
   
 

Et maintenant, un New Deal européen ! 
 
L'avancée des partis nationalistes et eurosceptiques partout en Europe est le symptôme de la grande 
détresse dont souffre le peuple européen. Les politiques poursuivies par les institutions européennes 
ne l'ont pas soulagée et beaucoup ont cherché une protection dans le rêve illusoire d'un retour à des 
monnaies nationales et à une souveraineté nationale absolue. 
  
D'autre part, la majorité des citoyens européens a exprimé une forte volonté d'abandonner les 
politiques d'austérité. Cela peut se faire en promouvant un Plan européen extraordinaire 
d'investissements pour dynamiser l'emploi et stimuler un développement socialement et 
écologiquement durable. 
  
L'Appel pour un New Deal européen envoyé à tous les candidats à la Présidence de la Commission 
européenne a reçu des réponses positives.  

• Ska Keller, José Bové, Guy Verhofstadt et Alexis Tsipras ont signé l'ICE « New Deal 4 
Europe ». 

• Martin Schulz n'a pas encore signé l'initiative mais il a exprimé dans un courrier son soutien 
à ses objectifs, tandis que Jean-Claude Jüncker a choisi d'attendre les résultats des élections. 

 
Les candidats suivants, qui ont soutenu notre initiative, ont été élus au Parlement européen :  

• Philippe Lamberts, Bart Staes, Mark Tarabella, Guy Verhofstadt (Belgique),  
• Michael Cramer, Ska Keller, Jo Leinen, Martina Michels, Terry Reintke, Birgit Sippel, Gabi 

Zimmer (Allemagne),  
• Brando Benifei, Mercedes Bresso, Renata Briano, Silvia Costa, Nicola Danti, Marco 

Furfaro, Elena Gentile, Roberto Gualtieri, Cécile Kyenge, Curzio Maltese, Alessia Mosca, 
Gianni Pittella, Elly Schlein, Renato Soru, Barbara Spinelli, Patrizia Toia (Italie),  

• Pervenche Beres, José Bové, Jean-Marie Cavada, Karima Delli, Jean-Paul Denanot, Marielle  
de Sarnez, Pascal Durand, Sylvie Goulard, Sylvie Guillaume, Yannick Jadot, Eva Joly, Alain 
Lamassoure, Vincent Peillon, Michèle Rivasi (France),  

• Nessa Childers (Irelande),  
• Ramón Jeregui Atondo (Espagne). 

  
Nous espérons que d'autres députés européens soutiendront prochainement notre initiative et que le 
Parlement européen promulguera un Plan européen d'investissements dans la perspective de trouver 
une voie pour sortir de l'austérité. 
  
L'action du Parlement européen sera facilitée si elle est soutenue par un militantisme fort de la part 
des citoyens européens. 
 
Le moment est maintenant venu pour les citoyens européens de s'unir pour collecter un million de 
signatures pour dire à ses nouveaux représentants ce que nous voulons. C'est maintenant le moment 
de se préparer pour donner espoir aux 26 millions de chômeurs européens et plus généralement à 
ceux qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. 
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