
L’Union européenne, si elle en a la volonté politique et si elle s’en donne les moyens
peut-être un espace moteur pour faire avancer le monde sur le chemin de la paix,
de la coopération, de la solidarité internationale et de l’amitié entre les peuples.
Mais pour cela il faut un changement radical dans son positionnement sur la scène
internationale, dans ses relations avec les pays en voie de développement, dans
ses relations commerciales, dans les alliances et les traités dans lesquels elle
s’engage.

L’Union européenne ne doit plus être à la remorque de l’OTAN que nous
considérons comme totalement illégitime. A cet égard nous nous opposons aux
dispositifs de «défense européenne» qui s’inscrivent dans le cadre stratégique de
l’OTAN.

L’Union européenne ne doit pas souscrire aux projets états-uniens visant
à déployer les forces de l’OTAN dans les pays frontaliers de la Russie mais au
contraire multiplier les initiatives visant à faire reculer les tensions entre les USA et
la Russie et à sécuriser la partie orientale de son territoire, par une approche
diplomatique multilatérale. L’Union européenne doit être à l’initiative d’une
conférence «Helsinki2 », dans le respect des principes de la charte de l’ONU, afin
de briser les dangereux engrenages de tensions économiques, diplomatiques et
militaires entre les pays occidentaux et la Russie.

L’Union européenne doit être résolument à l’initiative pour le
désarmement, être force de propositions pour renforcer le contrôle des ventes
d’armes et proscrire ce commerce avec des pays en conflit.

L’Union européenne doit accueillir dignement les migrants dans le respect
des conventions internationales. Il faut réorienter Frontex vers le sauvetage en mer.
Le principe de solidarité entre pays membres et de responsabilité de chacun doit
prévaloir pour assurer cet accueil dans de bonnes conditions et équitablement. Pour
cela il est indispensable de refonder le règlement de Dublin en supprimant la notion
de premier pays entrant.
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Pour faire le choix de l’humain, j’adhère au

POUR CHANGER NOS VIES,
IL FAUT CHANGER LA FRANCE ET  L’EUROPE !
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POUR l’EUROPE des GENS CONTRE L’EUROPE de L’ARGENT

www.europedesgens.fr
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avec Anne-Laure PEREZ
et Charlotte BLANDIOT-FARIDE

candidates aux élections européennes sur la liste conduite par
Ian BROSSAT

Maison des Associations rue du Four Gaudon à Ecouen à partir de 12h.
Restauration sur place et participation aux frais : 10 €,

gratuité pour les enfants et chômeurs.

L’Union européenne doit revenir sur les accords de libre échange
existants  et stopper ceux en discussion, qui mettent en péril les législations
sociales et environnementales. Aucune négociation de traités ne doit être engagée
en dehors d’un mandat précis de négociation approuvé par le Parlement européen.
Les traités  signés avec des groupes de pays du continent africain et américain
doivent être revus de telle sorte qu’ils contribuent réellement à la prospérité de ces
pays et ne soient pas, pour eux, un cadre qui leur impose des politiques d’austérité
et  les mettent en situation de dépendance vis à vis de l’Europe. A l’opposé du
dumping fiscal et social, de la mise en concurrence des travailleurs et des territoires,
qui ne font que renforcer les inégalités de développement faisons valoir les
coopérations mutuellement bénéfiques sans dominations.

L’Union européenne doit être  exigeante en matière de respect du droit
international et des droits de l’homme, dans ses relations entre pays membres,
mais aussi avec des pays tiers et dans les accords qu’elle passe avec ces pays tiers.

L’Union européenne doit favoriser la connaissance et la reconnaissance
de la culture de l’autre. Le dispositif des bourse «Erasmus» doit être développé
pour que tous les jeunes qui le souhaitent puissent en bénéficier.


