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Volt en un coup d'œil

Du mouvement au parti politique

> Volt a été fondé le 29 mars 2017 en tant que mouvement politique progressiste

paneuropéen - le jour où  la demande du Brexit a été soumise à l'UE

> Quatre ans plus tard, Volt compte plus de 18 000 membres et bénévoles dans 30

pays européens (chiffres de juillet 2021). Il est enregistré en tant que parti

politique dans 16 d'entre eux, avec le même nom et le même programme :

Belgique, Bulgarie, Allemagne, Danemark, France, Italie, Pays-Bas, Espagne,

Autriche, Portugal, Luxembourg, Malte, Roumanie, Suède, République tchèque et

Royaume-Uni.

> Nombre de membres actuels de Volt France  (mai 2021) : 150

> Depuis sa création, Volt participe aux élections européennes, nationales,

régionales et locales afin de prouver qu’une politique constructive et inclusive est

possible. Le mouvement compte déjà plus de 60 élus partout en Europe, au niveau

local comme national et européen

> En France, Volt s’est déjà présenté aux élections municipales de 2020, régionales,

et départementales de 2021 et a prévu de se présenter aux législatives de 2022.

> Toutes les équipes de Volt Europa sont liées par les mêmes objectifs et lignes

directrices.

> L’Atlas des politiques définit le cadre des politiques de Volt à travers l'Europe.

> Depuis les élections européennes de 2019, Volt est représenté par Damian

Boeselager, le premier député européen de Volt.
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Pourquoi Volt ? Pourquoi maintenant ?

> Le nom Volt vient de l’envie de donner une nouvelle énergie à la politique et à

l'Europe.

> En tant que mouvement et parti, la structure européenne de Volt encourage

l'échange des meilleures pratiques à travers le continent : du vélo comme à

Copenhague aux logements sociaux comme à Vienne.

> Nos défis principaux : répondre à l'urgence climatique, numériser l'Europe,

stimuler l'économie, combattre les injustices, soutenir une gestion humaine et

respectueuse de l'immigration.

> Volt envisage une nouvelle politique en combinant des idées sociales et vertes,

pour une économie durable, une meilleure prise en compte de la participation

citoyenne avec des valeurs telles que l'égalité des chances, la solidarité et la

dignité humaine. Nous travaillons de manière coopérative à travers l'Europe sur

des projets communs permettant la participation de l'ensemble des bénévoles et

membres.

En savoir plus sur Volt
Suivez nos canaux de réseaux  sociaux ou découvrez-en plus sur notre site web :
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Pourquoi Volt ?
... parce que les grands défis du XXIe siècle ne peuvent être résolus qu'ensemble.

C'est pourquoi, en tant que mouvement #GenerationEurope, nous nous engageons

pour une nouvelle Europe avec une politique fondamentalement nouvelle. Volt

représente la voix de l'unification européenne et de la coopération transfrontalière

au sein du premier parti paneuropéen, se différenciant de tout autre parti déjà

existant. Nous nous engageons en faveur d'une Europe qui s'efforce d'atteindre les

normes les plus élevées en matière de développement humain, social,

environnemental et technique.

Avec notre approche d’une nouvelle politique, nous voulons bâtir une nouvelle

Europe :

> En tant que mouvement et parti paneuropéen, nous sommes convaincus qu'il n'y

a pas d'avenir pour les politiques nationales isolées et isolationnistes.

> Nous sommes guidés par les résultats scientifiques et les meilleures pratiques

européennes et nous ne nous enfermons pas dans une idéologie stricte, mais nous

proposons des mesures pragmatiques et fondées qui combinent les aspects

sociaux, libéraux et écologiques.

> La politique doit être inclusive : cela signifie que nous élaborons des politiques

qui sont accessibles à chacune et chacun, peu importe la nationalité, le genre, les

croyances, la couleur de peau - c'est notre raison d’être en tant que mouvement

depuis le début.

