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        en Europe aussi !
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Il faut une politique qui protège les plus pauvres. 
Il faut une politique qui partage la richesse.

L’Europe a une politique “austéritaire” : 
Une politique austéritaire c’est faire des économies sur ce qui 
touche à notre vie de tous les jours. 
Elle donne toujours plus aux financiers.

L’Europe supprime :

          • des écoles et des postes de professeurs

          • des hôpitaux et des postes d’infirmières 

          • des bureaux de poste

          • des trains

          • des emplois. 

Les salariés sont envoyés dans des industries où ils sont moins payés.

L’Europe réduit les budgets.
La France insoumise veut les augmenter.

La France insoumise veut mener une politique humaine et 
écologique pour :

          • protéger les personnes qui en ont besoin

          • créer des services publics

          • créer des emplois 

          • protéger la planète : moins de camions sur les routes, une   
 économie locale

          • respecter les droits des personnes par la convention ONU   
 Handicap.

          • respecter les droits des animaux : arrêt de la chasse à courre,  
 de la corrida…

          • plus de paix en Europe.

La France insoumise est un groupe citoyen d’hommes et de femmes.  
Ce groupe veut une autre politique pour la France et l’Europe.
Insoumis veut dire qu’on refuse d’obéir à tout sans rien dire.

Les personnes qui ont rejoint la France insoumise ont réfléchi.
Ils ont écrit ensemble un programme politique 
Ce programme répond aux besoins des citoyens.

C’est une autre façon de faire de la politique. 
Tout le monde participe.

Les citoyens ont beaucoup de besoins :
          • dans leur vie de tous les jours
          • pour faire attention à la planète. 
Si les hommes consomment toujours plus ils détruisent la planète.

Les insoumis pour l’Europe veulent :
          • Rendre le pouvoir au peuple

          • Abandonner les textes officiels qui empêchent de faire une  
 politique humaine et écologique

          • Faire la chasse aux paradis fiscaux.
 Les paradis fiscaux sont des pays qui cachent beaucoup   
 d’argent pour les personnes les plus riches.

          • Supprimer les lobbies financiers.
 Ils imposent une politique difficile pour les hommes et la   
 nature.
 Un lobby financier est un groupe de personnes qui ont le   
 même avantage.
   
Il manque : 

          • du travail

          • de l’argent

          • des logements

          • des moyens pour être bien soigné.

Il y a beaucoup de pauvres.

Les riches sont toujours plus riches.
Les pauvres sont toujours plus nombreux.



La France insoumise veut pour l’Europe :
          • défendre les services publics comme l’école et l’hôpital
          • protéger les personnes et leurs droits
          • plus de démocratie 
          • plus de paix.

La planète est en danger.
La France insoumise veut LA RÈGLE VERTE en Europe.
La règle verte c’est :

          • ne pas prendre à la planète plus qu’elle ne peut donner

          • changer notre façon de consommer

          • produire seulement ce qui est nécessaire

          • lutter contre la pollution qui rend très malade

          • ne plus utiliser l’énergie des centrales nucléaires

          • ne plus utiliser le gaz et le pétrole.

Utiliser l’énergie propre qui ne s’épuise pas :
          • l’énergie du soleil

          • l’énergie de la mer.

Il faut fabriquer en France les produits que nous consommons ici. 
Il ne faut pas faire venir les produits de l’autre bout de la planète.
Il faut une agriculture faite par des paysans. 
Il ne faut pas des usines où les animaux sont enfermés dans 
des cages. 
Ces animaux ne voient jamais la nature.

La France insoumise veut la PAIX dans le monde.
Elle ne veut pas de guerre, ni d’attentats terroristes.
La France insoumise ne veut pas suivre les 
Américains dans leurs guerres.


