
	   	   	   	   	  
	  
	  
	   	   	   	   Communiqué	  de	  presse	  
	  
Le	  Parti	  Fédéraliste	  Européen	  Provence-‐Alpes	  Côte	  d’Azur	  participera	  aux	  
élections	  régionales	  de	  décembre	  2015	  !	  
	  
	  
Afin	  d’affirmer	  les	  idéaux	  de	  l’Europe	  dont	  nous	  avons	  tant	  besoin,	  le	  Parti	  Fédéraliste	  
Européen,	  section	  Provence-‐Alpes	  Côte	  d’Azur	  présentera	  une	  liste	  de	  candidats	  pour	  les	  
élections	  régionales	  françaises	  des	  6	  et	  13	  décembre	  prochain.	  
	  
La	  région	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur,	  riche	  de	  ces	  3500000	  habitants,	  est	  une	  région	  
européenne	  par	  excellence.	  Il	  est	  important	  qu’elle	  s’adapte	  encore	  mieux	  à	  la	  réalité	  
européenne,	  qu’elle	  puisse	  dans	  ce	  contexte	  innover,	  et	  rester	  ouverte	  au	  Monde.	  Ce	  
n’est	  qu’ainsi	  qu’elle	  pourra,	  au	  grand	  bénéfice	  de	  ses	  habitants,	  développer	  les	  activités	  
de	  demain	  créatrices	  d’emplois	  pérennes.	  
	  
Les	  alternatives	  de	  fermeture,	  xénophobie	  et	  déclin,	  présentés	  par	  certains	  partis	  
politiques,	  ne	  sont	  en	  aucun	  cas	  la	  solution.	  Seule,	  l’intégration	  de	  la	  région	  PACA	  dans	  
une	  Europe	  fédérale	  fière	  de	  son	  destin	  répondra	  aux	  aspirations	  des	  citoyens	  de	  cette	  
région	  dynamique.	  
	  
Ce	  sont	  les	  raisons	  pour	  lesquelles	  le	  Parti	  Fédéraliste	  Européen/PACA	  a	  l’intention	  de	  
présenter	  une	  liste	  de	  123	  candidats,	  tous	  motivés	  pour	  défendre	  la	  région,	  son	  avenir,	  
et	  celui	  de	  notre	  Continent.	  
	  
	  
	  
Le	  Parti	  Fédéraliste	  européen	  créé	  en	  2011,	  réunit	  maintenant	  18	  sections	  dans	  différents	  
pays	  de	  l’Union	  Européenne.	  Il	  présente,	  aspect	  unique	  dans	  la	  politique	  française,	  un	  
programme	  d’action	  uniforme	  dans	  l’ensemble	  de	  ces	  pays,	  orienté	  vers	  la	  création	  d’une	  
Europe	  Fédérale	  démocratique	  répondant	  aux	  besoins	  de	  l’Europe	  du	  XXIème.	  
La	  section	  PACA	  du	  Parti	  Fédéraliste	  Européen	  a	  été	  fondée	  en	  décembre	  dernier.	  Sa	  
vocation	  est	  de	  développer,	  auprès	  des	  citoyens	  de	  notre	  région,	  des	  actions	  montrant	  les	  
atouts	  d’une	  région	  orientée	  davantage	  vers	  l’Europe,	  et	  d’offrir	  ainsi	  une	  offre	  politique	  
novatrice	  répondant	  aux	  défis	  actuels.	  
	  
Si	  vous	  souhaitez	  nous	  rejoindre,	  contactez-‐nous	  :	  
	  efp.press@gmail.com 
 
Ou rejoignez-nous sur Facebook : facebook.com/pages/Parti-Fédéraliste-européen-Provence-Alpes-Côte-
dAzur-et-Corse 
	  	  	  	  


