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Deux ans après la création de la liste d’union de la majorité Renaissance pour les élections

européennes 2019, cette nouvelle association ambitionne de réunir tous les citoyens qui

souhaitent s’engager autour de la vision du président de la République pour une Europe

souveraine, juste et démocratique. 

L’association, qui s’ouvre aux adhésions ce samedi, sera présente dans tous les territoires et fera vivre dans le

débat local, régional et national, l’action européenne de la majorité présidentielle. Avec une structure

décentralisée, l’association pour une Renaissance européenne, présidée par l’eurodéputée Valérie Hayer,

permettra à ses membres de prendre part à l’action européenne de la majorité, de débattre des grandes

questions sur l’avenir de l’Europe et d’agir sur le terrain. 

L’association mettra un point d’honneur à défendre le bilan de la majorité présidentielle, inédit depuis 30 ans

sur le volet européen. La neutralité carbone en 2050, le plan de relance européen avec les taxes GAFA et sur

les transactions financières planifiées pour son remboursement, le salaire minimum européen ; toutes ces

réussites sont trop souvent occultées du débat public. La majorité a beaucoup fait, il faut maintenant que cela

se sache !

Convaincus que la politique française s’est européanisée et que les grandes questions pour l’avenir de notre

pays se jouent en grande partie à l’échelon continental, l’association portera de nouvelles idées pour une

Europe à la hauteur des attentes des citoyens. 

Ses membres participeront pleinement à faire vivre sur tous les territoires de l'hexagone et d'Outre-mer la

présidence française de l’Union européenne qui débutera le 1er janvier 2022. L’association compte

également structurer la contribution de ses sympathisants pour la Conférence citoyenne sur l’avenir de

l’Europe qui sera lancée le 9 mai prochain. Cette idée du président de la République donnera une voix à tous

les citoyens européens pour renouveler la structure institutionnelle et les objectifs du projet européen.

L’association pour une Renaissance européenne prendra ainsi toute sa part, par l’engagement militant et la

participation citoyenne, aux débats qui précéderont l’élection présidentielle de 2022.

Mettre l'Europe 
au cœur du débat 
et de l'action politique
en France



Faire vivre l’action européenne de la majorité sur le terrain. 

Nous avons été les premiers à brandir notre fierté d’être Européens. De parler d’Europe sur les marchés et

dans les réunions publiques alors que tant de personnes nous disaient de ne pas le faire. Avec le discours de la

Sorbonne et sa lettre aux Européens, le Président de la République a défini l’action européenne comme un

des piliers de la transformation du pays. L’association Renaissance est la suite logique de cette conviction.

Nous voulons occuper le terrain sur une thématique trop souvent laissée aux populistes. 

Continuer le dépassement politique. 

La liste Renaissance aux élections européennes de 2019 l'a montré : la famille pro-européenne peut être unie.

L'Europe est une question qui définit l'identité politique de la majorité. Des écologistes au centre-droit, des

milliers de citoyens se reconnaissent dans ce combat sans pour autant être membres des mouvements

politiques de la majorité. Notre association se veut une maison pour tous ceux qui ont envie de s’investir sur

une vision européenne sans pour autant s’engager dans un parti.

Sortir l’Europe de la bulle bruxelloise. 

Les engagements du Président de la République deviennent tous les jours réalité au niveau européen.

Pourtant, ces sujets restent trop souvent confinés aux spécialistes et au monde des institutions européennes.

Nous voulons sortir les politiques européennes de cet entre-soi et combler dans le débat public national le

déficit médiatique dont souffrent les réalisations européennes. L’Europe n’est pas un élément de politique

étrangère, elle doit se retrouver au cœur de la vie démocratique et militante de notre pays.

Assumer une vision politique de l’Europe. 

Nous ne sommes pas des eurobéats. Des associations défendent depuis des années la construction

européenne. Nous leur devons beaucoup mais nous assumons les clivages politiques. Nous pouvons être

critiques avec les politiques européennes car nous sommes exigeants sur ce que nous attendons du projet

européen. Pour avancer vers une vraie démocratie européenne, il est essentiel de sortir de « L’Europe, c’est

bien ! » et de prouver que les choix électoraux, nationaux et européens, peuvent mettre l’Europe au service

des citoyens de manière inédite. 

Pourquoi l'association
pour une Renaissance
européenne ?
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Nous sommes convaincus que l’Europe est une question existentielle pour la France. De

l’Europe que nous construirons, découlera la France que nous voulons.  Pour répondre aux

grands défis de notre siècle et continuer la transformation de notre pays, l’échelon

européen est souvent le plus pertinent. 

Nous défendons ainsi : 

Une souveraineté européenne qui complète la souveraineté nationale. 

Pour que notre modèle économique et social soit respecté dans la mondialisation, l’Europe est essentielle. La

réindustrialisation de notre pays, la digitalisation de l’économie, la justice fiscale, la souveraineté alimentaire

et la défense de nos intérêts commerciaux ne seront possibles qu’avec une Europe forte et unie face aux

autres puissances et aux multinationales. Dans le désordre mondial, une défense et une diplomatie

européennes nous permettront également de peser sur la scène internationale. 

