LE 25 MAI, POUR L’EUROPE, VOTEZ VEGA !
Le continent européen suffoque. Un coup d’Etat financier est à l’œuvre contre
ses peuples. L’Union européenne a mis les Etats sous tutelle budgétaire étroite
et développé un véritable intégrisme de la libre circulation des capitaux et des
marchandises. Le monde du profit et de la finance a confisqué le pouvoir et la
démocratie, servi par la Commission européenne. L’intérêt général, qui passe par
le droit pour tous à une vie digne dans un environnement sain, est bafoué. Tous
les outils de redistribution et de justice sociale sont méthodiquement sacrifiés.
L’austérité devient le seul horizon des citoyens.
L’Europe devait être une solution, elle est devenue le problème.
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Le mouvement VEGA se présente aux élections européennes
du 25 mai (ainsi qu’aux élections régionales, à Bruxelles et Liège).
Les priorités de VEGA: justice sociale, démocratie participative,
transition écologique.

LISTE

24

Voici les 14 priorités de VEGA pour l’Europe:
1.	Refonder une Europe sociale, écologique et démocratique
2.	Quitter les négociations USA-UE sur le projet de Grand Marché transatlantique
3.	Contre les délocalisations et la dérégulation libérale: relocaliser l’économie,
établir un protectionnisme social et environnemental solidaire
4.	Mettre fin au dumping social: instaurer un salaire minimal européen et un
revenu maximal limité à 12 fois le salaire le plus bas
5.	Pour la réduction collective du temps de travail et l’abaissement de l’âge de la
retraite
6.	Protéger nos biens communs ! Renforcer les services publics, la santé,
l’éducation, la culture
7. Non à la Règle d’or, oui à la Règle verte ! Pour la planification écologique
8. Faire de l’Euro une monnaie au service des peuples… ou le quitter
9. Relancer unilatéralement la lutte contre le réchauffement climatique
10. Sortir des impasses de l’agro-industrie. Pour une agriculture paysanne
11. Nucléaire, gaz de schiste: non merci ! Cap sur les énergies renouvelables
12. Pour une Union européenne alliance civile et facteur de paix
13. Les droits des migrants sont des droits humains fondamentaux
14.	Justice et lutte contre la corruption :
les femmes et les enfants d’abord

VEGA : RÉCHAUFFONS LA POLITIQUE, PAS LE CLIMAT !
Né à l’échelle de la Belgique francophone le 1er février dernier, le mouvement
VEGA se présente pour la première fois aux élections européennes (liste 24)
et régionales (Bruxelles et Liège) ce 25 mai 2014, autour de trois mots d’ordre :
écologie, socialisme, démocratie. VEGA, c’est enfin la possibilité d’un vote 100%
à gauche et résolument anti-productiviste !
Retrouvez le Manifeste, le programme et les candidats de VEGA pour les
élections du 25 mai 2014 sur www.mouvement-vega.be
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