Le Lundi 5 Juin 2017 11:29 CEST, Olivier Jouin <olivierjouin2017@gmail.com>
a écrit:
Bonjour,
J'ai bien reçu votre sollicitation et je suis complètement en phase avec
vos propositions. Mais je ne suis pas certain d'avoir le temps d'éditer la
charte, la remplir, scanner et vous renvoyer l'ensemble.
Pour la 1ère proposition sur la fiscalité : La convergence fiscale et
sociale doit devenir notre premier objectif européen. Les efforts des
années passées ont permis 20 milliards de recettes fiscales jusqu'alors
évadées. Il reste 60 milliards à aller chercher.
Pour la deuxième proposition sur les impôts : Donc une CSG uniforme n'est
pas une bonne solution.
Pour la troisième proposition : Pour atteindre les objectifs du
millénaire, il faut effectivement commencer par honorer nos engagements, et
porter l'aide au développement à 0,7% du RNB.
Pour la 4ième proposition : Bruno Lemaire vient de stopper de nouveau la
mise en place d'une taxe sur les transactions financières. Il n'a fait
hélas que prolonger une démarche à reculons du précédent gouvernement.
Pour la 5ème : Accord.
Pour la 6ème : Accord de principe, mais je ne sais pas si le rythme de
sortie des énergies fossiles proposé est réaliste.
Pour la 7ème : Accord.
Pour la 8ème : Accord
Pour la 9ème : accord
Pour la 10ème : accord
Pour la 11ème : accord. Mais en faisant tout notre possible pour arrêter
les guerres et les dictatures. Et mettre beaucoup d'énergie pour favoriser
le développement durable de l'Afrique.
Pour la 12ème : Accord. L'Europe doit être plus confiante dans ses propres
atouts pour ne plus avoir peur des migrants, et assumer sa tradition
humaniste d'accueil.
Pour la 13ème : Accord. Il faut nous doter des moyens d'investigation
publics pour contrôler le travail des sous-traitants des entreprises qui
vendent en Europe.
Pour la 14ème : Accord.
Pour la 15ème : Accord.
Avec mes remerciements pour votre attention.
Olivier JOUIN
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