Des politiques de transitions pour faire de l’Europe une puissance verte. 

Nous ne croyons pas à la décroissance. Si nous voulons lutter contre le dérèglement climatique, l’Europe est

le meilleur moyen d’investir massivement, de doper l’innovation et d’avoir la législation la plus verte du monde

sans souffrir du dumping environnemental et détruire l’emploi. À 450 millions d’Européens, nous sommes plus

forts pour imposer l’Accord de Paris et la neutralité carbone comme des objectifs partagés au niveau mondial. 

Une Europe plus démocratique et fière de ses valeurs. 

Face aux populistes d’Europe et d’ailleurs, nous ne devons rien céder. L’Europe est notre meilleure arme pour

lutter contre les dérives autoritaires, racistes, misogynes et homophobes. Nous nous battons pour une

politique féministe européenne et misons sur l’éducation et la culture pour unir les Européens autour de leurs

valeurs. Les institutions européennes doivent également continuer leur démocratisation : nous défendons une

réforme institutionnelle avec le droit d’initiative pour le Parlement européen et plus de transparence.

Nos valeurs
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Débattre et innover.

Des réunions publiques et des échanges avec des responsables politiques, des citoyens engagés, des experts

et des intellectuels, seront organisées au niveau national et au niveau départemental. De ces débats et

réflexions sur l’avenir de l’Europe découleront de nouvelles idées qui nourriront l’action de la majorité.

Être informé.

Les membres de l’association recevront des informations sur l’actualité européenne, les réalisations de la

délégation Renaissance au Parlement européen ainsi que du reste de la majorité, et les derniers grands débats

qui animent la vie démocratique du continent.

Convaincre sur le terrain. 

Pour ne pas laisser aux eurosceptiques et aux populistes le terrain, l’association encouragera ses membres à

des activités militantes (porte-à-porte, tractages, évenements grand public) pour défendre notre vision de

l’Europe. Notre association est l’héritière naturelle de la grande marche européenne de 2018.

Se structurer pour peser. 

Présidentielle, présidence française de l’UE, Conférence citoyenne pour l’avenir de l’Europe, les années qui

s’ouvrent ne manquent pas de moments décisifs pour les pro-européens. Pour défendre nos idées, le nombre

fait la force et l’association sera le cadre naturel de la participation citoyenne sur l’Europe. 

Quelles activités
pour les membres ?
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L’association se veut un cadre pour des initiatives au plus près du terrain et les membres

pourront participer, s’ils le souhaitent, à des évènements et des initiatives au niveau

national et départemental. L’engagement est libre et chacun pourra trouver les modalités

d’action qui lui conviennent le mieux. 

www.renaissanceeuropeenne.eu



L’Association pour une Renaissance européenne a vocation à se déployer dans tous les territoires de

l’hexagone et d’Outre-mer. 

L’Association nationale coordonne les associations départementales qui sont autonomes tant dans la gestion

de l’association que dans la définition et la mise en œuvre des actions et activités de ses membres. 

L’objectif est de favoriser la prise d’initiative des membres et ainsi de répondre au plus proche des besoins du

terrain. Nous sommes convaincus que c'est au plus proche des territoires, que notre action sera efficace.

L’adhésion à l’Association nationale est nécessaire pour rejoindre une association départementale. L’adhésion

à l’association nationale est gratuite tout comme l’association départementale. 

Faire entendre
notre voix
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Valérie Hayer a été élue en 2019 sur la liste Renaissance (LREM) au Parlement européen. 

Originaire de Saint-Denis d'Anjou en Mayenne, Valérie Hayer a grandi au sein d'une famille

d'agriculteurs. Elle est diplômée d'un Master II en droit, administration et gestion publique à

l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 

Spécialiste des questions budgétaires, elle a notamment été la négociatrice pour le Parlement

européen sur le dossier des ressources propres du budget de l’Union européenne. Elle a participé

activement à la ratification au Parlement européen du plan de relance. 

Elle commence son engagement politique à 21 ans en tant que conseillère municipale de Saint-Denis

d'Anjou de 2008 à 2019 puis devient Vice-Présidente du Conseil départemental de la Mayenne. En

2017, elle soutien Emmanuel Macron et le parraine pour l’élection présidentielle. 

Le bureau constitutif 
de l'association
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Valérie Hayer
Présidente de l'association
Députée européenne
Renaissance



Le bureau constitutif 
de l'association

8

Originaire de Montbéliard, Najat Akodad s’est engagée dès 2017 pour Emmanuel Macron. 

Européenne convaincue, elle s’engage dans le Mouvement européen en Provence et participe à la

Grande Marche pour l’Europe. En 2019, Najat Akodad est candidate sur la liste Renaissance, pour les

élections européennes.

Najat Akodad est membre du Comité politique En Marche des Bouches-du-Rhône. Elle est par ailleurs

lieutenant de la réserve citoyenne dans l’Armée de l’air. 

Najat Akodad est diplômée d'un Master II en droit des affaires et fiscalité à l'Université de Nancy. 

Najat Akodad
Trésorière de l'association
Juriste


