SORTIR DE L’EURO
POUR SORTIR DE LA CRISE
•
•
•
•

Sortir de l’Euro entraînerait   une dévaluation du Franc et un
doublement immédiat du prix de l’essence.
Le prix des matières premières importées augmenterait et se
répercuterait sur les prix d’achats des ménages.
Le chômage augmenterait en réduisant les parts de marché
de nos entreprises à l’international.
La dette publique exploserait tout comme les taux d’intérêt          
entraînant une déroute totale des finances publiques et privées

POUR SORTIR DE LA CRISE
LA GAUCHE AGIT
•

•
•
•

IMMIGRATION ZERO
POUR REDUIRE LA DETTE
•
•

•

L’immigration rapporte annuellement 12,4 milliards
d’euros au budget des administrations publiques françaises.
Supprimer l’Aide Médicale d’Etat destinée aux étrangers
sans papiers empêcherait de prévenir des crises sanitaires et         
épidémiques majeures.
Créer une “nationalité à points” est en contradiction avec le
droit français et international. La Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 indique que “Tout individu a droit
à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité.”

POUR L’ÉGALITÉ ET LA LAÏCITÉ
LA GAUCHE AGIT
•
•

•
•

PLUS DE DÉMOCRATIE
MOINS DE DROITS AUX FEMMES
•

•

Le salaire parental (ou salaire maternel déguisé) proposé par
le Front National inciterait les femmes à rester au foyer, nuirait
à leur autonomie financière et empêcherait leur épanouissement dans le monde du travail.
Le déremboursement de l’IVG proposé par le Front National
serait une régression du droit des femmes et de leur droit à
disposer de leur corps. Il mettrait en danger la vie de
nombreuses femmes qui pourraient avoir recours à des
méthodes dangeureuses de l’avant loi Veil par manque de
moyen financier.

Création d’une taxe sur les transactions financières, création
de l’Union bancaire européenne pour protéger des attaques
sur les marchés financiers.
Loi de séparation et de régulation bancaire pour protéger les
épargnants de la spéculation des banques.
Création de la Banque Publique d’Investissement pour les
TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire.
Redressement des comptes publics tout en finançant
l’éducation, la santé, le logement, la justice et la sécurité.

Abrogation de la circulaire Guéant qui interdisait aux
diplômés étrangers de travailler en France.
Création d’un Observatoire de la Laïcité. Il appuie le                    
gouvernement dans son action visant au respect du principe
de laïcité dans les services publics.
Etude relative à un  projet de loi sur l’encadrement de la laïcité
dans les structures accueillant des enfants.
Lutte contre toutes formes de discriminination (sexe,                
religion, couleur de peau, apparence physique, sexualité...)
dans le domaine de l’emploi, du logement, de l’éducation et de
l’accès aux biens et services.

POUR LES DROITS DES FEMMES
LA GAUCHE AGIT
•
•
•
•

Rétablissement d’une loi contre le harcèlement sexuel et pour
lutter contre la violence faite aux femmes.
Promouvoir l’accès des femmes aux postes à responsabilités.
Mise en place de mesures spécifiques pour assurer la parité
dans la gouvernance des universités et des Grandes Ecoles.
Instauration de la parité au sein du gouvernement et des
collectivités territoriales par la mise en place du scrutin            
binominal aux élections départementales.
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