est pour arrimer les pays de l’ex URSS et peser 
politiquement

A chaque fois, l’Europe approfondit la coopération autour du marché, et beaucoup moins la 
coopération politique. Avec la fin de la guerre froide et l’hégémonie américaine (La fin de l’Histoire) on 
passe vraiment sur un modèle libéral austéritaire qui va se concrétiser dans les traités post-Maastricht 
et la montée en puissance de la Banque centrale européenne.



Comment on en est arrivé là … en quelques mots
L’Union européenne telle qu’on la connaît est fortement structurée par des principes
économiques orthodoxes.

Avec Maastricht, la relance de la construction européenne se fait autour de la réalisation d’un
marché unique et d’une monnaie unique. Les conditions à remplir pour entrer dans ce qui
deviendra la zone euro sont à cette image :
• Le déficit annuel du pays doit être inférieur à 3% et la dette publique inférieure à 60% du PNB
• L’inflation et les taux d’intérêt doivent être conservés bas.
• La future Banque centrale européenne sera totalement indépendante des pouvoirs politiques

Ca va peu à peu créer un déséquilibre politique, qui se traduira dans les Non irlandais et français 
au Traité établissant une constitution pour l’Europe en 2006. C’est le non à la fin de l’histoire.  

Le déséquilibre sera aussi économique, la politique austéritaire de la Commission et de la BCE vont 
faire exploser un pays en vol, en 2012, lors de la crise de la dette grecque



Le Printemps européen : une alliance citoyenne 
transnationale unique

Ecologistes

Féministes

SolidairesDémocrates

Pro-
européens

Constitution du Printemps européen : Appel de Naples, 
le 10 mars 2018
« Nous nous engageons pour nos villes, nos régions, nos 
pays, notre environnement, notre Europe.
Notre objectif est de devenir l'alternative crédible, 
cohérente et radicale au sein du Parlement européen. »

1 candidat commun à la présidence de la Commission 
européenne : Yanis Varoufakis



Les institutions européennes



PPE Parti populaire 

européen

S&D Alliance 

progressiste des 

socialistes et 

démocrates

ECR Conservateurs et 

réformistes 

européens

ALDE Alliance des 

libéraux et des 

démocrates pour 

l’Europe

GUE/

NGL

Gauche unitaire 

européenne/gauche 

verte nordique

Green

s/ EFA

Verts/Alliance libre  

européenne

EFD Europe de la liberté 

et de la démocratie 

directe

ENF Europe des nations 

et des libertés

N-I Non-inscrits

Le parlement européen 
actuel 2014-2019



Guillaume Balas

Edouard Martin

Isabelle Thomas

La délégation européen de 
Génération.s au parlement européen



La guérilla parlementaire
Comment faire ?

Le rapport sur la protection sociale en Europe

• Le guérillero : notre député européen Génération.s Guillaume Balas

• Le problème : la directive détachement des travailleurs, a (insuffisamment) 
encadré la liberté de circulation des travailleurs dans le marché unique 
l’existence de salaires différents qui créent du duming. Par exemple, un 
travailleur ressortissant d’un pays et travaillant dans un autre reste toujours 
indemnisé selon le régime de son pays d’origine. 

• Le combat : égalité des travailleurs dans l’Union, à travail égal sur un même 
lieu de travail, protection sociale égale !

• Les moyens : Un rapport d’initiative législative, et un mandat de négociation 
voté par le Parlement européen et actuellement en négociation avec le Conseil 
européen qui permet des avancées concrètes.



Quizz d’autoévaluation ! 

Question 1 : Pourquoi s'embêter à changer l’Europe alors qu’on y 
arriverait mieux tout seul en France ? 

❏ Parce qu’on est pour un grand marché européen qui fera jouer la 
concurrence et baisser les prix 

❏ Parce que la France c’est 66 millions d’habitants, l’Europe 500 et la 
Chine 1,3 milliards 

❏ Parce que la vie d’un Français vaut celle d’un Espagnol, d’un 
Polonais etc

❏ Parce qu’on aime bien manger des frites à Bruxelles



Quizz d’autoévaluation ! 

Question 2 : De toute façon vous pourrez rien changer !

❏ Si parce que si vous votez pour nous vous élisez le Président de 
l’Europe 

❏ Vous avez raison c’est très complexe 
❏ On va tout faire pour car on a la force d’une alliance européenne 

avec de nombreux amis dans plusieurs pays 
❏ Si on a des élus on se battra façon guérilla parlementaire

sur chaque dossier et on aura des résultats 



2.Quelle stratégie pour 
l’Europe ?



