
UNE AUTRE 
EUROPE 

EST POSSIBLE !
Depuis 1957, l’ensemble des traités de L’Union Européenne ont donné la 
primauté  à  l’économie  de  marché où la concurrence est libre et non 
faussée. Cependant cette Europe des intérêts privés a été rejetée en 2005 
par la France et la Hollande, et en 2008 par l'Irlande. 

Ce n'est pas l'Europe des peuples.Ce n'est pas l'Europe des peuples. 

Attac Chalon/Saône Attac Mâcon

Nous vous invitons à venir débattre de la question 
européenne lors des réunions publiques suivantes :

Europe et services publics, Europe et services publics, 
animé par Verveine Angeli
représentante de Solidaires 

au CA d’Attac France , 
Le 9 avril à Montceau - 19h30

Salle de la Manufacture
Contacts : chalon@attac.org - macon@attac.org - cual71@club-internet.fr
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Quelle Europe voulons-nous ?

Une Europe sociale 
qui doit :
     
● énoncer et concrétiser les droits sociaux fondamentaux,
● instituer un droit du travail européen pour lutter contre le dumping social 

et la mise en concurrence des travailleurs,
● mettre en place  des minima sociaux (SMIC, …) fixés en fonction d’une 

convergence vers le haut,
● harmoniser les fiscalités des sociétés privées afin de lutter contre le dum-

ping fiscal et de dégager des ressources pour un budget communautaire 
conséquent,

● instaurer des services publics européens pour répondre de façon égalitaire 
aux besoins des populations,

● garantir un niveau élevé de protection sociale,
● rendre effectif le droit au logement.

Une Europe écologique 
fondée sur :  
    
● un développement  sobre et humain par la refonte de nos modes de pro-

duction et consommation,
● la protection des milieux naturels,
● la promotion des économies d’énergies et des énergies renouvelables,
● le soutien à une agriculture durable soucieuse de la protection de l’envi-

ronnement s'appuyant sur une réforme de la PAC,
● la relocalisation de l’activité  en impulsant des circuits d’échanges courts,
● une politique des transports qui développe les voies ferrées et les voies 

d’eau.

Une Europe démocratique 

centrée sur :    

● des institutions qui fonctionnent sur le principe de souveraineté populaire,
● le renforcement des droits d’initiative populaire,
● un parlement dont le pouvoir est plus important que l’exécutif,
● des liens plus étroits entre les parlements nationaux.

Cette Europe solidaire  doit-être  un  levier pour 
construire  une  alternative à la mondialisation libérale, 
injuste et belliciste. 

La seule réponse vraiment crédible pour sortir de la 
crise globale – économique, sociale, environnementale, 
politique – qui frappe notre société.

« L'Europe ne fait pas ce qu'elle dit, elle fait ce qu'elle ne dit pas, elle ne dit pas ce qu'elle fait, elle dit ce qu'elle ne fait pas » Pierre Bourdieu
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