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Emmanuel Macron a fait un discours
en 2017.
Il a parlé des difficultés de l’Europe.
Il a parlé de ses projets pour l’Europe.
En ce moment les pays d’Europe ont des difficultés
pour :
• la sécurité et la défense
• l’accueil des migrants
• le changement du climat
• l’informatique et tous les changements qu’entraîne
le numérique
• les échanges commerciaux au niveau mondial.

Un migrant est une personne qui quitte
son pays pour venir dans un autre pays.
Le numérique , c’est l’informatique
au sens large.
Les échanges commerciaux , c’est le commerce
entre les pays.
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Emmanuel Macron se pose la question :
est-ce que les pays d’Europe peuvent respecter
leurs valeurs, se défendre et garantir la démocratie ?
Il dit qu’on ne peut pas continuer comme avant,
mais que notre pays ne peut pas rester tout seul
pour se défendre.
La seule possibilité est de construire une Europe :
• souveraine
• unie
• démocratique.

Les pays d’Europe sont 27
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Irlande,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne,
Portugal, Pays-Bas, République tchèque,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
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Une Europe
souveraine,
ça veut dire que :
1. Il faut garantir la sécurité des pays
d’Europe, tous ensemble :
• organiser et diriger ensemble la défense militaire
avec un budget commun
• partager les renseignements sur les terroristes.

2. Il faut réfléchir ensemble à la question
des migrants :
• créer une frontière autour de l’Europe pour mieux
contrôler le nombre des migrants
• être d’accord sur les migrants qu’on accueille
et ceux qu’on refuse
• échanger les renseignements sur les migrants
• avoir une police des frontières européenne
• faire des formations pour l’intégration des réfugiés.

3. Il faut se tourner vers l’Afrique
et la Méditerranée :
• réfléchir avec les pays d’Afrique
et de la Méditerranée
• aider l’Afrique pour l’éducation, la santé et l’énergie.
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4. Il faut être un modèle d’écologie pour
les autres pays du monde.
L’Europe doit être la première puissance du monde
à avoir une écologie efficace.
L’Europe doit aider les pays à améliorer les transports,
le logement, les usines, l’agriculture…
L’Europe doit faire payer les industries
et les entreprises qui polluent le plus.
L’Europe doit favoriser la fabrication et l’utilisation
de transports propres.
L’Europe doit mieux organiser l’agriculture,
contrôler la nourriture pour que tous les Européens
se nourrissent bien.

L’écologie , c’est la protection de la nature
et de l’homme.
Polluer , c’est salir l’air, la terre, la mer
et le monde.

5. Il faut s’adapter et améliorer l’utilisation
du numérique et des nouvelles
technologies informatiques.
L’Europe doit mener cette transformation.
L’Europe doit ne pas être « à la traîne » derrière
les autres pays.
L’Europe doit créer de nouveaux outils numériques
pour le monde.
L’Europe doit surveiller la bonne utilisation
de ces nouveaux outils.
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L’Europe doit financer la recherche, par exemple
sur l’intelligence artificielle.
L’Europe doit assurer l’égalité et la confiance
dans la transformation numérique.

L’intelligence artificielle , c’est créer de
nouveaux programmes informatiques
compliqués pour imiter l’intelligence humaine.

6. Il faut devenir une grande puissance
économique dans le monde.
La zone euro doit avoir une économie puissante
dans le monde.
Tous les pays doivent être d’accord pour financer
ensemble des projets et être capables de résister
aux chocs économiques.

Zone euro
19 pays qui ont adopté l’euro comme monnaie :  
Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie
et Slovénie.
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Une Europe unie,
ça veut dire que :
1. Il faut plus d’égalité entre tous les pays
d’Europe sur :
• les aides sociales pour les gens
• les salaires
• les impôts payés par les gens et par les sociétés.
L’Europe aidera financièrement les pays qui travaillent
sur cette unité.

2. Il faut renforcer la culture
et le savoir, pour que les gens
se sentent « européens ».
Chaque jeune Européen devrait passer au moins
6 mois dans un autre pays européen.
Chaque étudiant devrait parler deux langues
européennes.
Les étudiants devraient pouvoir étudier à l’étranger
et suivre des cours dans deux langues au moins.
Les diplômes du lycée devraient être les mêmes
dans tous les pays d’Europe.
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Une Europe
démocratique,
ça veut dire que :
Il faut associer tous les gens à cette démarche
vers plus de démocratie.

1. En démocratie, il faut que tous les gens
puissent parler.
Il faut organiser des « conventions démocratiques ».
Pendant 6 mois, des débats nationaux et locaux,
sur des questions communes, seront organisés en 2018
dans tous les pays d’Europe volontaires.

La démocratie , c’est un régime politique
dans lequel tous les citoyens peuvent voter.

2. Il faut renforcer le Parlement européen.
Il faut créer des listes de députés transnationales
pour voter pour un projet commun dès 2019.

Le Parlement européen , c’est une instance
politique de l’Europe avec 705 députés
européens élus au suffrage universel direct.
Un député est un élu.
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Quelle Europe
en 2024 ?
1. Faire l’Union européenne, c’est avoir
un cadre commun fondé sur :
• des valeurs démocratiques communes pour tous
• une politique commerciale plus simple et plus
protectrice avec des négociations transparentes
• une meilleure égalité sociale
• une exigence de qualité environnementale.

Une négociation est un échange pour arriver
à un accord.

Une Europe bien organisée pourra intégrer d’autres
pays des Balkans occidentaux. Elle devra se réorganiser
avec des groupes de travail plus petits.

Les pays Balkans occidentaux ne sont pas
encore en Europe : Albanie, Bosnie‑Herzégovine,
Kosovo, Macédoine, Monténégro, Serbie.

2. Si un pays européen veut faire
ses réformes plus vite, il peut le faire.
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3. Pour réaliser toutes ces modifications
en Europe, la France et l’Allemagne
peuvent entraîner les autres pays.
Il faudrait que les règles des entreprises françaises
et allemandes soient les mêmes en 2024.
C’est ce qui avait été envisagé dans le traité
de l’Élysée.

Le traité de l’Élysée a été signé en 1963 :
la France et l’Allemagne se sont réconciliées
après la Deuxième Guerre mondiale.

4. Tous les pays qui sont d’accord pourront
intégrer le « groupe de la refondation
européenne ».
Ce groupe accueillera des personnes de chaque pays
volontaire.
Ce groupe travaillera avec les institutions
européennes.
D’ici l’été 2018, ce groupe proposera des mesures
pour appliquer ces idées, à partir des débats
des conventions démocratiques.
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