
Pour une Europe sociale qui met 
l’écologie au service des citoyens !

Votez EUROPE ECOLOGIE  !

Tout savoir sur la campagne des européennes :

sudest.europe-ecologie.eu

Européennes 2014 - 25 mai

Une liste écologiste menée 
par Michèle Rivasi

GRAND MEETING 
Vendredi 16 mai à 19 h

Karim ZERIBI
Eurodéputé

Olivier FLORENS
Candidat du Vaucluse

Irène BOURÉ
Candidate du Vaucluse

Avec vos candidats écologistes 
aux européennes pour le Sud Est :

 Château de St Chamand
3 rue François-Mauriac

Avignon

Le 25 Mai, 1 seul jour, 1 seul tour



AMBITIONS 
POUR DONNER 
VIE À L’EUROPE10

Sauver le climat en créant des emplois

Par des investissements industriels pour parvenir en 
2030 à un objectif de 45 % d’énergies renouvelables 
et un progrès de 40 % sur l’efficacité énergétique ; en 
sortant du nucléaire et en refusant l’exploitation des 
gaz de schiste.

Donner du sens à l’Europe sociale

Avec un salaire minimum européen, de nouvelles pos-
sibilités pour la jeunesse comme le compagnonnage 
européen, une convergence vers les plus hauts stan-
dards sociaux.

Rendre notre agriculture durable

En affectant 50 % de la PAC à l’agriculture paysanne 
et aux circuits courts, en préservant la vie des sols, 
en réduisant l’usage des pesticides et en favorisant 
l’installation de nouveaux agriculteurs.

Préserver notre santé

En faisant de l’amélioration de la qualité de notre en-
vironnement un moyen privilégié de protéger la santé 
des citoyens, en luttant contre la pollution de l’air, de 
l’eau et de la terre. Plus aucun produit chimique soup-
çonné d’être cancérigène ou de perturber le système 
hormonal ne devra être autorisé en Europe !

Changer la mondialisation

À travers le renforcement du multilatéralisme, de 
nouveaux rapports commerciaux avec les pays émer-
gents, une aide au développement accrue, une dénu-
cléarisation des armées européennes, le contrôle des 
ventes d’armes.

Réguler la finance et éliminer le dumping fiscal

À travers l’Union bancaire, la séparation stricte entre 
banques de dépôt et banques d’investissement, l’in-
terdiction des paradis fiscaux et l’instauration d’un 
barème européen d’impôt sur les sociétés.

Promouvoir l’égalité homme-femme

En adoptant une charte européenne du droit des 
femmes fondée sur la clause de « l’Européenne la 
plus favorisée », en luttant contre les discriminations 
et les violences faites aux femmes.

Protéger toutes nos libertés

En donnant à l’Agence européenne des droits fon-
damentaux les moyens de défendre nos droits et 
libertés, de l’avortement à la libre circulation, du plu-
ralisme à la protection des données. À travers une 
charte européenne des libertés numériques qui garan-
tisse la neutralité du Net, le respect de la vie privée, 
le droit à l’oubli et le partage non-marchand. 

Abattre les murs de l’Europe forteresse

En mettant fin à Frontex, en instaurant une citoyen-
neté européenne de résidence, en renouant avec 
l’Europe terre d’asile, en créant un statut de réfugié 
climatique.

Construire une démocratie européenne

Par la lutte contre les lobbies et les conflits d’intérêts, 
par la transparence et la responsabilité à tous les ni-
veaux de décisions, par une réforme constitutionnelle 
de l’UE, validée par un référendum européen.

sudest.europe-ecologie.eu
Retrouvez le programme complet des écologistes : 


