
L’EUROPE MENACÉE  
DE DISPARAÎTRE

Avec près de 500 millions d’habitants, l’Union européenne 
est la première puissance commerciale du monde.

Face aux États-Unis et à la Chine, face aux GAFA,  
face au réchauffement climatique, face à la pression 
migratoire, nous avons besoin d’Europe

L’Europe apparaît paralysée face à :
l La crise migratoire,
l La guerre commerciale,
l La menace terroriste…

Soit l’Europe protégera ses frontières, 
ses emplois et sa civilisation,  
soit elle disparaîtra.

Et pourtant, tant à l’occasion du Brexit que  
des élections en Autriche, en Allemagne ou en Italie,  
on constate une défiance croissante des peuples européens.
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PISTES DE RÉFLEXION

POUR SAUVER L’EUROPE,  
IL FAUT LA REFONDER

Première impasse : les extrêmes proposent la sortie de l’Union européenne,  
la sortie de l’euro et un isolement calamiteux pour la France.

Seconde impasse : Emmanuel Macron propose toujours plus de ce  
qui ne marche pas : toujours plus de construction administrative, de taxes, 
d’élargissements. Son utopie fédéraliste est coupée des peuples.

Pour sauver l’Europe, il faut avoir la lucidité de regarder la réalité 
en face et de combattre ses dysfonctionnements.

l L’Union européenne est-elle selon vous menacée à terme de disparaître ?
l Faut-il refonder l’Union européenne pour qu’elle réponde aux inquiétudes des peuples ?
l Quelles devraient être, selon vous, les trois priorités absolues de l’Union européenne ?

❏  Relancer l’économie européenne  
par des grands investissements

❏  Établir une politique commune  
de lutte contre le terrorisme  
islamiste

❏  Stopper tout nouvel  
élargissement

❏  Renforcer le programme Erasmus
❏  Contrôler les frontières européennes 

face à l’immigration de masse
❏  Réformer la politique agricole 

commune
❏  Adopter une politique de défense 

commune

❏  Créer de nouvelles institutions  
pour la zone euro

❏  Lutter contre le réchauffement 
climatique

❏  Lancer de nouveaux  
programmes  
de recherche européens
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UNE EUROPE SUBMERGÉE  
PAR L’IMMIGRATION DE MASSE

L’Europe est défaillante face à la pression migratoire :
l  Plus de 3 millions d’immigrés sont entrés illégalement  

en Europe en 3 ans.

L’aveuglement d’Emmanuel Macron isole la France :  
à ses yeux, « il n’y a pas de crise migratoire » !

Derrière la vague migratoire, un tsunami 
démographique : la population africaine 
va doubler d’ici à 30 ans.

La France connaît un record d’immigration :
l  Nombre record de titres de séjour accordés à des 

étrangers depuis plus de 40 ans (262 000 en 2017).
l  Nombre record de demandes d’asile en 2017,  

en hausse de + 17 % début 2018.
l  Second pays européen à avoir accueilli le plus  

de réfugiés.
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PISTES DE RÉFLEXION

POUR DES FRONTIÈRES SÛRES
Un principe simple : ce n’est pas aux passeurs de décider  
qui entre en Europe, c’est aux peuples européens.

Des propositions fortes :
l  Ramener systématiquement les bateaux de migrants dans leur port d’origine afin d’éviter 

les catastrophes en mer et de neutraliser les filières mafieuses d’immigration illégale.
l  Ouvrir des centres pour les migrants en Afrique et non en Europe  

(l’inverse de ce que propose Emmanuel Macron).
l  Rétablir les contrôles aux frontières nationales et renforcer les contrôles aux frontières 

extérieures par la mise en place d’un Schengen II.
l  Conditionner l’aide au développement au retour des sans-papiers dans leur pays d’origine.

l Le contrôle des frontières vous paraît-il suffisant ?
l  Êtes-vous favorable à ce que soient imposés des quotas de répartition des migrants  

dans les différents pays de l’Union européenne ?
l Quelles sont les trois mesures qui vous semblent prioritaires ?

❏  Conditionner l’aide au développement  
au retour des sans-papiers dans leur pays 
d’origine

❏  Interdire à vie toute régularisation  
d’un immigré entré illégalement  
en Europe (hors première demande 
d’asile)

❏  Créer des centres de demandeurs d’asile 
en Afrique et non en Europe

❏  Ramener systématiquement  
les bateaux de migrants dans leur port 
d’origine

❏  Dénoncer la Convention européenne des 
droits de l’homme et y réadhérer sous 
réserves pour permettre d’expulser 
davantage de clandestins et d’étrangers 
délinquants

❏  Conditionner le droit du sol à la régularité 
du séjour des parents

❏  Mettre en place des plafonds migratoires 
votés annuellement par le Parlement

❏  Supprimer l’Aide médicale d’État
❏  Adopter une politique d’asile européenne 

commune
❏  Rétablir durablement les contrôles aux 

frontières nationales en complément  
d’un renforcement des contrôles  
aux frontières extérieures de l’espace 
Schengen
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UNE EUROPE TOUJOURS  
PLUS ÉLARGIE

L’Union européenne s’est élargie à 8 reprises et compte 
aujourd’hui 28 États-membres.

