
15 proposi	ons d’Ac	onAid France-Peuples 

Solidaires, CCFD-Terre Solidaire, Oxfam 

France, Secours Catholique-Caritas France 

à l’adresse des candidat-e-s en vue de 

l’élec	on présiden	elle de 2017. 

Retrouvons-nous pour discuter 

de toutes ces proposi	ons dans 

le cadre d’un 

 

Samedi Citoyen  

« Prenons le par	 

de la Solidarité » 

 

Le samedi 4 mars 2017 

De 15h à 17h 

 

En partenariat avec : 

Place des comtes du Maine 

à la Maison du Citoyen, 

espace « Philippe Goude » 

LE MANS 

Pour que la France joue pleinement son rôle dans la 

réponse mondiale aux défis qui sont devant nous, 

et pour restaurer le lien et la confiance entre citoyen-

ne-s et dirigeant-e-s, nous, organisa�ons de solidarité 

interna�onale, fortes de nos expériences et du sou�en 

de millions de citoyen-ne-s, appelons les candidat-e-s 

aux élec�ons présiden�elles et législa�ves de 2017 

à démontrer leur volonté poli�que de répondre 

à ces enjeux et ainsi s’engager solennellement 

sur nos 15 proposi�ons autour de 3 grands thèmes. 

Partager justement les richesses pour 

me6re fin à la pauvreté et aux inégalités 

Promouvoir la jus	ce clima	que 

et la souveraineté alimentaire 

Faire respecter les droits humains en 

France comme dans les pays du Sud 
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Partager justement les richesses pour 

me6re fin à la pauvreté et aux inégalités 

Garan	r le juste paiement des impôts par les entre-

prises et les individus via un repor�ng public pays 

par pays et un registre public de bénéficiaires effec�fs des 

sociétés et des trusts aux niveaux français, européen et inter-

na�onal, par une révision des conven�ons fiscales injustes, 

par l’engagement pour une plus forte harmonisa�on fiscale 

en Europe. Enfin, renforcer les poursuites pénales ainsi que 

les sanc�ons pour lu>er contre la fraude et l’évasion fiscale. 

En France, rendre les impôts plus progressifs et 

« justes » socialement et réduire les mesures 

comme la proliféra�on des crédits d’impôts en dehors de 

l’intérêt général (…) et faire la promo�on de mesures fiscales 

similaires au niveau interna�onal. 

Afin de contribuer à l’a>einte des Objec�fs de Dé-

veloppement Durable, publier dès l’automne 2017 

un calendrier précis pour a6eindre l’objec	f d’allouer 0,7% 

du RNB à l’aide publique au développement dès 2022 et 

s’engager à augmenter de 10% par an les crédits budgétaires 

de l’aide publique au développement. 

Stopper tout risque de nouvelle crise financière et 

réguler dras	quement la finance en la reme6ant 

au service de l’économie réelle, y compris en œuvrant ac�ve-

ment à la mise en place d’une taxe sur toutes les transac�ons 

financières affectée au moins à 50% à l’adapta�on au change-

ment clima�que et au financement des Objec�fs de Dévelop-

pement Durable, dont la santé mondiale. 

Garan	r  que les interven	ons de l’Agence Fran-

çaise de Développement auront comme objec	f  

premier de contribuer à la réduc	on de la pauvreté et des 

inégalités, y compris en favorisant une par�cipa�on ac�ve 

des popula�ons concernées, et prévenir tout retour à l’aide 

liée dans la poli�que de coopéra�on de la France. 

Promouvoir la jus	ce clima	que 

et la souveraineté alimentaire 

D’ici 2020, sor	r de la produc	on et de la consom-

ma	on de charbon en France, et se posi�onner en 

faveur de la fermeture des projets charbons existants des 

entreprises dont l’Etat est ac�onnaire. Sor�r des énergies 

fossiles d’ici à 2050 et réorienter la finance vers la transi�on 

énergé�que et la sor�e des énergies fossiles. 

Supprimer tout sou	en public à la produc	on ou 

consomma	on d’agrocarburants industriels, fixer  

un plafond d’incorpora�on des agrocarburants aux niveaux 

français et européen ne créant pas d’importa�ons et encadrer 

strictement le développement des agrocarburants avancés 

(2ème et 3ème généra�ons). 

A6eindre l’équilibre entre le financement de 

l’adapta	on au changement clima	que et de son 

a6énua	on d’ici 2022 en publiant une feuille de route dès 

l’automne 2017 et s’engager à a>eindre 1 milliard d’euros de 

dons pour les financements climat pour les pays en dévelop-

pement. 

S’assurer que les poli	ques publiques et les diffé-

rentes ini	a	ves de lu6e contre les dérèglements 

clima	ques préservent la sécurité alimentaire et n’alimen-

tent pas les dynamiques d’accaparements des terres. 

Soutenir poli	quement et financièrement, de 

manière spécifique et prioritaire, l’agroécologie 

paysanne, qui permet un partage juste et durable des res-

sources et des revenus ainsi qu’un accès digne à l’alimenta-

�on, dans le cadre de la législa�on na�onale, au sein de l’UE, 

au niveau interna�onal et dans les sou�ens de la France par 

des ini�a�ves et projets de développement à l’étranger. 

Faire respecter les droits humains en 

France comme dans les pays du Sud 

Avoir une exigence de solidarité à l’égard des 

 migrants, en assurant des voies de migra	ons 

légales (…), et en offrant aux migrants arrivant sur le terri-

toire français un accueil digne et respectueux des droits hu-

mains. Les demandeurs d’asile doivent pouvoir trouver refuge 

et protec�on là où ils le souhaitent. Il faut également sus-

pendre le renvoi des demandeurs d’asile au pays de première 

entrée dans l’UE prévu par les accords de Dublin. La France 

doit aussi jouer un rôle moteur et fédérateur pour la réforme 

d’asile européen commun, en veillant à ne pas affaiblir les 

normes de protec�on des demandeurs d’asile. 

Réviser les poli	ques migratoires française et 

européenne, et me6re fin à l’externalisa	on de 

celles-ci vers les pays d’origine et de transit, a for�ori lorsque 

ce sont des Etats peu respectueux des droits humains (…).  

Légiférer aux niveaux français, européen et inter-

na	onal pour obliger les entreprises mul	na	o-

nales à respecter les droits humains et l’environnement tout 

au long de leur chaine d’approvisionnement, engager leur 

responsabilité juridique et me>re en place des mécanismes 

d’accès à la jus�ce pour les vic�mes. 

Réguler, aux niveaux français et européen, les 

abus de pouvoir et la concurrence déloyale des 

acteurs économiques qui ont un impact néga	f et direct sur 

les condi	ons de travail dans les pays du Sud, (…) et dé-

fendre au niveau interna�onal, (…), l’applica�on d’un salaire 

minimum vital pour les travailleurs et travailleuses. 

Garan	r le respect des droits des femmes 

comme par	e intégrante des droits humains et 

leur jus	ciabilité dans toutes les poli	ques publiques me-

nées et définies aussi bien au niveau na�onal qu’interna�onal 

(…). 

Retrouvons-nous pour discuter de toutes ces proposi	ons lors d’un samedi citoyen ,  le samedi 4 mars 2017 de 15h à 17h - Place des comtes du Maine, espace Philippe Goude, Le Mans 


