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15 ENGAGEMENTS DE RÉSISTANCE
pour 2014-2019 :
2.

3.
4.
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6.

7.

Informer les citoyens de tous les sujets
en discussion au Parlement européen.
L’Europe ne peut pas se faire sans nous,
prenons le pouvoir !

8.

 ejeter le Grand marché
R
transatlantique pour contrer
la mainmise des USA et des
multinationales sur l’Europe.
Les prédateurs comme Général Electric
ne doivent pas faire la loi en Europe.

9.

 oter contre toutes les mesures
V
d’austérité, qu’elles touchent les
salaires ou les prestations sociales.
La France ne sera pas la nouvelle
Grèce !
 ettre fin à la co-gestion entre la
M
droite et les socialistes au parlement
européen. Voter pour un président
de la commission européenne
indépendant de leur coalition libérale :
Alexis Tsipras.
 éfendre avec vigilance les droits des
D
femmes (égalité professionnelle, droit
à l’avortement, éradication de la traite
des êtres humains) menacés par les
forces de droite et d’extrême droite qui
refusent de prendre des mesures en
faveur de l’accès à la contraception.
 éfendre les services publics et les
D
retirer de la concurrence et du marché
(rail, énergie, poste, santé, etc.). Halte à
la fermeture des urgences comme
à Pont-à-Mousson. Il faut défendre
les bureaux de Poste ruraux. Les gares
de nos chefs lieux et les grands centres
de tris doivent vivre !
 gir pour la laïcité : séparer les
A
institutions de l’UE des églises et des
sectes et stopper leurs financements
européens. La commission européenne
refuse toujours de publier la liste des
églises avec lesquelles elle a des échanges
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y compris les sectes qui doivent être
tenues loin de nos institutions !
 ompre avec les traités européens et
R
désobéir à toute mesure européenne
contraire à l’intérêt général. Rien ne
doit entraver la volonté politique
conduisant à défendre nos industries
et nos biens communs.
 oumettre l’euro et la Banque centrale
S
pour se libérer des marchés financiers
et relancer l’activité et l’emploi.
1 000 milliards d’euros ont été offerts
aux banques pour les sauver, une telle
somme doit être restituée pour sauver
l’emploi et la production !
 écider un audit et des annulations
D
de dette publique pour mettre fin à
l’austérité. Nous ne pouvons pas nous
passer d’écoles et d’hôpitaux : il faut
mettre fin aux diktats libéraux !
Instaurer un protectionnisme solidaire
pour empêcher le nivellement par le
bas des droits sociaux et écologiques.
Les produits dangereux socialement et
écologiquement doivent être bannis de
notre continent.
 ortir de l’OTAN, agir pour la paix.
S
Protégeons nos installations militaires
comme à Luxeil et à Frescaty.
 roposer une planification écologique
P
pour affronter le changement
climatique et rompre enfin avec le
productivisme
 efonder la PAC pour une agriculture
R
écologique et paysanne, refuser
les OGM, combattre la brevetabilité
du vivant et l’agrobusiness
 gir avec les mobilisations sociales,
A
écologiques et citoyennes en Europe.
Soutenons cette Europe du mouvement
social et de la démocratie populaire.

ai
m
5
2
Le

s
n
o
t
o
V
www.placeaupeuple.fr

www.gabrielamard.eu

RCS B 622 053 189

1.