Il est temps pour une nouvelle génération en politique, la #GénérationEurope : nous

pensons et agissons européen, nous sommes ambitieux et ambitieuses et nous
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sommes progressistes :notre réseau européen est le cœur de notre mouvement, et

nous vous invitons à le rejoindre. Les défis politiques fondamentaux sont une énorme

opportunité pour nous toutes et tous d'initier un véritable changement. Volt

représente la génération pour un #AvenirMadeInEurope qui n'est pas défini par l'âge

mais uni par l'objectif commun d'une Europe progressiste.

Parce que nous avons besoin d'une Génération
Europe:  rejoignez Volt !
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Quatre questions à la co-présidence

Sven Franck et Fabiola Conti © Jean-Pascal Zanders

Fabiola Conti et Sven Franck sont la co-présidente et le co-président de Volt France.

Fabiola est franco-italienne et Sven allemand : Volt est ainsi le seul parti politique en

France dont la présidence n’est pas exclusivement française, mais porte plusieurs

nationalités européennes.

Qui êtes-vous et pourquoi un engagement dans Volt ?

Fabiola Conti : Je m’appelle Fabiola, je suis franco-italienne, italienne de naissance et

française de choix, mais surtout européenne. J’habite à Paris depuis 8 ans, j’ai vécu

également à Milan et à Berlin. J’ai travaillé dans le management et dans la relation
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client pendant des années et en ce moment je suis en reconversion professionnelle.

J’ai toujours été intéressée par la politique, mais c’est l’idée de Volt qui m’a donné

envie de m’engager dans un parti pour la première fois : loin du populisme des partis

établis , on sent que le changement s'y opère pour de vrai !

Sven Franck : Je suis allemand et je vis à Lille depuis presque 10 ans. En travaillant

dans le secteur des logiciels libres, notre société est pour moi parfois aussi comme un

grand programme, qui a besoin de contributions pour continuer à fonctionner. J’ai

rejoint Volt à la recherche d'un environnement où je me sentirais à la fois à l'aise en

tant qu'Européen vivant en France et où mes contributions auraient une chance de

faire la différence. C'est ma première fois en politique, c'est un travail lent, mais ... les

bonnes choses prennent du temps.

Pourquoi faut-il un parti européen en France ?

Fabiola Conti : Les partis nationaux ont un AND et une structure qui ne leur permet

pas de faire avancer l’Europe de la bonne manière : en tant qu'entité politique

reconnue et parlant d’une seule voix à l’internationale. Tant qu’il y aura une politique

qui se confine aux frontières nationales, nous auront du populisme, du nationalisme

et de “l’idéologisme”, qui divise notre société au lieu de la souder. Nous avons besoin

de solutions concrètes qui dépassent les frontières et pour cela il nous faut un parti

politique qui les dépasse aussi !

Sven Franck : Il existe des défis mondiaux que la France ne peut relever seule. L'idée

de Volt est de proposer des solutions communes à ces défis, élaborées au niveau

européen, puis de travailler à leur réalisation dans les États membres, au lieu

d'essayer de convaincre toute l'Europe de suivre les idées avancées par la France ou

un autre pays. De plus, nous avons besoin d'un parti européen parce que les gens se
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déplacent librement en Europe et que de plus en plus de citoyens s'installent dans

d'autres pays de l'UE, y compris ici en France, notre système politique doit en tenir

compte.

Qu'est-ce qui rend Volt un parti unique ?

Fabiola Conti : Volt est le seul vrai parti politique international : nous partageons nos

idées avec les branches allemandes, finlandaises, ou portugaises. Nos programmes

sont adaptés aux défis nationaux, mais nos ambitions et nos objectifs sont communs,

ce qui nous permet d’avoir une vision globale. L’identité européenne s’est déjà

ajoutée à celle nationale depuis longtemps désormais et pourtant, Volt est le seul

parti qui a compris cet enjeu et qui en fait une force de cohésion, plutôt qu’une force

de division. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et c’est à l’avenir qu’il

faut regarder.

