Les Séniors s’engagent pour l’Europe
Engageons-nous aux côtés des citoyens et développons une Union plus unie et
plus démocratique

Déclaration de Sandanski – Congrès de l’UES 2019
Entre le 23 et le 26 mai 2019, 427 millions de citoyens européens ont eu l’opportunité de voter pour les
membres du Parlement européen. Avec un taux de participation de 51 pour cent en 2019, ce fut le plus
haut taux de participation des 20 dernières années. Pour la première fois depuis 1979, la tendance au
déclin était inversée. Les élections sont au cœur de la démocratie et c’est la raison pour laquelle un taux
de participation élevé aide à augmenter la légitimité du système de l’Union (UE).
A l’occasion des élections européennes, l’Union européenne des Seniors (UES), aux côtés du Parti
populaire européen (PPE), a souligné dans notre manifeste notre engagement à appuyer les valeurs de
base et les principes fondateurs de l’UE. Se trouvant à un carrefour historique, nous faisons un plaidoyer
pour protéger et renouveler le projet européen et répondre aux attentes des gens quant aux garanties de
paix, de liberté et de prospérité.
L’UES a enjoint tous les décideurs à prendre en considération les valeurs pour lesquelles se sont battues
les anciennes générations, ainsi que leur expérience, tout en leur demandant de faire face de manière unie
aux urgents défis de notre temps, tels que la globalisation, les menaces sécuritaires, le changement
climatique et les flux migratoires, car le niveau européen est le mieux placé pour prendre ces défis à brasle-corps.
La seule façon pour réussir à faire face à ces défis consiste pour des gouvernements européens et
nationaux à rester unis, à réduire les disparités économiques et sociales et à chercher des solutions
communes dans un esprit de respect et de responsabilité. C’est pourquoi nous nous engageons pour une
Europe unie : de l’est à l’ouest et du nord au sud.
Il y a trente ans, en 1989, les citoyens jouaient un rôle clé dans la chute du Rideau de fer et dans la fin de
la division du continent européen. Ils s’efforçaient à trouver un nouvel avenir dans la liberté, la démocratie
et la solidarité. Au nom de l’UES, réunie ici à Sandanski, nous voulons rendre hommage à ces gens
courageux et nous souhaitons qu’ils puissent nous inspirer pour construire une Europe plus unie et plus
démocratique.
L’Europe plus unie et démocratique que nous voulons est une Europe pour toutes les générations, qui
n’abandonne personne, assurant l’équité entre les personnes d’âges différents, protégeant le droit de
vivre et de vieillir dans la dignité et augmentant les droits des personnes âgées à combattre la
discrimination en raison de l’âge.

Dans notre maison européenne de la paix, de la liberté et de la prospérité, la solidarité
intergénérationnelle doit être une pierre angulaire. Nous sommes convaincus qu’aucun modèle de
gouvernance démocratique ne peut être vraiment inclusif et durable sans assurer le dialogue et la
solidarité entre les générations. A cette fin, les autorités à tous les niveaux doivent renforcer, encourager
et promouvoir le rôle des séniors dans différents domaines de la société.
De nouvelles façons d’embrasser la devise de l’Union européenne – « Unie dans la diversité » – devront
être trouvées afin d’assurer que tous les citoyens aient un sens d’appartenance. Il incombe à tous les
décideurs de construire des ponts entre leurs gouvernements et les citoyens qu’ils représentent. Ce lien
renforcé augmentera non seulement la légitimité de l’Union européenne, mais il indiquera aussi la voie à
suivre.
Afin d’établir une identité européenne à part entière fondée sur nos valeurs et croyances communes, il
sera aussi essentiel de soutenir cet engagement civique dans les Etats membres ayant moins de liens
historiques avec la société civile et les mouvements issus du peuple. Ces citoyens doivent également se
sentir concernés et soutenus par l’Union européenne à travers des actions sur mesure.
L’UES croit fermement en l’engagement civique et en davantage de pouvoirs pour les citoyens de tous
âges. Nous voulons consolider le projet européen que nous partageons et établir un véritable partenariat
entre citoyens à tous les niveaux politiques. C’est pourquoi nous enjoignons la nouvelle Commission
européenne et les nouveaux élus au Parlement européen à intensifier le ré-engagement avec ses citoyens.
1. Objectif citoyens
Afin de relancer la confiance en l’Europe, les décideurs doivent aller au-delà des problèmes institutionnels
et prendre à bras-le-corps les problèmes qui affectent les citoyens dans leur vie quotidienne. A travers de
nouveaux efforts dans des politiques centrées sur les citoyens et qui améliorent la vie des gens de manière
tangible, non seulement de manière économique mais aussi sociale, l’Union doit montrer qu’elle soutien
tous ses citoyens.

2. Gouvernance à niveaux multiples
L’UE est construite sur le principe de la subsidiarité : les décisions sont prises au plus près du citoyen et au
niveau le plus approprié pour atteindre leurs objectifs politiques. Une société respectueuse de l’âge ne
peut être réalisée qu’à travers des initiatives à des niveaux multiples, allant du niveau local, régional et
national au niveau européen. Plus les citoyens remarqueront l’impact positif de l’UE dans leur vie
quotidienne, plus ils apprécieront le niveau supranational.
3. Débat public
Il incombe aux politiciens de s’engager avec les citoyens pour identifier leurs besoins et leurs attentes. La
diversité d’opinions dans le débat public permettra ainsi de mieux comprendre quelles sont les solutions
les plus appropriées aux défis les plus urgents. Des plateformes de discussion qui encouragent le dialogue
dans les communautés locales et régionales, entre groupes d’âges différents et groupes d’intérêt
économiques et professionnels différents, doivent également être mises en place, afin d’encourager les
citoyens à réfléchir ensemble à ce que signifie un avenir meilleur pour tous les Européens.
4. Information et communication
Trop souvent, le populisme très répandu a ses origines dans la désinformation, un manque de
connaissances et de pensée critique et ce qu’on appelle le fossé entre les citoyens et la classe politique. Il
relève de la responsabilité de l’Europe et de tous les autres décideurs de montrer de quelle façon ils
améliorent la vie des citoyens dans toute l’Europe et à chaque niveau. De plus, ils doivent être proactifs et

pourvoir une information claire dans le respect des différentes cultures et identités. L'objectif commun
doit être un citoyen conscient dans nos sociétés et un électeur aux élections à tous les niveaux.
A travers ces efforts, l’UES veut promouvoir la participation active des seniors et de tous les citoyens
européens et contribuer à construire un projet européen commun. Nous soulignons la nécessité de
travailler ensemble : les institutions européennes, les Etats membres, les gouvernements locaux et
régionaux ainsi que les citoyens. Ce n’est qu’en conjuguant nos efforts que nous serons capables de nous
attaquer aux défis à venir et d’assurer un avenir meilleur pour les générations à venir. Ainsi nous pourrons
construire ensemble une Union plus unie et plus démocratique.
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