FRENCH

Des vents froids soufflent sur
l’Europe. Il est temps d’adopter
une politique plus chaleureuse.
Le parti écologique Les verts veut être une voix chaleureuse au Parlement de l’UE. Nous som-

mes l’antithèse des vents xénophobes froids qui balaient l’Europe et nous voulons aller dans le
sens contraire lorsque les frontières pour les personnes dans le besoin se ferment. Quand on voit
les attaques contre les défilés Pride et la façon dont les demandeurs d’asile et les Roms sont traités
en Europe, nous ressentons fortement que nous avons besoin de politiques plus vertes dans l’UE.
Nous voulons travailler pour une Europe ouverte et humaine où les droits de l’homme s’appliquent à tout le monde - peu importe où vous vivez.
En matière de politique climatique, l’UE est confrontée à un choix important. Les partis

conservateurs veulent abandonner les objectifs ambitieux sur le climat et faire passer les intérêts
des grandes entreprises avant l’avenir des enfants. Les verts veulent au contraire, que l’UE prenne
la responsabilité et lutte contre le changement climatique. D’où la nécessité pour plus de députés
verts dans le parlement européen ! L’Europe peut être un chef de file mondial en matière de politique climatique, mais votre choix de politiciens est important.

La force motrice pour le parti écologique Les verts, c’est que nous sentons une responsabilité

pour que nos enfants et petits-enfants soient en mesure de respirer un air pur, boire et se baigner
dans des eaux propres et grandir sans produits chimiques dangereux dans le corps.
Les décisions de l’UE influent sur la nourriture dans votre assiette, les produits que vous achetez, les droits sur l’Internet, vos possibilités de déplacement en Europe, et bien plus encore. Nous
voulons que votre alimentation soit exempte de toxines et ne provienne pas d’animaux maltraités.
Nous donnons la priorité aux voyages ferroviaires simples avant les voyages aériens et routiers.
Nous voulons que les débris en plastique soient réutilisés, au lieu de se retrouver comme déchets
dans les océans. Nous disons non à la surveillance de masse et oui pour que vous ayez le contrôle
sur vos renseignements personnels en ligne.
L’UE doit se concentrer sur les questions qui sont vraiment communes - le changement
climatique, les problèmes environnementaux transfrontaliers et défendre les droits de l’homme.
Nous, les membres du parti écologique Les verts, nous avons montré que nous pouvons faire une
différence dans la politique européenne. En collaboration avec des citoyens et des mouvements
sociaux, et avec nos amis verts européens nous avons réussi à réorienter la politique de la pêche
de l’UE - qui pour la première fois a des stocks de poissons durables comme objectif! Nous avons
également amélioré la protection contre les produits chimiques dangereux et, à plusieurs reprises,
nous avons défendu la liberté d’expression et la vie privée des citoyens.

Le parti écologique Les verts a un œil critique sur la façon dont l’UE est structurée et fonc-

tionne. Par conséquent, nous travaillons pour changer l’Union. Nous voulons voir une plus grande transparence dans le processus décisionnel et lutter pour un principe de transparence dans les
institutions de l’UE.
Nous considérons que les décisions doivent être prises aussi près que possible de ceux qui

sont touchés par ces décisions. De nombreuses questions pour lesquelles l’UE prend des décisions sont mieux traitées au niveau national, régional ou local. Les propres parlements des pays
membres ont besoin d’obtenir de plus grande possibilités de contrôler que l’UE ne prend pas des
décisions qu’elle n’est pas habilitée à prendre.

Nous allons travailler pour une coopération européenne plus flexible, où chaque pays, dans

des limites raisonnables, peut choisir les parties auxquelles participer. Miljöpartiet de gröna ne
veut pas que l’Union européenne se développe en une fédération européenne. Mais nous voulons
que tous les pays en Europe qui répondent aux exigences essentielles de démocratie et des droits
de l’homme puissent adhérer à l’UE.

NOS CANDIDATS:
Isabella Lövin

”La mer et l’air ne connaissent aucunes frontières. Si nous voulons relever les grands défis mondiaux portant sur le climat et l’environnement marin, l’UE est le meilleur endroit que nous avons
pour faire la différence. La prochaine grande conférence sur le climat à Paris en 2015 est la chance du monde. Aucune autre grande puissance ne prendra l’initiative, nous voulons nous assurer
que l’Union européenne le fasse.”
”Je veux aussi continuer à travailler pour un meilleur environnement marin. La surpêche, l’acidification des océans, l’eutrophisation, les déversements des produits chimiques et des déchets et la
protection de l’Arctique sont toutes des questions qui doivent être abordées à l’échelle européenne
et à l’échelle mondiale. Je veux travailler sur ces questions. Je sais que le Parlement européen peut
faire la différence, c’est pourquoi votre voix est importante!”
Peter Eriksson

”La clé, c’est la démocratie et la transparence. Aujourd’hui, les murs vers le monde extérieur
grandissent. De plus en plus de personnes remettent en question les possibilités de se déplacer
librement entre les pays de l’UE. Ce serait un énorme échec si ceci devenait une réalité.”
”L’UE peut également définir des exigences plus strictes et des règles plus précises envers chaque
pays pour réduire la corruption et la discrimination. De cette façon, vous pouvez par les élections
européennes contribuer à des sociétés plus décentes et fonctionnant mieux dans notre continent.”
Vous avez maintenant la possibilité d’utiliser votre vote pour améliorer un peu l’Europe.
Changez l’Europe, votez vert!

