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Participer à la construction de l'Europe
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Le ministre-président Winfried Kretschmann (g.) et le président de la Commission européenne, Jean-Claude
Juncker (d.)
Il faut plus d'Europe pour surmonter la crise actuelle de la dette des Etats et la crise de l'euro. C'est
pourquoi nous nous engageons en faveur d'une Union européenne puissante et solidaire. La
politique structurelle de l'UE a de multiples effets positifs dans le land. Nous préconisons qu'il en
reste ainsi.
Le Bade-Wurtemberg se trouve au cœur de l'Europe. Le Bade-Wurtemberg qui compte presque 11
millions d'habitants et est la région n°1 pour les innovations est plus grand et plus puissant
économiquement que de nombreux Etats membres de l'Union européenne. Région importante, le Bade-
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Wurtemberg – avec, en tête, son ministre-président Winfried Kretschmann et son ministre de l'Europe
Peter Friedrich – participe à la construction de l'Europe.
A la suite de la crise, l'Europe se trouve à la croisée des chemins. Pour assurer le succès de l'Europe
dans l'avenir, il faut revoir le rôle de l'U.E. Le Bade-Wurtemberg veut participer au processus de
construction et de développement de l'Union européenne. Mais le gouvernement du land a bien
conscience d'une chose ici: on ne pourra juguler la crise et conserver à l'Europe son poids dans la
communauté mondiale dans l'avenir qu'avec plus d'Europe.
Beaucoup de citoyennes et de citoyens ont une attitude critique envers l'Union européenne. Le
gouvernement du land souhaite construire sa politique européenne en ayant de multiples échanges de
vues avec les citoyens. C'est pourquoi nous avons recherché le dialogue avec les scientifiques et la
société civile et reçu de précieuses impulsions pour notre programme européen.

Sortir avec succès de la crise de l'euro
L'Europe est ébranlée par sa plus grave crise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis mai
2010, l'UE a pris des mesures d'urgence afin de limiter la crise. Le gouvernement du land soutient les
plans de sauvetage de l'euro décidés ainsi que le pacte budgétaire. Car le sauvetage de l'euro est aussi
dans l'intérêt bien compris du Bade-Wurtemberg. Notre puissant secteur des exportations retire un
énorme profit du marché intérieur européen et de la monnaie commune: plus de la moitié des biens que
nous exportons est destinée aux pays de l'Union européenne. Mais il est notoire que l'Europe est aussi
une communuaté solitaire et partageant les mêmes valeurs, qui nous a apporté la paix et la liberté
après la Seconde Guerre mondiale.
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