Thème 1 - Partager justement les richesses pour mettre fin à la pauvreté et aux
inégalités
1-Garantir le juste paiement des impôts par les entreprises et les individus via un
reporting public pays par pays / Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale
Réponse : l'évasion fiscale c'est 80 milliards par an de manque à gagner pour l'Etat (22% des
recettes brutes de l'Etat). Nous devons mettre en place les mécanismes obligeant les multinationales
à participer à l'effort national (via l’impôt) du pays dans lesquelles les activités sont réalisées.
Enfin nous devons continuer de lutter contre les paradis fiscaux et contre « l'optimisation fiscale »
que peuvent pratiquer les grands groupes.
2-Rendre l’impôt plus progressif
Réponse : c'est ce que nous avons voulu faire sous le quinquennat précédent. 10% des Français les
plus riches ont connu une hausse d’impôt mais 12 millions de ménages ont bénéficié d'une baisse
d’impôt. L’impôt doit être le plus progressif possible.
3-Développement durable, augmentation des crédits alloués
Réponse : le développement durable est une de mes priorités et occupe une place très importante
dans mon programme :
-nouvelles énergies
-santé
-nature en ville
-développement des milieux ruraux
Chaque engagements doit désormais se prendre avec le souci d'y inclure la notion de
développement durable.
4-Taxes sur les transactions financières
Réponse : le monde de la finance doit être absolument régulé, ne serait-ce que par souci de justice
sociale, vis à vis des Français qui payent leur impôts et participent à l'effort de solidarité nationale.
-Nous avons défendu la TTF (taxe sur les transactions financières) pendant 5 ans,
notamment son augmentation de 0,2 à 0,3%
-Cela reste très insuffisant mais les barrières ont été nombreuses, notamment celle
qui estime que cette taxe est un frein à la compétitivité de la France
Nous devons maintenir l'effort sur ces questions.
5-Réduction de la pauvreté et des inégalités
Réponse : un des enjeux pour la France est de participer au développement des pays en difficulté :
la réduction de la misère dans le monde ne pourra avoir qu'un impact positif pour l'ensemble des
pays occidentaux.

Thème 2 – Promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire
6-Sortir des énergies fossiles d'ici 2050
Réponse : c'est un objectif à double enjeu : d'une part car ces énergies sont très polluantes, et d'autre
part car elles ne sont pas inépuisables (d'ici 54 ans, le pétrole arrivera à épuisement, 63 pour le gaz)
-Nous devons mettre le paquet sur le développement des énergies propres (solaire,
éolien)
-Nous devons avoir une sortie progressive du nucléaire, ne nous obligeant pas a
retourner en arrière vers les énergies fossiles (éviter la situation de l'Allemagne)
7-Supprimer tout soutien public à la production ou consommation d'agrocarburants
industriels
Réponse : produire des agrocarburants à partir de produits agricoles comestibles comme le blé ou le
maïs est une idée paradoxale :
-Cela bouleverse les marchés (hausse des prix de certains produits)
-Cela bouleverse les espaces naturels → ce sont des plantations qui nécessite
énormément d'espace (déforestation, épuisement des sols etc.)
Nous serons 9 milliards sur terre en 2050, la nourriture et l'eau vont devenir des enjeux mondiaux
très forts et nous devons nous y préparer.
Cependant, la question des transports propres est centrale puisque les carburants actuels sont
extrêmement polluants (diesel). Il est nécessaire de développer les véhicules électriques et
parallèlement à cela l'énergie solaire et éolienne.
8- …
Réponse : l'idée d'un campagne massive de dons est bonne, particulièrement si elle est appuyé par
les Etats, voir même par l'Union Européenne
9-S'assurer que la lutte contre le dérèglement climatique ne perturbe pas la sécurité
alimentaire
Réponse : 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde et dans le même temps, 1,3
milliards de tonnes de nourriture sont jetés chaque année.
La sécurité alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'aide au développement des pays
les plus en difficultés doivent s'inscrire dans un plan Européen
10- …
Réponse : l'agriculture est une des vitrine de notre société. Repenser notre modèle agricole, pour
tendre vers un modèle plus vertueux de l'environnement, plus équitable et plus juste pour les
producteurs est très importants.

Thème 3 – Faire respecter les droits humains en France comme dans les pays du
sud
11-Avoir une exigence de solidarité à l'égard des migrants
Réponse : nous ne pouvons pas fermer les yeux face aux réalités du monde. Les guerres mais
également le changement climatique entrainent de forts mouvements migratoires, qui s'amplifieront
dans les années à venir.
-Même si beaucoup reste à faire, notamment au niveau de l'Union Européenne, nous
avons tenté de gérer au mieux :
-démantèlement de la jungle de Calais (conditions de vie qui étaient
inhumaines) sans aucune difficulté
-mise en place de centre d’accueil et de demande d'asile dans le but de
régulariser les personnes qui peuvent l’être
La encore, c'est au niveau de l'Union Européen qu'il faudra être capable de prendre des décisions
ambitieuses et surtout en phase avec les réalités nouvelles auxquelles nous devons faire face. Le
repli national et la fermeture des frontières vont à contre sens de ces objectifs.
12-Réviser les politiques migratoires françaises et européenne, suspendre l'accord entre
l'UE et la Turquie
Réponse : cet accord est un plan global pour réduire la migration vers l'Europe, cependant ...
-plusieurs entrave au droit international serait implicitement contenu dans cet accord,
notamment sur la question du droit d'asile
-la situation géopolitique de la Turquie rend la question délicate
Comme dit précédemment, le repli et la fermeture des frontières ne sont pas des solutions.
13-Obliger les entreprises internationales à respecter l'environnement et les droits
humains
-Un contrôle stricte doit être effectuer sur les entreprises pour nous assurer que les
droits de l'Homme et le respect de l'environnement soient appliqués.
Un regard particulier doit être porté sur les différents labels, afin que les produits labellisés soient
garantis à 100% comme respectant l'environnement et les droits humains.
14-Réguler aux niveaux français et européens les abus de pouvoir et la concurrence
déloyale des acteurs économiques avec la mise en place d'un salaire minimum vital
Réponse : la politique du moins disant social, pour toujours plus de « compétitivité » nous mènera à
l'impasse
→ il y aura toujours une main d'oeuvre moins chère à exploiter quelque part
→ il faut savoir fixer des barrières et savoir être dissuasif sur les échanges
commerciaux liés de prêt ou de loin à l'exploitation humaine, au travail des enfants etc.

15- Garantir le respect des droits des femmes
Réponse : les droit des femmes sont pour moi la ligne rouge. Je suis une féministe engagée, et je
participerai sans retenue à toute proposition pour l'amélioration des droits des femmes en France et
dans le monde.

