
Patché

LA RÉPUBLIQUE EUROPÉENNE
Un État fédéral, vert, solidaire, créatif et pacifique

L’ÉQUI-ÉCONOMIE
Une économie verte et humaine basée sur 4 
piliers de l’équilibre : les entreprises exportatrices ; 
l’économie locale ; le secteur associatif, l’économie 
sociale et solidaire ; le secteur public.

LA DIPLOMATIE PACIFIQUE
Une diplomatie au service de la planète : sauvegarde 
de la biodiversité, dépollution des océans, lutte contre 
le réchauffement climatique, fin des exportations 
d’armes vers des pays non démocratiques, accès 
des femmes aux études supérieures… 



Chère citoyenne, cher citoyen

Vous sentez que l’unité de l’Europe est notre avenir, 
vous voulez poursuivre le projet européen dans le 
sens de plus d’intégration, mais ne souhaitez pas 
soutenir la majorité présidentielle qui a su vous 
séduire par de beaux discours mais vous a déçus 
par ses actes ? 

Le 26 mai, j’aurai l’honneur de proposer la liste 
de PACE (Patché) à vos suffrages pour qu’entre 
au Parlement européen une voix non seulement 
fédéraliste, mais aussi solidaire et très attachée 
à la diversité des citoyens et des territoires de 
l’Europe. 

Il faut en finir avec les convictions de façade : 
le président soi-disant européen qui ne montre 
aucune solidarité vis-à-vis de l’Italie lorsque celle-ci 
en a le plus besoin, avec les réfugiés ; le soi-disant 
européen qui clame haut et fort sa volonté de 
démocratie européenne mais refuse aux citoyens 
le droit d’élire le président de la Commission 
européenne, pour mieux choisir en petit comité ; 
et qui refuse le débat démocratique sur l’Europe 
en communiquant son programme le plus tard 
possible et en faisant diversion avec son « grand 
débat » national. 

Ne faisons plus confiance à ces gens qui, par 
opportunisme, prétendent être européens.

Nous, citoyens européens de France et d’ailleurs, 
savons que les grands enjeux de notre siècle 
ne peuvent être réglés qu’au niveau européen : 
sauvegarde de la biodiversité et dépollution des 
océans, dans le cadre d’une diplomatie pacifique; 
préservation de notre État-providence, fiscalité des 
multinationales, dans le cadre de l’équi-économie; 
lutte contre la grande criminalité et le terrorisme qui 
ne connaissent pas les frontières… 

Plus d’Europe, ce sera moins d’impôts grâce à la 
mutualisation de nos armées, de nos consulats, de 

nos instituts culturels dans le monde. Au contraire, 
moins d’Europe conduirait à plus d’impôts. 
Imaginez combien cela nous coûterait de remettre 
des douaniers dans tous les champs de patates à 
nos frontières avec la Belgique, le Luxembourg et 
l’Allemagne, ou sur tous les chemins de randonnée 
vers l’Italie et l’Espagne. Cela n’arrêterait que les 
citoyens de bonne foi, du travailleur transfrontalier 
au promeneur du weekend, en ne réglant aucun de 
nos problèmes. 

Pensons européen, 
cessons de penser national !

Avec PACE (Patché), ses 79 candidates et candidats 
aussi divers que l’Europe, remettons un peu de bon 
sens dans l’action publique. 

Vous voulez renforcer la souveraineté européenne 
face la Chine, la Russie et les États-Unis ? Prenez 
le bulletin de PACE (Patché). 

Vous vous sentez, vous aussi, membre de la 
grande famille européenne ? Mettez ce bulletin 
dans l’enveloppe. 

Vous souhaitez bâtir une Europe fédérale, donc 
démocratique, solidaire, verte, créative, pacifique, 
respectueuse de nos diversités ? Glissez votre 
enveloppe dans l’urne.

Avec vous, avec nos 79 candidats, tous sincèrement 
européens, par le passeport, certes, mais surtout 
par le cœur et la raison, créons la surprise le 26 
mai. Embarquons tous ensemble dans une nouvelle 
histoire européenne.

Avec notre vote, devenons citoyens fondateurs de 
la République européenne !

Audric ALEXANDRE 
et les candidats de PACE (Patché)

Il est temps d’élire de vrais Européens

Le plus grand adversaire de l’Europe, c’est 
l’indifférence. Le 26 mai, votez !

PACE (prononcer « patché », comme le mot PAIX en langue corse ou en italien), le Parti des Citoyens Européens, 
est un parti politique européen, donc transnational, composé de citoyens qui, à travers l’Europe, souhaitent bâtir 
ensemble le destin commun des Européens. Enregistré à Bruxelles, le parti est installé à Berlin et Hénin-Beaumont.




