
Qui nous a permis d’avoir 
accès à des vaccins sûrs et 
efficaces contre les formes 
graves de la Covid ? 
C’est l’Europe. 
Ça ne s’est pas fait du jour au  
lendemain mais grâce à la mise  
en commun de nos capacités indus-
trielles et financières, l’Europe est 
devenue le continent le plus vacciné 
au monde et le premier producteur 
et exportateur de vaccins !

Qui nous a protégés  
face à la crise économique  
internationale la plus grave 
depuis des générations ? 
C’est l’Europe. 
Grâce à l’euro, notre monnaie est 
restée stable et votre épargne a été 
préservée. Avec la crise que nous 
avons vécue, imaginez dans quel 
état serait notre économie si nous 
étions sortis de l’euro !

Qui nous permet de faire 
entendre notre voix sur  
la scène internationale face  
à l’Amérique et la Chine ? 
C’est l’Europe. 
Régulation des géants du numé-
rique, ambition climatique,  
commerce... À 450 millions  
d’Européens, nous sommes plus 
forts pour imposer notre modèle  
et peser sur le cours du monde.

Qui aide nos agriculteurs  
pour faire face aux défis  
de notre siècle ? 
C’est l’Europe.
La nouvelle Politique Agricole  
Commune leur offre une vraie  
réserve de crise en cas de coup  
dur. Elle aide aussi les jeunes  
à s’installer, permet aux exploitants 
de poursuivre leurs efforts de  
transition agroécologique et assure  
notre souveraineté alimentaire.



Qui en Europe  
a tout fait pour sauver  
nos économies ? 
C’est Emmanuel Macron. 
L’Europe a désormais un plan  
de relance solidaire et commun de 
750 milliards d’euros qui permet  
aujourd’hui à la France d’avoir la plus 
forte croissance depuis 50 ans et le 
chômage le plus bas depuis 15 ans.

Qui en Europe agit  
pour mieux protéger  
nos frontières ? 
C’est Emmanuel Macron. 
Pour répondre au défi migratoire  
et assurer notre sécurité, l’Europe  
a lancé le déploiement progressif  
de 10 000 garde-frontières et  
garde-côtes.

Qui en Europe s’est  
battu pour notre défense  
commune ? 
C’est Emmanuel Macron. 
L’Europe bénéficie désormais d’un 
budget historique de 7 milliards 
d’euros pour concevoir, entre  
Européens, les chars ou les avions 
du futur. 

Qui en Europe s’est  
engagé pour protéger 
notre planète ? 
C’est Emmanuel Macron. 
L’Europe s’est désormais fixé  
un objectif de neutralité carbone 
d’ici 2050 et doté du plus vaste  
plan d’action jamais imaginé  
pour y parvenir (taxe carbone aux  
frontières, alliance européenne  
des batteries...).

Qui en Europe s’est  
mobilisé pour que chacun 
puisse profiter d’une  
expérience européenne ? 
C’est Emmanuel Macron. 
Notre continent est le symbole de  
la paix, du voyage et de la culture.  
Le programme Erasmus est  
désormais ouvert aux apprentis,  
professeurs, travailleurs et adultes 
en reconversion pour suivre une 
formation dans un autre pays que  
le sien.
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Grâce à l’action d’Emmanuel Macron,  
la France et l’Europe sont plus fortes  
aujourd’hui. Avec la Présidence française 
du Conseil de l’Union européenne,  
nous irons encore plus loin.  
Pour nous tous, Français et Européens.

renaissanceeuropeenne.eu