Sven Franck : Volt existe dans plus de 30 pays européens, avec des partis officiels

établis dans 16 d'entre eux. Nous travaillons au-delà des frontières, échangeant les

meilleures pratiques, organisant des événements transfrontaliers et nous aidant

mutuellement dans nos campagnes respectives. Nos politiques sont basées sur des

résultats scientifiques plutôt que sur l'idéologie et nous avons une structure

hiérarchique plate et démocratique, qui vise à permettre à chacun de contribuer.

Quelles sont les thématiques qui vous tiennent à cœur et que vous

souhaitez faire avancer lors de votre mandat  2021-2023?

Fabiola Conti : L’urgence climatique, l’égalité des chances, l’Europe sont les

thématiques au cœur de mon engagement et aussi celles sur lesquelles nous avons

besoin d’agir rapidement et de manière efficace. Je souhaite que Volt France puisse
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représenter le parti capable d'incarner ces thèmes et devenir le porte-parole des

générations qui se soucient de l’avenir.

Sven Franck : Dans mon travail quotidien, je travaille pour une société de logiciels

libres, donc en termes de politiques, je me soucie beaucoup des systèmes ouverts, du

partage des connaissances et de l'indépendance technologique de la France et de

l'Europe. En termes d'objectifs pour notre mandat, j'aimerais que Volt France

devienne la voix de tous les citoyens qui se considèrent comme européens ici en

France.
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Un mot du trésorier

Francis Riera

Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous impliqué dans Volt ?

Francis Riera : Comme la majorité des Européens, je suis le fruit des migrations qui

ont traversé l’Europe grâce et à cause à la fois de ces deux terribles guerres qui ont

meurtri notre continent au XXème siècle. Bien sûr, mes attaches sont

franco-catalanes, mais ce qui compte pour moi par-dessus tout, c’est le partage des

mêmes valeurs démocratiques par 450 millions de personnes. Aussi, pour une

citoyenne de Sagres, ou un citoyen d’Utsjoki, les simples pièces de monnaie que nous

nous échangeons quotidiennement ne doivent pas rester l’unique symbole tangible

de l’Union Européenne.
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Quelles sont les thématiques qui vous tiennent à cœur et que vous

souhaitez faire avancer ?

Francis Riera : Le caractère paneuropéen de Volt et sa gestion horizontale m’ont

convaincu qu’une autre pratique de la politique était possible pour réussir la

construction européenne. L’harmonisation des lois sociales, judiciaires et fiscales, ainsi

que des règles électorales (à défaut de celles des mandats électoraux nationaux des

États membres) sont des thèmes sur lesquels nous devons activement travailler et

avancer ensemble. Il convient également de faire progresser le sentiment

d’appartenance et de participation des Européens à ce projet commun.
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Notre bureau se présente

Sasha Courtial, Anne Chamayou, Robin Fontaine, Charlotte Barsky, © Jean-Pascal Zanders

Le conseil d'administration de Volt France est l'organe administratif regroupant la

co-présidence , le trésorier et quatre membres non exécutifs et exécutifs du conseil.

Qui êtes-vous et pourquoi votre engagement dans Volt ?

Robin Fontaine : Je suis engagé dans plusieurs organisations de protection de

l'environnement, Generation Climate Europe et ClimaTalk et j’ai participé aux actions

d’Extinction Rébellion à Leiden et la Haye. En découvrant la déclaration d’Amsterdam

de Volt en 2019, je me suis de suite reconnu dans les valeurs défendues par le parti.

L’approche européenne de la gestion de l’urgence climatique défendue à Volt est

certainement ce qu’on a de plus rationnel et impactant en France.
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Charlotte Barsky : Je suis née à Paris et réside en région parisienne. Étudiante en

science politique et relations européennes et internationales, j’ai effectué un Erasmus

d’1 an en Espagne et suis actuellement rédactrice d’une revue latinoaméricaine

portée sur l’actualité internationale, en parallèle de mon activité à Volt et de mes

études. J’ai rejoint Volt en mai 2018 car j’ai été profondément intéressée par

l’ambition de redynamiser l’UE en mettant les citoyennes et citoyens au cœur du

processus politique. Volt m’a permis de préciser mes projets d’avenir ; en travaillant à

la communication nationale, j’ai découvert la communication française et européenne

et prévois de me spécialiser dans ce domaine.