Le projet de Génération.s pour 
l’Europe

Les documents suivants présentent de manière non exhaustive
le projet de Génération.s et du Printemps européen pour les
élections européennes du 26 mai 2019.

La formation est centrée sur 4 axes stratégiques :

- Le partage des richesses

- L’écologie

- L’abolition des privilèges

- Le renouveau démocratique



Méthode !

Cette formation est construite à partir du point de vue du citoyen.
Elle propose les éléments indispensables du projet pour chaque
axe avec l’objectif d’être concret sur ce que changera le vote
Génération.s dans la vie des gens.

Attention ! Cette formation n’est donc pas :

- Le programme exhaustif pour les élections européennes

- Un cours sur les questions européennes

Pour les éléments plus théoriques sur l’Europe ou précis sur les
propositions du mouvement, merci de vous référer aux documents
programmatiques et au site www.idees.generation-s.fr



1. Pour la justice sociale et l’égalité 
Le projet européen devait rapprocher les niveaux de vie : 17% des Européens sont
pauvres et les écarts de richesse entre pays varient de 1 à 7 (Bulgarie et
Luxembourg). L’Europe se fragmente, les régions riches le sont toujours plus tandis
que les plus défavorisées s’enlisent (le taux de chômage atteint 20% en Grèce
contre 7% en moyenne dans l’UE). Il n’y aura pas d’Europe unie et de projet
européen dynamique sans réduction des inégalités de richesse et affirmation de
nos valeurs de solidarités et d’égalité.

Pour changer l’Europe nous sommes POUR :
- Redistribuer les richesses et stopper la montée intolérable des inégalités
- Garantir un niveau de vie décent à chaque Européen pour vivre dignement



Combattre la pauvreté partout en Europe

❑ 118 millions de personnes dans l'UE sont menacées de pauvreté ou d'exclusion
sociale. Le nombre de sans-abri augmente et des millions de ménages souffrent
d'insécurité alimentaire tandis que les 1% des plus riches accroissent toujours
plus leurs revenus.

❑Génération.s met le partage des richesses au cœur des politiques européennes.
Nous voulons une Europe qui lutte frontalement contre la pauvreté et augmente
le pouvoir de ceux qui travaillent face au capital.

❑Mesure : Pour un revenu universel européen centré dans un premier temps sur
les 18-25 ans dans tous les pays de l’Union.



Pour un accueil digne des exilés 

❑Depuis 2015, plus de 500 000 migrants sont arrivés en Europe en passant par la
Méditerranée, dont un quart sont des enfants. Nous devons nous unir pour
dessiner un système européen qui respecte leurs droits fondamentaux et
soutient leur intégration progressive dans la société.

❑Nous soutenons une Europe humaine qui soit digne de ses valeurs et prenne ses
responsabilités pour accueillir ceux qui fuient la misère, la guerre ou la
persécution.

❑Mesure : un nouveau régime d’asile européen humaniste. Il empêchera le
refoulement des migrants vers les pays en guerre et facilitera leur accueil quel
que soit le pays d’entrée (fin du régime dit de « Dublin »)



Pour une Europe féministe qui assure l’égalité 
entre les sexes 

❑Dans toute l'Europe, il existe un écart important entre les femmes et les hommes
en termes de salaires et de pouvoir politique. En moyenne, les femmes sont
payées 16 % de moins que les hommes (2 mois de salaire). Des millions de
femmes se voient refuser le droit de prendre des décisions concernant leur
propre corps. Les personnes gays-lesbiennes-trans luttent également pour leurs
droits dans des situations parfois de réelle persécution.

❑Nous défendons une Europe où nul.le ne devra faire l'objet d'une discrimination
fondée sur son identité ou ses capacités.

❑Mesure : « constitutionnaliser » l’IVG dans les traités européens et en faire une
condition d’adhésion



2. L’écologie au coeur du nouveau modèle de 
développement européen
L’urgence écologique remet radicalement en cause nos modes de production et de
consommation. L’UE s’est perdue longtemps dans l’illusion d’une croissance infinie
dans un monde fini. L’extinction de la biodiversité, le dérèglement climatique à
vitesse inimaginée, l’explosion des maladies chroniques : il faut tout réinventer et
changer notre modèle de développement. Notre politique écologiste est radicale :
elle doit éviter notre effondrement collectif et protéger les plus modestes,
premières victimes de la crise écologique.

