UNE ÉCONOMIE AU SERVICE DE TOUS

UNE ÉCONOMIE AU SERVICE DE TOUS

Les entreprises ont recours aux délocalisations et à la mise en concurrence des travailleurs pour produire plus
et moins cher. La politique économique wallonne mise sur la logistique, notamment le transport par avion.
Pour sortir de cette logique productiviste, écologiquement désastreuse et destructrice de l’emploi local, VEGA
propose :
• de remplacer l'actuel plan Marshall par un plan d'avenir rouge et vert axé sur la nécessaire relocalisation de
l'activité économique ;
• de soutenir les PME et les investissements publics en créant une véritable caisse publique d’investissement ;
• de soutenir et repenser la recherche, la formation continue et la reconversion professionnelle ;
• de promouvoir et renforcer les secteurs de l'économie sociale et du non-marchand ;
• de lutter contre l'obsolescence programmée, de donner la priorité à une économie de recyclage et de
transformation des produits.
Sur le plan européen, Vega propose en outre une taxation européenne à l'importation en fonction des
conditions de fabrication des produits et du coût environnemental du transport.
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UN ENSEIGNEMENT ÉGALITAIRE POUR DES CITOYENS ENGAGÉS ET CRITIQUES
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Notre système scolaire renforce les inégalités socio-économiques des élèves. Il échoue aussi dans sa mission
de développement personnel et citoyen.
VEGA propose :
• un enseignement commun et polytechnique pour tous les jeunes de 5 à 15 ans ;
• la revalorisation de la profession d'enseignant : formation initiale en 5 ans, soutien en début de carrière,
nombre d’élèves adapté, possibilité de mobilité entre réseaux, cadre administratif clair et transparent ;
• l’intégration de l’éducation à la santé et à l’environnement dans le tronc commun ;
• un apprentissage concret de la démocratie en responsabilisant les élèves et en leur permettant de prendre
une part active dans les décisions qui les concernent.
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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 !
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Retrouvez le Manifeste, les priorités et les candidats de VEGA pour les élections
du 25 mai 2014 sur www.mouvement-vega.be
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Envie d’en savoir plus ? D’adhérer à VEGA ? Ecrivez-nous ! contact@mouvement-vega.be
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Soutenez VEGA : faites un don !
IBAN: BE15 0004 2038 1630
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