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À L’OFFENSIVE 
POUR CHANGER L’EUROPE
Nous pensons possible que l’Europe devienne un espace de 
coopération et de solidarité contre les politiques libérales, et 
nous ne sommes pas seuls. La crise produit des turbulences 
en Europe.
Nous disons : oui à une union de nations et de peuples souve-
rains, libres et associés ! Nous voulons, à l’échelle de l’Europe 
et du monde, pousser les coopérations contre les dogmes de la 
marchandisation et de la libre circulation des capitaux.

De suite nous pouvons impulser des batailles pour transformer 
l’Europe et changer la vie des européens. 

Investir dans le développement commun :

• Une conférence européenne pour une restructuration de la dette 
(annulation partielle ou totale). 

• Abrogation du traité budgétaire.

• Création d’un fond européen de développement solidaire et 
écologique financé par la BCE.

• Organisation d’une COP Fiscale pour lutter contre l’évasion et la 
fraude fiscale.

NOS PROPOSITIONS

NOS OBJECTIFS
• Sortir de l’austérité et sortir des logiques de concurrence. 

• Combattre la finance au niveau européen et mondial.

• Construire une union des peuples, libres et souverains.

• Investir pour un développement commun.
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L’HUMAIN D’ABORD

Si aujourd’hui l’Europe est synonyme de recul social, nous 
pensons au contraire qu’une offensive du mouvement social 
et de forces de transformation sociale peut aider à construire 
des ruptures et réorienter la construction européenne vers 
plus de justice sociale.  

L’humain au cœur des politiques européennes :

• Organisation d’un sommet social européen. 

• Abrogation de la directive du travailleur détaché.

• Clause de l’européen le plus favorisé pour une harmonisation 
sociale vers le haut.

• Reconnaissance de biens communs européens.

• Refonte de la Politique agricole commune (sécurité alimentaire, 
prix rémunérateur, juste prix..).

L’actuelle construction européenne est l’exemple du déni 
démocratique. Des peuples s’expriment par référendum : les 
dirigeants passent outre. Il ne peut y avoir de construction 
commune, sans le respect des choix des peuples souverains. 

Une Europe de peuples et nations libres, souverains et as-
sociés : 

• Faire respecter le choix des peuples.

• Consultation nationale pour la rédaction de nouveaux traités, 
lancement d’états généraux.

•  Plan de lutte contre la collusion entre institutions européennes 
et marchés financiers.

• Abandon Tafta, Ceta, Tisa.

• Conférence européenne pour la paix et le désarmement.
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