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1
Une�Europe�fédérale�qui�redonne�aux�citoyens�le�contrôle�sur�les�marchés�:
mutualisation des dettes (euro-bonds), lutte contre le dumping social et environnemental,
harmonisation fiscale… 

2
Un� système� financier� dépollué� : lutte contre les paradis fiscaux, taxation des
transactions financières, interdiction des transaction d’ultra court terme et des produits
financiers les plus dangereux…

3
La�réforme�du�système�bancaire�: entrée de l’état au conseil d’administration des
banques qu’il soutient, création d’un pôle public bancaire, séparation des banques d’affaires
et de dépôt…

4
La�préférence�sociale�et�environnementale�: imposer des normes écologiques et
sociales aux produits qui rentrent sur le marché européen pour lutter contre le dumping
commercial.

5
La�conversion�écologique�créatrice�de�centaines�de�milliers�d’emplois�: investir
dans la transition écologique de l’industrie, l’agriculture durable, des logements économes
en énergie, les transports en commun.

6
La�justice�au�cœur�du�contrat�social�: restaurer l'école, l'hôpital et la justice ; mettre
un terme à la logique absurde qui consiste à taxer moins fortement les plus aisés et les
grandes entreprises.
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« Alors que l’Europe s’enfonce dans la crise, 
Sarkozy et Merkel jouent l’avenir du peuple européen à qui perd gagne. 
Ils ne proposent rien de sérieux  pour arrêter la spéculation, 
réformer les banques ou relancer l’Europe. 
La stratégie suicidaire de Sarkozy, c’est l’austérité et l’injustice.  
Je propose un chemin différent aux Français : 
celui de la prospérité partagée. »



rEJoignEz�LE�rassEmbLEmEnt�dEs�écoLogistEs�!�
Participez�à�la�campagne d’éva�Joly M
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éva�JoLyest�la�première�candidate�
à�proposer�un�contre-budget�chiffré�pour�2012.�
Un�budget�qui�ne�fantasme�pas�sur�le�retour�d’une�croissance
mythique�pour�retrouver�une�prospérité�partagée.�
L’hypothèse�de�croissance�retenue�:�0,8%.�
voilà�la�nouvelle�pratique�du�pouvoir�que�nous�proposons�:�
dire�ce�que�l’on�fait,�faire�ce�que�l’on�dit.��
Retrouvez le contre-budget écologique et social détaillé sur : http://evajoly2012.fr/

Le new deaL éCoLogique et soCiaL
• investir�dans�la�transition�écologique. exemple : pour aider les Français à moins utiliser

leur voiture, développer les transports alternatifs et l’industrie qui va avec :  4 milliards.

• investir�dans�la�solidarité. exemple : construire 150.000 logements sociaux économes
en énergie : 2 milliards.

• investir�dans�la�jeunesse. exemple : accorder un revenu minimum de 600 euros aux
jeunes en difficultés d’insertion : 4 milliards.

• investir�dans�l’éducation. exemple : créer sur 5 ans au moins 400.000 places d’accueil
pour les tout-petits : 2 milliards.

• investir�dans�la�santé. exemple : lancer un vaste plan de santé alimentaire et de santé
au travail, supprimer les franchises médicales : 1,4 milliard.
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