Mr GUILLERME - candidat France insoumide sur la 3me circonscription de
DORDOGNE 24
Objet : Réponse à 15 propositions pour une France solidaire dans le monde
en 2017
Proposition 1: Je m’engage à 100% et il me semble que cette proposition
trouve son écho dans la chapitre 37 de notre programme “L’avenir en commun”
à peu de chose prêt.
Proposition 2:
Je m’engage également à 100% et il me semble que cette proposition trouve
son écho dans la chapitre 36 de notre programme “L’avenir en commun”.
Proposition 3:
Je m’engage également à 100% et je pense que l’objectif de 0.7% du R.N.B
consacré à l’aide publique au développement est vraiment un objectif a
minima si on veut s’attaquer aux sources de l’immigration non volontaire
(ceux qui quittent leurs pays par nécessité économique et non par choix de
vie).
Proposition 4: Je m’engage également à 100%.
Proposition 5:Je m’engage également à 100% mais je pense qu’il faudra
revoir le fonctionnement de l’A.F.D dans ses méthodes et ses objectifs.
Proposition 6:
Je m’engage également à 100% car nous sommes pour 100% d’énergies
renouvelables en 2050.
Proposition 7:
Encadrer le développement des agro carburants est une nécessité pour éviter
qu’il ne soit plus rentable de produire pour faire du carburant que pour
nourrir les populations, mais l’utilisation et la valorisation des
“résidus” agricoles pour produire des agro carburants est une filière qu’il
ne faut pas écarter. Donc ok mais avec des nuances.
Proposition 8:Ok pour une feuille de route mais je suis opposé à l’appel
aux dons. Nous devons trouver l’argent nécessaire pour le financement
climat dans les pays en développement mais cet argent doit provenir
principalement des pays pollueurs (USA, Chine, Europe) sous forme d’une
sorte de “taxe carbone” à l’échelle de la planète.
Proposition 9: 100% d’accord.
Proposition 10: 100% d’accord car nous sommes pour une agriculture
paysanne.
Proposition 11 et 12: 100 % d’accord et surtout créer les conditions pour
la paix.
Proposition 13: 100% d’accord car c’est très important. Nous avons le
Tribunal Pénal International, il nous faudrait une instance internationale
pour surveiller les pratiques des multinationales en terme de droits
humains et environnementaux.
Proposition 14:100% d’accord. C’est ce que nous appelons dans notre
programme le “protectionnisme solidaire”.
Proposition 15: 100% d’accord.
Cordialement
Philippe Guillerme
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