
 

Débattons pendant la campagne électorale 
 

 

Pour une autre Europe, sociale, solidaire 
et respectueuse de l'environnement. 

 

 

Depuis sa création, il y a 50 ans (25 Mars 1957) l'Union Européenne (l'UE) a surtout créé un vaste marché, 
ouvert actuellement à 27 Etats et 500 millions de consommateurs et où règnent en maîtres le libre-échange 
et la concurrence.  
Ce système, qui s'impose progressivement à des pays européens de plus en plus pauvres, sans souci 
d'harmonisation des législations nationales, conduit à développer le dumping social et fiscal et à accroître le 
chômage et la précarité. 
De plus, les traités de libre-échange signés avec les pays du Sud, par nature inégaux, ne bénéficient guère  
qu'aux actionnaires et dirigeants  des grandes entreprises. 
Malgré ces élargissements successifs, la voix de l'UE n'est toujours pas entendue sur le plan international 
et, face à l'hégémonie des Etats -Unis,elle  se révèle incapable d'impulser des politiques alternatives au 
niveau mondial. 
 

Cette situation n'est pas irréversible 
Même si les traités et institutions dont s'est dotée l'UE sont contraignants, les gouvernements nationaux, 
aidés par des mobilisations populaires, peuvent infléchir les politiques de l'Union, comme l'a montré le refus 
du TCE en France et aux Pays-Bas. 
Continuons donc à agir pour libérer les institutions et les politiques européennes du carcan néolibéral. 
 
1- Pour donner enfin le pouvoir aux représentants 

des citoyens des Etats européens. 
Pouvoir  de décision  aux mains des organes élus : 
Parlement européen et Parlements nationaux.- 
Conseil des ministres européen. 
Intervention directe des citoyens au moyen de 
pétitions et référendums. 
Instauration d'une citoyenneté européenne de 
résidence. 
 

2- Pour imposer une politique économique au 
service de l'Homme et non de la finance. 
Fin de l'indépendance de la banque mondiale 
européenne (BCE) et réorientation de sa politique 
économique  
par les organes élus. 
Abandon de la libéralisation des services 
marchands sans harmonisation des législations 
sociales et fiscales (ex  directive Bolkestein). 
Rétablissement et développement des Services 
Publics hors concurrence et création de Services 
Publics européens. 
Augmentation du budget de l'Union européenne en 
vue d'harmoniser les niveaux de vie, de 
développer les infrastructures européennes, de 
réparer et prévenir les dégâts écologiques. 
Levée du secret bancaire et interdiction des flux 
financiers vers les paradis fiscaux.  
Taxes globales sur les opérations financières  et 
écotaxes. 

Moratoire européen sur toutes les libéralisations jusqu'à 
évaluation publique de celles-ci. 

 

3- Pour restituer et développer les droits des travail-
leurs. 
Salaires minima nationaux calculés en pourcentage du 
PIB, avec objectif de convergence par le haut. 
Droit de grève européen - Interdiction du lock-out. 
Renégociation de la directive sur le droit du travail. 
Obligation de respect de la législation du pays d'accueil. 

 
4- Pour établir des relations internationales fondées 

sur la Justice et contribuant à la Paix.  
Annulation de la Dette des pays en développement. 
Liberté pour ces pays de choisir les moyens de leur 
développement économique(liberté d'imposer des droits 
de douanes pour protéger leurs industries naissantes). 
Porter, enfin, dans un délai de 5 ans, le taux de l'aide 
publique aux pays en développement à 0,70% du PIB 
européen. 
Fermeture des bases militaires  américaines en Europe 
et des bases des pays membres de l'UE à l'étranger. 

 
5- Pour refuser toute domination linguistique et cul-

turelle. 
Ratification rapide de la Convention de l'UNESCO sur la 
protection et la diversité des expressions culturelles. 

Reconnaissance du droit de chaque citoyen de travailler 
dans la langue de son pays. 

 

POUR ADHERER A ATTAC 
Demandez un bulletin d’adhésion à la personne qui vous a donné ce tract 

Ou téléchargez le bulletin d’adhésion sur le site d’Attac France : http://www.france.attac.org/a849 
Ou adhérez directement par internet à l’adresse suivante :  http://www.adhesion.attac.org/ 

Ou contacter le comité local : .................................................Contact : ..............................Tel : ................................ 


