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L’Europe est aujourd’hui en panne. Son seul projet étant le libéralisme économique, elle 
ne protège pas les citoyens voire, en organisant la concurrence au sein même de l’Union 
européenne, elle les affaiblit.

L’Europe est pourtant indispensable. Comment la France, pays de 66 millions d’habitants, 
pourra-t-elle peser seule demain face à la Chine, aux Etats-Unis, à la Russie ? Nous avons 
besoin de l’Europe pour pouvoir opposer une force à ces grands pays.

PROPOSITIONS 

1. Une véritable convergence sociale en Europe :

Il ne faut donc pas quitter l’Europe mais la changer.

Benoît Hamon propose un processus de convergence sociale qui débutera par un salaire 
minimum par pays à hauteur de 60% du salaire moyen. La directive sur les travailleurs détachés 
sera révisée pour garantir le respect du principe « à travail égal, salaire égal » : lutte contre 
la fraude des sous-traitants, renforcement des inspections du travail et des contrôles sur les 
chantiers.

Ceux qui font croire qu’une Union à 27 peut fonctionner en ne retenant que les seuls intérêts 
d’un seul État membre, qu’il s’agisse des intérêts de l’Allemagne ou des intérêts de la France, 
se trompent.

Pour changer l’Europe, il faut jouer du rapport de force face à l’Allemagne. La France 
a aujourd’hui les moyens de l’imposer : elle est le seul pays aujourd’hui à disposer d’un 
arsenal de défense complet. Elle est aussi la dernière représentante de l’Union Européenne 
au Conseil de Sécurité de l’ONU. Or, les Etats-Unis de Donald Trump affirment vouloir se 
désengager de l’Europe.

2. Une stratégie pour changer l’Europe :



En échange de la mise à disposition de son arsenal pour protéger l’Europe, la France 
imposera la convergence fiscale et sociale.

RISPOSTES

L’Europe est loin d’être parfaite mais c’est le meilleur outil dont nous disposons pour 
préserver nos intérêts face aux grandes puissances.

Mais pour que cela fonctionne il faut changer l’Europe. Cela ne doit pas passer par la 
menace mais par le rapport de force.

De plus, sortir de l’Europe serait une catastrophe économique pour la France. La France 
perdrait son accès privilégié au marché européen, perdrait les aides de la PAC, et verrait sa 
monnaie considérablement affaiblie ce qui pénaliserait les exportations.

1. Benoît Hamon est naïf : il faut menacer de sortir de l’Europe avec un plan B (JLM) :

« Moins de normes » en quelle matière ? Les normes sanitaires pour notre alimentation ? Les 
normes pour protéger la biodiversité et donc protéger la pêche ? Les normes sur le travail 
pour éviter la concurrence déloyale ?

Moins de normes, c’est donc moins de protections. Si nous voulons protéger la qualité 
de nos produits, protéger la santé des Français, et protéger nos entreprises, alors on ne 
peut pas laisser chacun faire ce qu’il veut. La France, qui a de hautes exigences sociales et 
environnementales, a tout à perdre à la dérégulation dogmatique que propose François Fillon.

2. Il faut moins de normes européennes (Fillon) :