Les élargissements successifs ont fragilisé la construction 
européenne sans que les peuples ne soient consultés.

Emmanuel Macron soutient publiquement :
l  l’élargissement de l’Union européenne 

aux pays des Balkans.
l  l’intégration de la Roumanie  

et de la Bulgarie à l’espace Schengen.

L’Europe est au bord de gouffre  
et Emmanuel Macron nous propose  
de faire un grand pas en avant.

6 États sont candidats officiels pour intégrer l’Union 
européenne : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, 
le Monténégro, la Serbie et la Turquie.  
Deux États sont candidats potentiels : le Kosovo et la Moldavie.
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PISTES DE RÉFLEXION

POUR DES FRONTIÈRES  
STABLES

Un engagement clair : zéro nouvel élargissement de l’Union 
européenne et aucune extension de l’espace Schengen. 

Ni Turquie, ni Albanie dans l’Union européenne.

Ni Roumanie, ni Bulgarie dans l’espace Schengen.

Renforcer les partenariats avec les pays voisins de l’Europe,  
sans leur faire miroiter une perspective d’élargissement.

l  Les élargissements successifs ont-ils plutôt renforcé  
ou fragilisé l’Union européenne ?

l  Les conditions pour adhérer à l’Union européenne doivent-elles être à la fois économiques, 
géographiques et culturelles ?

l  Dans quels domaines prioritaires l’Union européenne devrait-elle nouer des partenariats 
avec ses pays voisins ?

3e PILIER

https://www.republicains.fr


UNE EUROPE NAÏVE  
DANS LA MONDIALISATION

La Chine et les États-Unis n’hésitent pas à défendre leurs 
intérêts commerciaux.

Des situations aberrantes : subventions européennes  
à des panneaux solaires chinois, choix d’une 
technologie américaine pour les drones français…

Le budget de la politique agricole commune est menacé  
d’une baisse drastique alors qu’il permet de défendre  
nos agriculteurs et l’indépendance alimentaire de l’Europe.

Union européenne États-Unis Japon Canada Chine

95 % 32 % 28 % 16 % 0 %

La préférence communautaire a été progressivement abandonnée au profit 
d’une ouverture commerciale totale, tant intérieure qu’extérieure.

Taux d’ouverture des marchés publics aux entreprises étrangères :
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PRÉFÉRENCE EUROPÉENNE  
POUR NOS ENTREPRISES
Adopter un « Buy European Act » pour défendre d’abord nos entreprises,  
nos industries et nos emplois.

Imposer la réciprocité dans l’ouverture des marchés publics :  
si un État étranger ferme ses marchés aux entreprises européennes,  
il faut fermer les nôtres à ses entreprises.

Préserver la politique agricole commune et la préférence  
pour nos produits agricoles.

Relancer l’économie européenne par des grands investissements,  
notamment pour les infrastructures Internet et 4G/5G.

l  Face à la Chine et aux États-Unis, considérez-vous que l’Europe  
défend suffisamment ses intérêts commerciaux ?

l  Êtes-vous favorable à ce que l’Europe impose la réciprocité dans l’ouverture des marchés 
publics (si un État étranger ferme ses marchés aux entreprises européennes,  
il faut fermer les nôtres à ses entreprises) ?

l  Vis-à-vis des rapports de force de la mondialisation, l’Europe devrait-elle être un bouclier ?
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UNE EUROPE SOUMISE  
À LA CONCURRENCE DÉLOYALE

L’Europe a inventé la libre entreprise qui a fait sa prospérité, 
mais a laissé se développer la concurrence déloyale.

La doctrine de la concurrence 
européenne empêche de constituer 
des champions européens.

2017

2004

516 000

15 000

Évolution du nombre 
de travailleurs détachés 
en France

Aujourd’hui, le travail détaché permet à un employeur d’envoyer  
des salariés dans un autre État-membre en payant les charges  
sociales du pays d’origine :

l  Plus de 500 000 travailleurs détachés en France en 2017 : + 46 % en 1 an ;
l  Jusqu’à 300 000 travailleurs détachés illégaux.

Échec d’Emmanuel Macron à freiner la concurrence 
déloyale que subissent les salariés français.
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PISTES DE RÉFLEXION

REFUSER  
LA CONCURRENCE DÉLOYALE

Réviser immédiatement la directive sur les travailleurs détachés :
l  Ils doivent payer les mêmes charges sociales.
l  Le secteur du transport routier ne doit pas être exempté car  

nos transporteurs méritent aussi d’être protégés.

Refonder la doctrine de la concurrence européenne pour accompagner la 
naissance de champions européens.

