Paris, le 17 Mars 2017
Europe-Démocratie-Esperanto
98, Rue Michel-Ange,
75016 Paris

Madame, Monsieur
Vous avez souhaité recueillir les réponses que Jean-Luc Mélenchon et la
France Insoumise apportent sur un certain nombre de questions ayant trait
à l'Union Européenne et la question de la langue.

courrier@jlm2017.fr

Le domaine linguistique est un domaine fondamental de la politique, la
langue étant le lieu par lequel on pense, et un véritable vecteur d'idéologie
universelle et d'égalité républicaine.
C'est pourquoi notre volonté de développer la francophonie s'inscrit dans
une volonté de résistance à l'encontre du tout-anglais, la langue du
"business" et des affaires. Nous prendrons donc des mesures fortes en
termes de politique linguistique, pour promouvoir la langue française,
troisième langue la plus parlée au monde.
Nos propositions, développées dans le livret thématique « Passer à la
francophonie politique » sont les suivantes :
•Réorganiser les institutions de la francophonie en agissant pour son
recentrage sur la défense, le rayonnement de la langue et son usage
commun.
•Créer une académie, et un Erasmus de la Francophonie.
•Renforcer le réseau des Instituts\alliances français dans les pays non
francophones et planifier les échanges d'étudiants et de lycéens
•Renforcer la présence des auteurs francophones ultra-marins et étrangers
dans les programmes scolaires
•Elaborer des contenus éducatifs et des diplômes communs entre pays
francophones.
•Développer au moins une revue scientifique internationale digne de ce
nom en français.
•Défendre l'usage du français dans les institutions internationales à
commencer par l'Union Européenne.
•Renforcer les médias audiovisuels francophones (RFI, France 24 et TV5
Monde) et les mettre en partage avec la communauté francophone.
Nous avons un programme de démocratisation de l'Europe, ayant pour
objectif de redonner un sens à la souveraineté populaire, mise à mal par
des années d'un processus oligarchique sans cesse accentuée de l'Union
Européenne. Nous prévoyons ainsi qu'un mandat de négociation sera
soumis à l'Assemblée Nationale comprenant la volonté :
•D'abandonner le traité budgétaire européen et la surveillance de la
Commission sur les budgets nationaux.
•De mettre fin à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne,
modifier ses missions et statuts, autoriser le rachat de la dette publique
directement aux Etats, interdire à la BCE de couper les liquidités à un
Etat-membre.

•De mettre fin au dumping à l'intérieur de l'UE par une politique
volontariste et rapide d'harmonisation sociale et fiscale par le haut dans
toute l'UE avec inscription d'une clause de non-régression des droits
sociaux.
Le résultat de ces négociations sera soumis par référendum au peuple
français qui décidera souverainement de sa participation à l'Union
Européenne refondée ou à une coopération dans un cadre nouveau avec
les pays qui le souhaiteront.
Nous prévoyons également de défendre et développer les coopérations
avec les autres peuples d'Europe, pour promouvoir la coopération entre
les peuples plutôt que la concurrence imposée par les traités européens.
Nous voulons plus de coopération dans les domaines culturels,
scientifiques, industriels, écologiques et sociaux, ainsi que :
•Une alliance des pays d'Europe du Sud pour sortir de l'austérité et
engager des politiques concertées de relance écologique et sociale de
l'activité.
•Renforcer la participation française aux programmes de coopérations
plus large que l'UE, (Erasmus,) ou n'ayant rien à voir avec l'UE (CERN,
Arianespace, Airbus)
•De nouvelles coopérations fondées sur la libre participation des
Nations en matière sociale ou écologique (programme de dépollution,
transition énergétique)
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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