
Réunion d’interpellation des candidat-e-s
avec des représentant-e-s des listes Debout la République (Nicolas 

Dupont-Aignan), Europe écologie (Cécile Duflot), Front de gauche (Patrick
Le Hyaric), Parti socialiste, Nouveau parti anticapitaliste (Omar Slaouti)…

vendredi 15 mai à 20 heures
au Fiap Jean-Monnet (30 rue Cabanis, près de l’hôpital Sainte-Anne,

métro Denfert ou Saint-Jacques, bus 62), salle Bruxelles

Association pour la taxation des transactions financières 
pour l’aide aux citoyens : 66-72 rue Marceau, 93100 Montreuil-
sous-Bois, tél. : 01 41 58 17 40, site Web : www.france.attac.org.

Les citoyen-ne-s de l’Union européenne vont
être appelés à élire leur parlement du 4 au 7 juin
prochain. Au moment où une crise financière,
économique, sociale et écologique sans précé-
dent déferle sur le monde, le débat public sur le
rôle de l’Europe est peu présent. Attac%, qui a
mené campagne lors du référendum de 2005,
puis contre la ratification du traité de Lisbonne
en 2007-2008, vous propose de clarifier les
enjeux de cette élection.

Les Attac% d’Europe proposent…
H Une Europe alternative mettant au pas la

finance. Nous demandons que l’Union euro-
péenne puisse restreindre et contrôler les mou-
vements de capitaux et crée une taxe sur toutes
les transactions financières (de type taxe Tobin).
Nous demandons la création d’un pôle financier
public couvrant l’ensemble du système bancaire
et la mise sous contrôle parlementaire de la
Banque centrale européenne. L’Union et ses
Etats membres doivent cesser tout transfert de
capitaux vers les paradis fiscaux.

H Une Europe qui mène enfin une politique
sociale. Nous demandons que les besoins fon-
damentaux soient assurés par des services

publics. Nous refusons que les droits sociaux,
dont celui à un emploi, soient soumis au droit de
la concurrence. Nous demandons que l’Union
européenne harmonise vers le haut les condi-
tions de travail et lutte activement contre toute
discrimination.

H Une Europe vraiment écologique. Pour
devenir une zone écologiquement soutenable,
l’Europe doit mener une politique réellement
contraignante de réduction des gaz à effet de
serre et donner la priorité aux énergies renou-
velables. La politique agricole commune doit
soutenir à la fois des prix rémunérateurs pour
les paysan-e-s, une alimentation de qualité pour
tous et une agriculture paysanne et respec-
tueuse de l’environnement. L’importation et la
culture d’OGM doivent être interdites.

H Une Europe solidaire avec le reste du
monde. Nous demandons que l’Union euro-
péenne cesse d’imposer des accords de libre-
échange injustes aux pays les plus pauvres et
qu’elle abolisse leur dette extérieure. L’Union
doit protéger les plus démuni-e-s par le droit
d’asile. Instrument pour la paix, sa défense doit
être indépendante de l’Otan. n

Le 7 juin, quelle
Europe choisir?
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