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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 e�cace 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
a�rontons. 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 e�et 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.

Liste des signataires :



Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre
Hervé Balle, Président du ME Val-de-Marne
Jean-Noël Barrot, Député des Yvelines
Frédéric Benhaim, militant et ancien élu écologiste
Philippe Berrée, Vice-président du ME Hauts-de-Seine
Yves Bertoncini, Président du ME-F
Daniel Bigou, membre du Bureau du ME-F
Aymeric Bourdin, membre du Bureau du MEF
Olivier Breton, Président d’I&S
Anne Bucher, ancienne Directrice générale à la Commission européenne
Jessica Chamba, Vice-présidente du ME-F
Fabien Chevalier, Président de Sauvons l’Europe
Arnaud Chneiweiss, Assureur
Yves Clément, Vice-président du ME-F
Guy Chauvin, Personnalité qualifiée du ME-F
Daniel Cornalba, Maire de L’Etang-la-Ville et membre du Bureau du ME-F
Bernard Deladerrière, membre du Bureau du ME-F
Cédric Denis-Rémis, vice-président d'EuropaNova
Michel Derdevet, Président de Confrontations Europe et Président de la Maison de
l’Europe de Paris
Eric Dumont, Président du ME Paris
Michel-Joseph Durand, Président du ME Haute-Garonne
Philippe Gonnet, Président du ME Isère
Nathalie Griesbeck, Députée européenne 2004-2019 et Secrétaire Générale du
Centre Européen Robert Schuman
Marcel Grignard, Personnalité qualifiée du ME-F
David Groison, journaliste
Sylvie Guillaume, Députée européenne
Eric Guilyardi, Océanographe et climatologue au CNRS, président de l'O�ce for
Climate Education
Jean-Claude Houdoin, Personnalité qualifiée du ME-F
Anne-Marie Idrac, ancienne ministre, ancienne présidente du ME-F
Sylvain Kahn, membre du Bureau du ME-F
Fabienne Keller, Députée européenne
François Lafond, Expert international, Belgrade
Roselyne Lefrançois, Vice-présidente du ME-F
Claude Vivier Le Got, Présidente de la fédération européenne des écoles
Constance Le Grip, Députée des Hauts-de-Seine
Sylvie Le Maux, Directrice générale de la fédération française d'escrime et
Présidente de l'Alliance Francophone d'Escrime
Jean-Pierre Magot, membre du Bureau du ME-F
Sébastien Maillard, Directeur de l’Institut Jacques Delors
Martine Méheut, membre du bureau du ME-F
Odile Menozzi, Présidente du ME Alpes-Maritimes



Olivier Mousson, secrétaire général du ME-F
Henri Oberdor�, professeur émérite de l’Université de Grenoble-Alpes, président
de l’UPEG
Ophélie Omnes, avocate et membre du Bureau du ME-F
Dimitri Oudin, Président du ME Marne
Étienne Pflimlin, Personnalité qualifiée du ME-F
Nadine Portail, Présidente du ME Hautes-Pyrénées
Odile Quintin, membre du Bureau du ME-F
Dominique Riquet, député européen
Emmanuel Rodocanachi, Personnalité qualifiée du ME-F
Margaux Rouchet, Présidente du ME Nord
Benjamin Sibille, Fondateur et Dirigeant du Collectif pour un Service Civique
Européen
Annick Sittler, membre du Bureau du ME-F
Jean-Pierre Spitzer, avocat et conseiller juridique du ME-F
Bernard Thévenet, Président du ME Vienne
Philippe Thillaye, Président du ME Seine-Maritime
Béatrice Thiriet, Compositrice
François Vié, membre du Bureau du ME-F


