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C'est votre Europe, il est temps de
prendre position.
Il y a un an, nous n'aurions même pas rêvé de cela. Nous étions des travailleurs, des
étudiants, des retraités et des membres de famille, mais presque aucun d'entre nous
n'étaient des politiciens. Et pourtant, nous y sommes : à participer aux élections
européennes pour défendre des principes que nous tenions pour acquis, et être prêts
à construire une Europe qui fonctionne pour nous tous.
L'Europe a parcouru un long chemin depuis que notre continent a été dévasté par les
terreurs de la guerre. Une guerre née d'une lutte pour les ressources, d'un sentiment de
supériorité raciale et d'une tendance à blâmer les autres pour les choses qui ont mal
tourné. Aujourd'hui, nous nous parlons et apprenons les uns des autres. Nous commerçons
librement au-delà des frontières et parcourons notre continent pour les loisirs, le travail,
l'amitié et même l'amour.
Cette évolution historique n'est pas le fruit du hasard. Il fallait de la détermination, des
compromis et la volonté de travailler ensemble de la part de personnes dont les amis, les
parents et les grands-parents avaient perdu la vie en se battant entre eux. Et cetté etait
sous-tendue par la croyance en un système démocratique qui, grâce à un travail acharné,
s'est amélioré avec le temps, donnant à de plus en plus de personnes la possibilité de
réaliser leurs rêves et de s'exprimer librement. La grande majorité d'entre nous considérait
cette amélioration progressive de nos sociétés comme allant de soi.
Mais au cours des dix dernières années, nous avons eu tort.
Les crises consécutives ont appauvri nombre d'entre nous. Elles ont mis en évidence la
fragilité de nos communautés nationales et suscité des craintes au sujet de notre
économie, de notre climat, de notre sécurité et de la stabilité de nos démocraties. Alors
que certaines personnes ont réussi à devenir de plus en plus riches et puissantes au cours
des années de crise, d'autres se sont senties délaissées. Ces crises ont eu des
répercussions différentes sur les Européens en fonction de leur âge ou de leur profession.
Elles ne se sont pas arrêtées aux frontières et nous les avons tous ressenties d'une
manière ou d'une autre.
C'est alors que nous nous sommes rendu compte que de telles crises ne peuvent être
surmontées par l'État-nation et que les partis traditionnels, qui se concentrent sur des
intérêts nationaux étroits, ne peuvent être invoqués pour les résoudre. Nous nous
sommes rendu compte que des solutions européennes sont nécessaires. Ce n'est qu'en
travaillant ensemble à travers notre continent que nous pourrons améliorer notre vie
quotidienne. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons faire en sorte que
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l'Europe soit forte dans un monde globalisé où les forces antidémocratiques sont de plus
en plus fortes. Pour ce faire, nous devons regarder au-delà de nos quartiers, de nos
communautés, de nos villes et de nos pays.
Depuis la fondation de Volt en 2017, nous et des milliers d'autres personnes de tout notre
continent nous sommes sentis en mesure de mettre en pratique les idées politiques et
d'agir. Nous nous sommes reliés les uns aux autres dans le cadre d'une collaboration
numérique paneuropéenne unique et sans cesse croissante, et nous avons depuis lors
travaillé ensemble avec tout le temps que nous avons pu trouver entre les emplois
réguliers, la famille et d'autres engagements. Nous avons passé des week-ends dans la rue,
interrogeant nos concitoyens sur leurs espoirs et leurs attentes pour demain. Et nous
avons passé jour et nuit à discuter de la manière dont nous pouvons créer une Europe qui
fonctionne.
Venant de tous les horizons, cela a signifié s'écouter les uns les autres, mettre à profit nos
forces individuelles et compenser nos faiblesses respectives. Cela a exigé le respect
mutuel et la volonté de faire des compromis, mais cela a fonctionné parce que nous
partagions tous les mêmes valeurs fondamentales : justice, solidarité, liberté, durabilité et
égalité des chances.
Ensemble, nous avons défini un programme global pour l'Europe 2019-2024 qui, nous en
sommes convaincus, renforcera les fondations de l'Europe, stimulera la croissance
économique et bâtira une société juste et durable. Par exemple, nous voulons faciliter la
participation à la prise de décision de l'UE par le biais de plateformes numériques, mettre
en place une véritable plateforme européenne du travail pour mettre en relation les
demandeurs d'emploi et les employeurs, et adopter une taxe carbone à l'échelle de l’Union
pour financer des projets créateurs d'emplois durables. Ces trois exemples ne sont qu'une
partie du programme politique sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui pour les
élections au Parlement européen dans huit pays au total : Belgique, Bulgarie, Allemagne,
Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Suède et Royaume-Uni.
Aucun parti n'a jamais fait campagne sur le même programme dans autant de pays
auparavant. Ayant construit une communauté avec une présence dans tous les Etats
membres de l'UE, nous nous serions présentés dans encore plus de pays si des obstacles
démocratiques, qui consolident effectivement un statu quo politique, nous avaient arrêtés
dans des pays comme la France, l'Italie et le Danemark.
