Brève n°07 du 21 mai 2014

POUR UNE EUROPE DU PROGRES
DANS TOUTES SES DIMENSIONS
LE 25 mai, VOTEZ !
Depuis plus d’un demi-siècle, la construction européenne a permis aux citoyens des pays
membres d’évoluer dans un espace de démocratie et de paix. Cette évolution s’est
accompagnée de progrès économiques, sociaux, culturels dont nombre de peuples à travers le
monde sont encore privés aujourd’hui.
Du 22 au 25 mai, 388 millions de citoyens sont amenés à élire leurs représentants à
l’assemblée européenne et donc à décider de leur choix de société, de leur avenir. Et, c’est de
la nouvelle majorité parlementaire que sera issu le nouveau président de la commission. Ne
sous-estimons pas cette capacité d’action qui nous est donnée au travers de ce droit
fondamental qu’est le vote. Votre voix, notre voix comptent pour envoyer aux responsables
politiques un message clair et sans ambigüité sur les changements à opérer dès à présent.
Gardons à l’esprit, que 2014 est une année de préparation à la révision à mi-parcours de la
stratégie Europe 2020. Des progrès restent à accomplir dans de nombreux domaines : projets
communs forts sur les plans économique, social et industriel, régulation et harmonisation
fiscales…
La CES, Confédération Européenne des Syndicats, dont la CFDT est membre depuis 1974,
milite pour la fin des politiques d’austérité et fait des propositions en ce sens pour une
Europe plus démocratique et plus dynamique.
http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/Resolution-FR-ETUC_Manifesto_EP_Elections_1.pdf

Pour la CES, 2014 doit amener à un changement radical d’orientation en faveur d’une
Europe progressiste et socialement inclusive : une Europe qui se préoccupe des droits et des
conditions de vie et de travail de tous ses citoyens, une Europe qui promeut un nouveau
modèle de développement porteur d’avenir pour les générations futures.
Cette Europe que nous voulons, nous pouvons en faire une réalité. Notre destin est entre nos
mains. Agir pour l’avenir, c’est soutenir les candidats qui partagent cette vision.
Pour toutes ces raisons, la CFDT invite chacune et chacun à s’exprimer le 25 mai, dans le
respect des valeurs républicaines : Liberté, Egalité, Fraternité.

S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS

