NOS PRIORITES POUR

LES ELECTIONS EUROPEENNES
Pourquoi voter le 25 Mai 2014 ?

OUI à une majorité

europrogressiste en Europe

Pour ne pas laisser l’Europe
aux populistes et aux banquiers

Elections européennes avec le mouvement Sauvons l’Europe
PRIORITÉ N°1

PRIORITÉ N°2

PRIORITÉ N°3

Une Europe ambitieuse tournée
vers son futur

Une Europe solidaire qui protège
ses citoyens

Une Europe ouverte sur le monde

Oui à un budget européen multiplié par 4
pour une vraie solidarité.

Oui à l’activation d’un bouclier social et
industriel européen au service d’un pacte
social européen.

Oui à un Erasmus Euromed et un Erasmus
transatlantique de l’innovation.

Oui à un commissaire européen à la réussite
de la jeunesse européenne.
Oui à l’ambition d’une PAC 100% bio pour 2024.
Oui à des caisses d’épargne européennes
qui financent localement les créateurs et
entrepreneurs sociaux en Europe.
Oui à un programme européen 1€=1€ : pour
un 1€ donné aux banques, 1€ investi dans la
jeunesse.
Oui à un plan européen du logiciel libre et
de lutte contre l’illettrisme numérique des
jeunes européens.

Oui à garantir l’accès à l’énergie pour chaque
foyer en Europe.
Oui à criminaliser les profits cachés des
entreprises qui ne paient pas leurs impôts
là où elles font leurs bénéfices.

Oui à répondre aux défis de l’immigration
et de la croissance en Europe par une
citoyenneté économique méditerrannéenne.
Oui à la protection par l’UE des défenseurs de
nos libertés numériques par un Snowden Act.

Oui à édifier des maisons européennes des
libertés qui défendent les droits fondamentaux
partout en Europe.
Sauvons l’Europe réunit une communauté de 50 000 europrogressistes en France et en
Europe soutenue par plus de 400 donateurs pour assurer notre indépendance d’action.
Depuis 10 ans nous nous engageons pour une Europe démocratique et solidaire.

www.sauvonsleurope.eu

Ne laissons pas l’Europe
aux populistes et aux banquiers
www.sauvonsleurope.eu

