
              
Questionnaire destiné aux candidats aux élections européennes du 26 mai 2019 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes candidat aux élections européennes. Elections décisives, alors que l’Union Européenne se voit 
menacée dans son existence et que son avenir est des plus incertains. Vous représenterez 500 millions de 
citoyens dont vous aurez à défendre la sécurité, la liberté et l’intérêt général. Vous porterez la responsabilité 
de  leur avenir, en particulier celui de la jeunesse européenne. 
 
C’est pourquoi,  Francs-Maçons, très attachés à un fonctionnement démocratique de l’Union européenne ainsi 
qu’à la défense des valeurs et principes humanistes d’égalité, de justice sociale, de solidarité, nous vous posons 
dix questions sur des thématiques auxquelles nous sommes particulièrement sensibles.  
 
Nos 21 engagements prioritaires pour l’Europe sont disponibles à cette adresse : https://idees.generation-
s.fr/europeennes-2019/programme-des-europeennes-generation-s.html  
Vous pourrez y découvrir le détail de nos propositions que nous résumons seulement dans les réponses 
apportées ci-dessous. 
 
Que proposez-vous pour aller vers une meilleure harmonisation sociale et fiscale ? 
Nous proposons de sortir de la règle de l’unanimité en matière fiscale, de mettre un terme aux paradis fiscaux 
européens (Luxembourg, Irlande, Malte…) et de créer un SMIC européen sur la base de 60% du salaire moyen 
(et pas médian).  
 
Que proposez-vous aux citoyens des pays membres, en particulier aux jeunes, pour qu’ils éprouvent et vivent 
un sentiment d’identité et de citoyenneté  européennes ? 
Nous proposons la création d’un Pass liberté, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans sans condition, pour 
qu’ils et elles puissent réaliser un projet au sein d’un autre pays (extension de l’Erasmus). Le montant de la 
bourse européenne serait d’environ 850€ par mois pendant un an. 
 
Que proposez-vous pour parvenir enfin à l’égalité femmes-hommes ? 
Nous exigeons la stricte parité en matière de salaire, sur la base d’une directive anti précarité des Femmes. 
Nous demandons que le droit à  l’IVG soit sanctuarisé comme condition d’adhésion à l’UE.  
 
Que proposez-vous pour garantir le respect de la liberté de conscience et la séparation des pouvoirs entre les 
Etats et les autorités religieuses ? 
Malheureusement la France est un des rares pays laïcs dans le monde. Nous souhaitons que les religions pas 
plus que les autres lobbys ne puissent intervenir sans respect des règles que nous préconisons en la matière. 
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Que proposez-vous pour améliorer le fonctionnement démocratique des Institutions et leur transparence 
(pouvoirs et compétences du Parlement, rôles respectifs de la Commission et du Conseil….. ?) 
Nous souhaitons que l’Europe, tout comme la France, repose avant tout sur un système parlementaire et que 
l’on sorte de l’intergouvernemental. Nous demandons notamment que le Parlement ait le pouvoir d’initiative 
législative. 
 
Que proposez-vous pour faire face au défi migratoire ? 
Nous récusons l’idée que l’Europe se trouve confrontée à une migration massive et difficilement acceptable. 
En revanche nous demandons la suppression du principe de Dublin, la création d’un statut unique de réfugié 
européen, l’arrêt du financement des retours forcés, un accueil digne et humain pour toutes et tous.  
 
Que proposez-vous pour aller vers plus de justice sociale, de solidarité entre pays et entre citoyens d’un 
même pays ? 
La réduction des inégalités entre pays et au sein de chaque pays suppose l’arrêt des politiques austéritaires et 
une politique de redistribution massive des richesses. Pour cela il faut à la fois des règles sociales 
harmonisées, une instance européenne indépendante chargée de veiller au respect des droits, une 
augmentation significative du budget de l’UE. 
 
Que proposez-vous pour assurer la transition écologique ? 
Nous préconisons de lancer un très vaste chantier appelé « Green New Deal » doté de 500 milliards d’euros 
chaque année afin de rénover massivement les logements, créer les infrastructures de déplacement moins 
polluantes, la conversion écologique des entreprises. Cela s’accompagnera de la mise en œuvre d’une taxe 
sociale et environnementale aux frontières de l’Europe pour éviter le dumping social et environnemental.   
 
Que proposez-vous en matière de défense ? 
Nous sommes favorables à la création d’une Europe de la défense et la création d’un commandement 
militaire européen. Nous voulons une industrie européenne de la défense et de la cyber-défense.  
 
Que proposez-vous pour assurer le financement de ces 3 derniers thèmes ? 
Nous défendons le principe d’un financement à l’instar du plan de sauvetage du secteur bancaire lors de la 
crise de 2008, par le recours au Quantitative Easing de  la Banque centrale européenne. 
 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre de façon concrète et circonstanciée à ces 
questions. En vous remerciant par avance de vos réponses veuillez, madame, monsieur agréer l’expression de 
nos meilleurs sentiments.   
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