
■ Défendre le siège du 
Parlement Européen 
à Strasbourg.

■ Interdire les lobbys privés 
dans les instiutions de l’UE.

 

■ Réduire la puissance de la 
Banque Centrale 
Européenne.

■ Taxer les géants du 
numérique (GAFA).

■ ■ Harmoniser 
les politiques 

sociales en Europe
(imposer le droit au mariage 
homosexuel, le droit à 

l'IVG...).

■ Instaurer une 
taxe carbone

aux frontières de l'UE.

■ Interdiction des 
perturbateurs endocriniens.

■ ■ Développement des énergies 
renouvelables.

■ Solidarité Européenne dans 
l'accueil des migrants.

■ Protéger les données 
personnelles.

■ Accepter des nouvelles 
entrées dans l'UE avec une 

harmonisation sociale et scale.

■ Référendum d’initiative 
citoyenne européen.

■ Instaurer un SMIC 
Européen.

■ Taxer les géants du 
numérique (GAFA).

■ TVA à 0% pour les produits 
de 1ère nécessité.

■■ Harmoniser 
les politiques 

sociales en Europe
(imposer le droit au mariage 
homosexuel, le droit à 

l'IVG...).

■ Instaurer une 
taxe carbone 

aux frontières de l'UE.

■ Interdiction des 
perturbateurs endocriniens.

■ Solidarité Européenne dans 
l'accueil des migrants.

■ Protéger les données 
personnelles.

■ Accepter des nouvelles 
entrées dans l'Union 
Européenne.

■ Interdire les lobbys privés 
dans les institutions de l’UE.

■ Référendum d’initiative 
citoyenne européen.

 

■ Réformer la Banque 
Centrale Européenne 

pour la protection climatique.

■ Taxer les géants du 
numérique (GAFA).

■ Sortie du nucléaire.

■ Protectionnisme Vert.

■ Création d’une politique 
agricole et alimentaire 
commune pour aller vers 

le 100% bio.

■ Création d’une Armée 
Européenne.

■ Accepter des nouvelles 
entrées dans l'Union 
Européenne.

■ Référendum d’initiative 
citoyenne européen.

■ Adopter un nouveau traité 
écologique européen.

■ Instaurer un SMIC dans 
chaque État Européen.

■ Affirmer la puissance de 
l’Euro.

■ Instaurer une 
taxe carbone aux frontières de 

l'UE.

■ Renforcement de 
la Politique Agricole 
Commune.

■ Création d’une Armée 
Européenne.

■ Renforcer le 
supranationalisme de l’Union 

Européenne.

■ Harmoniser les droits des 
femmes dans l’UE.

■ Adopter un nouveau traité 
écologique européen.

■ Création d’un Parquet et d’un 
«FBI» Européen.

■ Réforme de l’Euro.

■ Refus de l’harmonisation 
scale.

■ Taxer les géants du 
numérique (GAFA).

■ Instaurer une taxe sur les 
produits polluants importés.

■ Renforcement de la Politique 
Agricole Commune.

■ Reconduction des migrants 
illégaux dans leur pays 

d’origine.

■ Assurer l’autonomie 
stratégique de l’UE en matière 

de défense.

■ Refuser les 
nouvelles entrées dans l’Union 

Européenne.

N/A

■ Strasbourg siège unique du 
Parlement Européen.

■ Référendum d’initiative 
citoyenne européen.

■ Réforme de l’Euro.

■ Refus de l’harmonisation 
scale.

■ Transformer la Politique 
Agricole Commune en 

Politique Agricole Nationale.

■ Remise en place des 
frontières nationales.

■ Sortie de l’espace Schengen.

■ Politique migratoire ferme.

■ Refuser les 
nouvelles entrées dans l’Union 

Européenne.

■ Suppression de la 
Commission Européenne.

Sortie de

 l’Union 

Européenne 

(FREXIT)

de l’espace

Schengen,

 de la  de la 

Zone Euro

 et de tous

les accords 

européens.
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