Sacha Courtial: Je suis né à Alençon en Normandie et j'ai passé toute mon enfance

sous le soleil du sud de la France. J’ai étudié les possibilités de coopérations entre

l’Europe et d’autres cultures comme la Chine et me suis très tôt investi dans des

organismes transmettant une pédagogie des enjeux politiques auprès de jeunes. En

2020, j’ai rejoins Volt pour ses idées et son fonctionnement paneuropéen.

L'interconnexion entre les équipes de chaque pays et l’utilisation des des meilleures

pratiques politiques de chaque pays sont pour moi les vraies valeures ajoutée de Volt

en tant que parti européen.

Quelles sont les thématiques qui vous tiennent à cœur et que vous

souhaitez faire avancer ?

Robin Fontaine : La protection de l’environnement et la gestion des catastrophes

naturelles sont les points principaux qui me tiennent à cœur. Mes grands-parents

étant agriculteurs, j’ai toujours été intéressé par la gestion du secteur de l’agriculture

responsable et éthique.
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Charlotte Barsky : La participation citoyenne, l’engagement des femmes en politique,

la lutte contre les violences conjugales et les questions d’égalité des chances sont les

thèmes qui me tiennent le plus à cœur. Engagée au niveau local dans une association

de soutien scolaire en faveur de l’égalité des chances, il s’agit d’un des thèmes que je

défends au quotidien.

Sacha Courtial: Notre génération vit l’explosion d’enjeux qui pourraient changer

l’humanité telle qu’on la connaît. L’urgence climatique, l’utilisation de l’évolution

technologique, la question migratoire… Ces questions méritent une coopération

beaucoup plus approfondie entre États. Volt me paraît être un des acteurs les plus

engagés dans la recherche de cette coopération entre les États européens.
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Notre député au Parlement européen

Damian Boeselager © Michał Szyndel

Damian Boeselager - Biographie

Damian Boeselager est membre du Parlement européen avec Volt depuis 2019, élu via

l’Allemagne. Il a étudié la philosophie et l'économie à Bayreuth et a obtenu un double

diplôme d'administration publique (Master in Public Policy) à Berlin et à New York.

Avec Andrea Venzon et Colombe Cahen-Salvador, il a fondé Volt. Au Parlement

européen, Damian a plusieurs objectifs interdépendants :

- une démocratie européenne et parlementaire efficace ;

- des conditions cadres pour une économie européenne compétitive et

innovante ;

- des opportunités pour l'immigration légale ;

- un système d'asile européen commun, équitable et rapide ;

- un budget européen efficace pour tous les Etats membres.
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Volt dans les médias
Nous avons compilé une sélection d'exemples ci-dessous :

Elections régionales en Ile-de-France : Fabiola Conti (Volt) veut sortir du
parisiano-centrisme

Entretien avec Fabiola Conti, actuellement co-présidente de Volt France, tête
de liste “Ile-de-France, Ile d’Europe” aux élections régionales 2021 en
Ile-de-France.

(Actu.fr, 15.06.2021)

A Pro-Europe, Anti-Populist Youth Party Scored Surprising Gains in the Dutch
Elections

Le New York Times écrit sur le potentiel de Volt à contrer le populisme de
droite avec une voix forte et sur l'entrée de Volt dans le premier parlement
national.

(New York Times, 24.03.2021)

Volt, un parti transnational qui se lance dans les élections européennes

Un rapport sur la fondation de Volt et la tentative de participer aux élections
du Parlement européen dans toute l'Europe.

(Arte, 21.03.2019)

Européennes 2019. Volt, un parti neuf de jeunes fédéralistes
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Courrier International présente Volt, le premier parti paneuropéen, créé en
réaction au Brexit par un italien, une française et un allemand, qui se présente
aux élections européennes 2019.

(Courrier International, 18.01.2019)
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