Renforcer les contrôles des produits importés pour qu’ils respectent les 
normes européennes

Systématiser les mesures anti-dumping face à la concurrence déloyale.

l Considérez-vous que le travail détaché relève de la concurrence déloyale ?
l  Pensez-vous que l’Europe doive contrôler davantage les produits importés  

et les soumettre systématiquement aux normes européennes ?
l  Êtes-vous favorable à la mise en place de sanctions anti-dumping plus fortes  

et plus fréquentes ?
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UNE EUROPE  
ASPHYXIÉE PAR LES NORMES

L’Europe produit trop de réglementations tatillonnes et intrusives.
l  Exemples : directives sur la chasse, les fromages, les étals  

en plein air, la contenance des chasses d’eau, la taille  
des concombres ou des bananes, la définition du chocolat…

L’inflation normative asphyxie nos entreprises.

Il y a des exemples de coopérations européennes 
réussies comme Airbus ou Erasmus.

Le programme Erasmus est un succès mais  
ne bénéficie qu’à 1 étudiant sur 20.

La France surenchérit sur les normes des directives 
européennes :

l  + 22 % de mesures françaises par rapport  
aux mesures des directives européennes ;

l  Exemple : la norme d’exposition aux poussières  
de bois est 5 fois plus stricte en France que la 
norme européenne.
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MOINS DE NORMES,  
PLUS DE PROJETS

Un principe simple : plus d’Europe lorsqu’elle marche, moins d’Europe lorsqu’elle ne fonctionne pas.
Appliquer strictement le principe de subsidiarité : chaque compétence doit être exercée  
au niveau le plus adapté.
Redéfinir les compétences de l’Union européenne :

l  moins de normes ;
l  plus de décisions prises au niveau des États ;
l  de nouvelles coopérations pour nos priorités stratégiques : la Défense, la recherche 

médicale (Alzheimer), le numérique, Internet, les grandes infrastructures de transport…
Imposer le principe « une règle adoptée, une règle supprimée ».
Interdire les « surtranspositions » de directives européennes.
Étendre Erasmus aux élèves du secondaire et aux apprentis.

l Selon vous, l’Europe édicte-t-elle trop de normes ?
l  Pensez-vous qu’il faille renforcer les pouvoirs de décision de la France,  

même si cela doit conduire à limiter ceux de l’Europe ?
l  Dans quels domaines souhaitez-vous que davantage de marges de manœuvre  

soient accordées aux États-membres ?
❏  Le contrôle des frontières
❏  La politique budgétaire
❏  Les traités commerciaux
❏  La politique industrielle

❏  Les normes agricoles
❏  L’expulsion des immigrés 

clandestins
❏  La lutte contre le terrorisme

❏  La politique sociale
❏  Les aides aux entreprises
❏  Les services publics
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UNE EUROPE HONTEUSE  
D’ELLE-MÊME

Avant d’être une construction institutionnelle, l’Europe est 
une civilisation, des racines et des valeurs communes.

Pourtant, l’Europe est en train de perdre le sens  
de sa propre identité culturelle :

l  dévalorisation de notre mode de vie au nom  
du multiculturalisme ;

l sentiment de dépossession culturelle ;
l impression « de ne plus être chez soi ».

Exemple des billets d’euro qui 
arborent des lieux imaginaires plutôt 
que de mettre en valeur les grandes 
figures et les monuments qui font 
notre fierté.
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POUR DÉFENDRE 
LA CIVILISATION EUROPÉENNE

Sortir de la repentance et de la haine de soi.

Défendre une Europe incarnée, fière de son Histoire, de ses racines gréco-romaines 
et judéo-chrétiennes comme de l’héritage de la Renaissance et des Lumières.

Face au terrorisme islamiste qui nous a collectivement déclaré la guerre, nous 
devons nous réarmer matériellement et moralement.

l Pensez-vous que l’Europe est en train de perdre le sens de son identité culturelle ?
l La civilisation européenne est-elle menacée par l’immigration de masse ?
l Quelles seraient les mesures prioritaires pour défendre la civilisation européenne ?
❏  Définir un pacte européen contre 

l’islamisme
❏  Limiter drastiquement l’immigration
❏  Créer des cours de culture 

européenne dans l’ensemble des 
lycées européens

❏  Étendre Erasmus au secondaire pour 
que tous les lycées passent six mois ou 
un an dans un autre pays européen

❏  Afficher des grandes figures et lieux 
historiques européens sur les billets 
d’euro

❏  Adopter une Charte des valeurs 
européennes - comprenant l’égalité 
hommes-femmes et la prévalence des 
lois politiques sur les lois religieuses 
- à laquelle tout immigré devrait 
adhérer pour être admis à séjourner 
dans un pays européen

❏  Mutualiser les instituts culturels des 
différents États-membres dans les 
pays extra-européens

❏  Défendre la diversité linguistique au 
sein des institutions européennes

❏  Mettre en place des cours 
d’apprentissage de la langue 
d’accueil et du mode de vie européen 
à destination de tous les immigrés en 
situation régulière  
et de leurs enfants

❏  Créer un service public  
audiovisuel européen  
(comprenant Arte  
et Euronews)
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