New Deal 4 Europe –

Pour un plan européen extraordinaire de développement durable et de
création d'emplois.
http://www.newdeal4europe.eu/fr/
Objet: Un plan d'investissements publics en vue de faire sortir l'Europe de la crise moyennant
le développement d'une société de la connaissance et la création de nouveaux emplois, en
particulier pour les jeunes..
Objectifs principaux:
− Un programme extraordinaire d’investissements publics de l’UE pour la production et le
financement de biens publics européens (énergies renouvelables, recherche et innovation,
réseaux d'infrastructures, protection de l'environnement et du patrimoine culturel, agriculture
écologique, etc...).
− Un Fonds européen extraordinaire de solidarité pour la création de nouveaux emplois, en
particulier pour les jeunes;
− Une augmentation des ressources propres du budget européen par le biais d'une taxe sur les
transactions financières et une « carbon tax ».
L'unification européenne a apporté la paix, la démocratie et le bienêtre sur un continent
appauvri et ravagé par deux guerres mondiales. Par contre, aujourd'hui l'Union européenne ne
sait pas faire face à ses défis. Un changement est nécessaire.
Nous ne sommes plus disposés à accepter cette Europe du chômage, du travail précaire et
sous-payé, de la coupe dans les protections sociales, de la pauvreté croissante, du déclin
économique et social, de la fin des espérances.
Nous demandons un tournant dans les politiques de l'Union européenne, vers une Europe de
la solidarité sociale, du développement durable, de la démocratie participative. Nous
demandons un grand New Deal européen pour vaincre la crise et recouvrer notre
compétitivité.
Nous demandons les Etats-Unis d'Europe: non seulement une économie, mais aussi un vrai
gouvernement commun responsable et doté de pouvoirs partagés de manière à parler "d'une
seule voix" dans le monde.
Si nous perdons ce défi, nous serons nous-mêmes perdus.
Nous demandons aux citoyens européens de s'engager pour vaincre ce défi par une grande
initiative populaire commune dans tous les pays de l'Union.
Cette initiative urgente et nécessaire, c'est l'Initiative des citoyens européens New Deal 4
Europe, pour activer un plan européen extraordinaire de développement durable et pour
l'emploi.
Recueillons au moins un million de signatures dans au moins sept pays européens pour
demander à la Commission européenne une mesure législative qui réalise le Plan, mette fin à
la crise, change l'Europe, nous redonne l'espoir.
Citoyens européens, faisons entendre notre voix !