Pour changer l’Europe nous sommes POUR :

- Gagner la bataille climatique en faisant de l’Europe le continent de l’après
carbone

- Refonder notre économie autour de l’écologie



Pour un plan massif d’investissement dans la 
transition écologique 

❑ Limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C est notre première responsabilité,
seul moyen d’y parvenir : Une Europe 0 carbone en 2050. Nous visons une révolution
écologique qui doit permettre de réduire drastiquement les consommations d’énergie et
d’aboutir au 100% d’énergie renouvelable. Ce tournant écologiste nous permettra de générer
des millions d’emplois verts dans tous les secteurs d’activités et tous les pays de l’Union.

❑ Le budget européen sera le bras armé de la conversion écologique de l’économie et sera
orienté selon les critères de convergence d’une nouvelle “Politique écologique commune”
européenne.

❑Mesure : un plan d’investissements verts de 500 Mds€ par an financé à la fois par la Banque
centrale européenne et par le budget européen abondé par les taxes sur les énergies fossiles
et les très hauts revenus



Pour une Europe qui mange 100% bio et 
local

❑ L’agriculture est notre premier bien commun. Précarisée par le modèle productiviste,
vendue au gré des traités de libre échange, elle est pourtant le pivot de la transition
écologique : préservation de la biodiversité, alimentation saine, aménagement durable des
territoires.

❑Nous défendons un changement de modèle agricole européen ancré dans l’écologie. Dans
tous les territoires nous défendrons la sanctuarisation des terres agricoles, la fin des
pesticides et mettrons nos agriculteurs au centre du vivre mieux

❑Mesure : changer le modèle agricole à travers une Politique agricole commune (PAC) qui
vise le 100% bio au niveau européen et un soutien aux petits producteurs



Stopper la destruction des océans

❑ Les océans jouent un rôle majeur dans la régulation des climats. Ils sont aussi
pourvoyeurs d’emploi pour des milliers d’européens. Nous nous battrons pour
une « transition bleue » : protéger les ressources de la mer et utiliser son
potentiel pour la transition écologique

❑Nous proposerons une stratégie maritime européenne afin que les océans
retrouvent le plus rapidement possible un bon état écologique.

❑Mesure : Interdiction de toutes les plastiques à usage unique (bouteilles
notamment) dès 2021. Interdiction du fioul lourd pour les bateaux à compter de
2025.



3. Abolir les privilèges en Europe 
Les inégalités sociales ont explosé ces 30 dernières en Europe. Jamais les écarts de
richesse n’ont été aussi grands. Au niveau mondial, les 26 plus grands milliardaires
possèdent autant que la moitié de l’Humanité (Rapport Oxfam). Aussi, pendant que
la planète explose les grands intérêts privés sont à l’abri et l’on demande toujours
aux plus modestes de payer pour la transition écologique.

Pour changer l’Europe nous sommes POUR :

- La justice : les plus modestes n’ont pas à payer pour les errements des plus
puissants

- La solidarité : les plus riches doivent être mis à contribution pour affronter les
mutations écologiques ou du travail

- La cohésion car il n’est pas possible de vivre ensemble quand les inégalités
deviennent insupportables aux yeux de tous



Mettre à contribution les plus hauts revenus 

❑ Remettre au coeur de l’Europe les valeurs d’égalité et de fraternité par le
partage et la fin de la captation des richesses produites

❑ créer une fiscalité commune imposée aux paradis fiscaux européens
(Luxembourg, Malte, etc.) progressive et juste.

❑Mesure : Créer un ISF européen dont le produit serait affecté intégralement à la
transition écologique et sociale.



Combattre les grands pollueurs et leurs alliés 

❑Appliquer le principe de la réparation des dégâts générés par ceux qui en sont à
l’origine. Les grands pollueurs ont une dette écologique sur l’humanité.

❑ Les entreprises devraient subir une imposition de leurs bénéfices en fonction de
leur montant mais aussi des émissions de gaz à effet de serre qu’elles
produisent, directement ou non.

❑Mesure : taxe sur les bénéfices et les émissions de GES des grandes
multinationales et des banques qui financent les écocides



En finir avec les excès de la finance 

❑ Remettre l’économie réelle sur le devant au détriment de la finance virtuelle et
des risques qu’elle fait peser.

❑ Imposer aux établissements de crédit d’investir dans l’économie réelle et freiner
la spéculation financière

❑Mesure : taxe sur toutes les transactions financières ; déchéance des droits
civiques pour les personnes évadées fiscales



4. Redonner le pouvoir aux citoyens 

9% des Français ont confiance dans la classe politique, leurs premiers sentiments
à l’égard de la politique sont la méfiance et le dégoût (baromètre CEVIPOF 2019).
De trahisons en échecs, la démocratie s’éteint avec le risque de basculer dans les
régimes autoritaires comme en Pologne ou en Hongrie. Un électrochoc
démocratique est nécessaire pour reprendre le pouvoir et mieux le partager. Un
pouvoir citoyen doit advenir, il doit vivre par tous et partout.

Pour changer l’Europe nous sommes POUR :

- Reprendre le pouvoir à ceux qui le détourne pour les intérêts privés

- Mettre les citoyens au cœur d’une démocratie renouvelée



Construire une démocratie européenne face 
aux nationalistes et aux technocrates 

❑ Le politique a déserté le projet européen. Les égoïsmes nationaux bloquent toute
intégration européenne, à commencer par les sujet de justice fiscale et de normes
sociales. Ni règne des Etats renfermés sur eux même, ni technocratie ouverte aux 4
vents des lobbyistes, nous voulons une Europe démocratique et politique !

❑ L'Union européenne doit être gouvernée par et pour les citoyens européens. La
démocratisation est la seule voie possible pour sortir des blocages de l’UE

❑Mesure : Pour une assemblée constituante afin d’établir une vraie démocratie
européenne citoyenne et parlementaire (élection du président de la commission
européenne par un Parlement européen souverain)



Reprendre le pouvoir aux lobbies et aux 
intérêts financiers 

❑Dans tous les pays d’Europe le sentiment d’injustice se conjugue à celui d’une
perte de contrôle sur nos vies. Une défiance s’exprime à l’égard de toutes les
institutions. Nous voulons rendre le pouvoir aux citoyens et écarter les
manœuvres des lobbies qui saccagent tant la démocratie que les biens communs

❑Nous mènerons une guerre totale contre les conflits d'intérêts et la corruption.

❑Mesure : une agence européenne anti-corruption sera mise en place.
Indépendante et dotée de moyens d’investigation, elle contrôlera tant les
nominations des hautes personnalités que l’emploi des fonds publics. Elle pourra
être saisie par tout citoyen européen



Faire vivre la démocratie citoyenne 
européenne

❑ enjeu Trouver un équilibre entre la démocratie représentative et la démocratie
participative.

❑ orientation Ne pas se contenter d’une respiration démocratique tous les 5 ans
lors des élections européennes en mettant en place des outils novateurs

❑Mesure : Droit d’initiative citoyenne facilitée par diminution des conditions
requises pour organiser un référendum européen.



2.Quelle stratégie pour 
l’Europe ?



Quizz d’autoévaluation 

Question 1 : Quelle politique européenne peut changer le contenu de 
votre assiette ? 

❏ La politique monétaire de la Banque centrale 
❏ Erasmus 
❏ La Politique agricole commune 
❏ Les achats du chef cuisto de la cantine de la Commission 



Quizz d’autoévaluation 

Question 2 : Comment rendre l’Union européenne plus démocratique? 

❏ En laissant les Etats décider entre eux au sein du Conseil européen
❏ En faisant élire les commissaires européens par le Parlement 
❏ En laissant les lobbies faire leur marché  
❏ En élisant Yanis Varoufakis président de la Commission  



Quizz d’autoévaluation 

Question 3 : Pourquoi encadrer la finance ?

❏ Parce qu’elle est déconnectée de l’économie réelle 
❏ Parce qu’elle nous entraîne dans la crise si on fait rien
❏ Parce que c’est le grand méchant loup
❏ Parce qu’on en a besoin pour financer le revenu universel   



Quizz d’autoévaluation 

Question 4 : Comment on fait pour sauver le climat (et nous avec) ?

❏ Peu importe de toute façon c’est foutu !
❏ On sort des énergies fossiles, du nucléaire et on met le paquet sur 

les renouvelables
❏ On investit massivement dans les économies d’énergie
❏ On laisse le marché faire puisque ça marche toujours très bien    


