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Volt au Parlement Européen
Volt entre officiellement au Parlement européen avec 248,824 votes (0.7%) en Allemagne
! Un grand bravo à Volt Deutschland ainsi qu'à toutes les équipes nationales qui ont
participé aux élections européennes et à chaque Volter et votant à travers l'UE qui ont
rendu cela possible. Ce moment historique constitue seulement le début de Volt Europe.

Communication du 27 Mai, 2019
Hier, les électeurs européens ont élu Damian Boeselager au Parlement européen !
C'est un moment historique pour nous. Un parlementaire d'un parti véritablement
paneuropéen a été élu pour représenter les citoyens européens. Aujourd'hui, nous avons
prouvé qu'il existe une autre manière de réussir en politique, une manière paneuropéenne.
Avec l'élection d'un député européen, nous serons en mesure de défendre des politiques
basées sur le meilleur intérêt de tous les citoyens européens, plutôt que sur celui de
chaque État membre.
« Les résultats d'aujourd'hui ont été un succès réel, incontestable et inouï. Avec un
financement populaire et sans noms connus, nous avons réalisé l'inimaginable et mené
une campagne politique unifiée dans huit Etats membres. Nous avons mis des gens en
relation, mobilisées les communautés et leur avons donné l’opportunité de changer leur
avenir et l'Europe." Johannes Veerkamp, Campaign Lead de Volt Europa.
« Je suis enthousiaste pour ce qui s'en vient, prêt à relever ce qui m'attend, et surtout
extrêmement reconnaissant envers ceux qui nous ont donné leur confiance et leur
soutien. Nous ne laisserons pas les voix des partis d'extrême droite étouffer celles qui ont
apporté la paix et la prospérité à notre continent", a déclaré Damian Boeselager, membre
du Parlement européen.
Cette campagne a dépassé nos rêves les plus fous. Au cours des six derniers mois, nos
membres, bénévoles et abonnés ont augmenté de plus de 250 %. Les groupes de Volt se
sont multipliés dans 333 villes de l'Union, et nous avons fait l'objet d'innombrables articles
dans les médias des États membres. Avec plus de 400 000 voix pour une Europe
démocratique et intégrée de 8 pays différents. Volt a mis en lumière ce à quoi ressemblera
un avenir européen positif, unifié et axé sur les citoyens.
Damian, premier député européen de Volt, représentera désormais les Européens à
Bruxelles. Il représentera notre espoir d'une Europe plus forte et unie. Mais les choses ne
s'arrêtent pas là. Cette expérience et notre vision pour l'Europe ont préparé Volt à devenir
un acteur politique de premier plan dans les années à venir. Nous nous sommes organisés
autour de notre identité européenne et avons donné aux communautés les moyens de
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jouer un rôle actif en politique. Nous sommes prêts à continuer à travailler pour l'Europe
et à nous présenter aux élections locales, régionales et nationales. Nous continuerons à
remettre en question la politique traditionnelle et à apporter à nos sociétés une politique
axée sur les citoyens, progressiste et paneuropéenne. Grâce à nos campagnes, à notre
travail communautaire et à nos actions citoyennes, Volt permettra aux gens de mieux se
faire entendre en politique. Nous construirons une démocratie européenne adaptée au
XXIe siècle. Nous sommes là pour y rester et pour remodeler la politique.
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