Néanmoins, en tant que 146 candidats du premier parti véritablement paneuropéen, nous
avons parmi nous, par exemple, un Italien qui se présente au Royaume-Uni, un Portugais au
Luxembourg et un Tchèque en Belgique. Nous sommes tous convaincus que nous pouvons
contribuer à relancer le changement dont l'Europe a besoin et nous sommes fiers de
représenter la première étape d'un parcours qui, à l'avenir, verra notre mouvement faire
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également campagne lors des élections nationales, régionales et communales en Europe
et au-delà.
Mais d'abord, c'est votre tour. Non seulement de profiter de l'occasion fantastique de
voter pour ce en quoi vous croyez, mais aussi d’identifier une cause qui vous tient à cœur
et la défendre. Rejoindre une organisation, faire un don ou simplement s'engager dans une
conversation politique sera un bon début. Le façonnement de l'histoire est un processus
lent et il faudra du temps et des efforts pour que l'Europe fonctionne pour nous tous. Les
combats d’aujourd'hui ne sont pas différents de ceux d’hier. Nous pouvons faire la
différence. Il est temps d'agir. Il est temps de prendre position.
Signé par nous, les 146 candidats de Volt pour les élections européennes de 2019:
Aida Tunovic, Aleksandra Anna Sojka, Ana Costa Rosado, Andrea García Ropero, Andrea
Venzon, Andreas Maus, Ángel Alonso Ferrer, Ángel García Lorenzo, Ángel González Serrano,
Anna Filipova, Arnold Coppieters, Astrid Nilsson, Bibi Wielinga, Boris van Bokhoven, Borislav
Tasev, Bruno Sánchez-Andrade Nuño, Carlos Alberto Bueno Fernández, Carmen Gil Prados,
Caroline Flohr, César Vera Prieto, Chris Luth, Christophe Calis, Christopher Lilyblad, Coen van
de Kraats, Cristina del Real Castillo, Cristina Mohino Granados, Damian Boeselager, Daniel
Asegurado Turón, Daniel Silva, Danny Van Santen, David Rodríguez Comino, Davide
Cortellino, Dehydys Pimentel de Lamo, Doke Hoekstra, Eileen O'Sullivan, Elmar Theune, Elske
Uildriks-Kroesen, Emil Grosfilley, Eugenio Estrada Rodríguez, Evelyn Steffens, Felice Maltzahn,
Felix Sproll, Fiona Godfrey, Florian Köhler-Langes, Francesca Ropero Ramos, Francisca A.
Muñoz Ojeda, Francisco Damian Blanco García, Francisco Javier Carreras Riudavets, Francisco
Javier Cobos Núñez, Friedrich Jeschke, Georgi Stoichkov, Gianluca Errico, Glenn Van
Herrewege, Gunnar Lieungh, Hans-Günter Brünker, Hartwig Bögeholz, Helen Wullenweber,
Iciar Cañas Rivera, Ilca Italianer, Iván Rodríguez García, Ivaylo Iliev, Jacob-Elias Richter,
Jan-Baptist Lemaire, Jason Halbgewachs, Jasper Münnichs, Jean-Marc Fobe, Jessica
Amendolara, Jesús Sanz Ortiz, Joel Boehme, Jose Florencio Soler Belda, José Luis Fernández
González, José Manuel Macho Gómez, José María Larrea Pérez-Lobo, José Miguel Mejías del
Río, Julia Boehme, Julia Pitterman, Julie Van Geluwe, Juliet Broersen, Julio Guinea Bonillo,
Justus de Visser, Kai Kotzian, Kamel Jalloul Ratbi, Kathrine Richter, Kerstin Stark, Koen
Janssen, Krasimira Gerginova, Kristian Yankulov, Lars Jongerius, Laura Caniglia, Laurens
Dassen, Liping Oerlemans, Lisa Brodbeck, Lorena San Miguel Manzanedo, Lucía Cañas Rivera,
Luis Enrique Díaz Casado, Luis Escuder Mérida, Marcela Valkova, Marescha Muys, Margarita
Krasteva, María Cristóbalina Vallejo Montes, María Pérez López, María Victoria Csaky
Martínez, Marie-Isabelle Heiss, Marieke Koekkoek, Mark Coenen, Markus Tesch, Marthe
Hoffmann, Martin Gramatikov, Maurice Hilbig, Michael Holz, Michael Reuther, Miguel
Benvant de Barberá Puig, Namie Folkesson, Nastimir Ananiev, Nichita Pavlenco, Niklas Klein,
Nilüfer Vogels, Nora Urbanski, Óscar Calderari Pascual, Pablo Font de la Fuente, Patrick
Clerens, Pedro Ortún Silván, Petia Guintchev Toneva, Philippe Herry, Raúl Martínez Galera,
Regina Rachel Rivera Torres, Reinier Van Lanschot, Reyhan Cigdem, Robin Dießner, Rolf
Tarrach, Roos Habets, Roser Tafalla Plana, Rubén Núñez García, Soledad Peñafiel Trueba,
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Svetla Ivanova, Svetla Milanova, Tamara Ventura Díaz, Tehmeena Hussain, Tobias
Lechtenfeld, Tom Bolsius, Trinidad Huertas Fortes, Vasko Deliradev, Ventsislava Lyubenova,
Yordanka Petrova, YuHsuan Liang Fu, Zlatimira Colova
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