Paris, le 22 mars 2017
Generation Europe
Maison de l'Europe
35-37 rue des Francs-Bourgeois,
75004
Paris

Madame, Monsieur,
Vous avez interrogé chaque candidat sur son rapport à l'Europe, et plus
spécifiquement à l'Union Européenne. Nous vous en remercions.

courrier@jlm2017.fr

Pour Jean-Luc Mélenchon et le programme l'Avenir en commun, les positions
critiques que nous avons adoptées sur l'actuelle Union Européenne témoignent
d'une profonde conviction européenne.
Car c'est l'Union Européenne telle qu’elle est actuellement qui porte gravement
atteinte à l’idéal européen. Ce sont les traités de l'UE, consacrant la liberté de
circulation des capitaux, des marchandises, qui organisent une compétition
déloyale entre les pays européens, une concurrence insoutenable pour les
citoyennes et les citoyens européens. Ce sont ces traités qui jettent de l'huile sur le
feu du nationalisme et des réflexes xénophobes, comme le montre de manière
évidente le traitement reservé ces dernières années au peuple grec, martyrisé par
les memorandas imposés par la Banque Centrale Européenne, la Commission
Européenne et les gouvernements conservateurs de l'Europe.
C'est pourquoi nous préconisons la désobéissance immédiate aux traités
européens et notamment les dispositions du pacte de stabilité, enfermant la
gestion des déficits dans une logique austéritaire absurde et la directive sur le
détachement de travailleurs en France qui produit de la délocalisation sur place.
Par ailleurs, nous refuserons les traités de libre-échange CETA et TAFTA.
Ensuite, il nous paraît indispensable de revenir à la volonté souveraine qu'avait
exprimé le peuple français en votant non à l’Europe libérale lors du référendum
sur le Traité Constitutionnel Européen en 2005 ainsi qu’en 2012 en élisant
François Hollande dans la perspective de renégocier les traités ; promesse qu’il
n’a pas tenue.
C'est pourquoi nous avons adopté la stratégie du Plan A \ Plan B.
Le Plan A propose une refondation démocratique, sociale et écologique des traités
europées par la négociation. Il prévoit :
– La fin de l'indépendance de la Banque centrale européenne, permettant
d'autoriser le rachat de la dette publique directement aux Etats.
– Dévaluer l’euro pour revenir à la parité initiale avec le dollar
– L'organisation d'une conférence européenne sur les dettes souveraines et
l'annulation partielle.
– La mise en place d'un protectionnisme solidaire aux frontières de l'UE.
– La refondation de la politique agricole commune pour garantir
l'autosuffisance alimentaire, la relocalisation et l'agriculture écologique et
paysanne.
– Mettre fin au dumping à l’intérieur de l’UE par une politique
d’harmonisation sociale et fiscale avec inscription d’une clause de nonrégression des droits sociaux

En cas d'échec des négociations, par rejet de leurs résultats via référendum par le
peuple français, nous mettrons en œuvre les mesures suivantes :
- Stopper la contribution de la France au budget de l’Union européenne (22
milliards d’euros par an dont 7 milliards d’euros de contribution « nette »)
- Réquisitionner la Banque de France pour reprendre le contrôle de la
politique du crédit et de la régulation bancaire, et pour envisager un
système monétaire alternatif avec ceux de nos partenaires qui, dans la
phase A, auraient manifesté leur désir de transformer l’euro en monnaie
commune et non plus unique
- Mettre en place un contrôle des capitaux et des marchandises aux
frontières nationales pour éviter l’évasion fiscale des plus riches et des
grands groupes, et se protéger des attaques spéculatives et du dumping
social, fiscal et écologique
- Construire de nouvelles coopérations avec les États qui le souhaitent en
matière culturelle, éducative, scientifique, etc.
L'Europe ne se conçoit pas sans la démocratie et le respect de la souveraineté
populaire.L'Europe doit changer, et ce changement ne doit pas être une
incantation abstraite, mais une véritable transformation démocratique, sociale et
écologique.
Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, nous vous invitons également à
retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en commun,
sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques sur le site :
https://avenirencommun.fr/.
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