
 
Une liste qui incarne le vivre-ensemble et qui dénonce, auprès des plus hautes instances, l’exploitation 
régulière des musulmans servis en pâture, partout en Europe, afin d’endosser la responsabilité de l'échec 
des choix politiques menés au sein de l'UE en matière d'économie, de sécurité ou d'intégration. 
 
Rappelons, en plus de la devise de l’Europe, l’Article 2 du Traité de l'Union européenne : 
"L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, 
de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes 
appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société 
caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les 
femmes et les hommes." 
 
Pour réaffirmer ces valeurs, nous avons décidé de décliner nos propositions autour de sept défis majeurs. 
SEPT DÉFIS  CAPITAUX qui sont : 
 

 LE DÉFI ÉCOLOGIQUE 
 LE DÉFI ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE 
 LE DÉFI DU VIVRE-ENSEMBLE 
 LE DÉFI DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES 
 LE DÉFI SUR LA DÉFENSE 
 LE DÉFI POUR LE COMBAT CONTRE LA HAINE 
 LE DÉFI D’UNE PRESSE INDÉPENDANTE 

 
Ces défis à relever nous permettront de construire une Europe intègre, inféodée aux marchés financiers, 
respectueuse de notre écosystème. Une Europe n’oubliant pas son Histoire et où plus aucune 
communauté d'individus ne sera persécutée, instrumentalisée et offerte en pâture à la vindicte populaire. 
 
Une Europe à la fois riche de sa diversité, ancrée dans des traditions parfois millénaires et dont le brassage 
des peuples a été source de réalisations formidables. 
  

Une Europe au service des peuples, telle est notre réponse face à une Europe 
aujourd’hui entre les mains des lobbyistes mettant en concurrence les populations 
entre elles. 
 
Une Europe au service des peuples, tel est le nom de notre liste plurielle à l'image du 
slogan de la devise de l'Union européenne «Unie dans la diversité» dont l'objectif, 
clairement assumé, sera de faire barrage à la montée des extrêmes qui menacent, jour 
après jour, notre cohésion européenne. 
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UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 

Consulter toutes nos propositions sur notre site de campagne 

http://parti-udmf.fr/Europe 




