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1. Participerez-vous à une coalition européenne contre le TTIP, si elle devait se
mettre en place ?

OUI

Commentaires (facultatif)

Bien évidemment oui, non par principe de fermeture, mais pour des
raisons précises, car l'Europe à ce stade à plus à y perdre. Mettons
l'Europe et la France prêtes avant que de céder à une facilité par trop
libérale.
Ce qui nous choque aussi est la mise en place rendue possible de
tribunaux d'arbitrage entre une compagnie privée et un état. Donnons un
sens à l'état et une éthique irréprochable à nos démocraties, cela
protègera les intérêts privés, mais par les voies collectives que sont les
juridictions traditionnelles.
Un exemple parmi d'autres, notamment alimentés par l'opacité autour de
ce traité, comme la criante lacune sur l'information sur le traité entre
l'Europe et le Canada, repoussé.

2. Êtes-vous favorable à l’organisation d’une telle convention des chefs d’État de
la zone euro pour la paix et l’indépendance de l’Europe ?

OUI

Commentaires (facultatif)

Oui, avec des exécutifs renouvelés au préalable car toute une génération
de dirigeants nous ont envoyés dans le mur ou plus précisément dans
l'alternative absurde : Poutine pour son gaz ou le gaz de schiste pour
notre autonomie, en ne prévoyant pas une transition énergétique
européenne, que beaucoup auraient pu accompagner et accélérer.
Or gouverner c'est prévoir...

3. Êtes-vous favorable à la suppression de toutes les forces armées noneuropéennes du territoire européen, et en particulier le retrait des armes
nucléaires américaines?

OUI

Commentaires (facultatif)

notamment sur les armes nucléaires, avec en parallèle une mise en place
sérieuse et sincère d'une défense commune qu'Europe Populaire appelle
de ces voeux.

4. Êtes-vous favorable à l'appel pour désactiver le SEAE ou du moins le placer
sous contrôle politique?
Commentaires (facultatif)

OUI
Sous contrôle de politiques démocratiquement élus.

5. Êtes-vous favorable à la proposition de Newropeans de ratifier
systématiquement les principales évolutions des traités communautaires, et en
particulier les élargissements, par des référendums transeuropéens ?

OUI

Commentaires (facultatif)

Oui au transeuropéen sur ce type de référendums comme pour les
élections européennes (avec des partis transnationaux - avec des
plateformes programmatiques transnationaux - soucieux de l'intérêt
général)... Et un jour avec un Président européen élu de manière
transnationale, soit via les représentants du PE et des parlements
nationaux, soit à terme directement.

6. Êtes-vous favorable à la proposition de Newropeans pour construire un
Euroland démocratique?

OUI

Commentaires (facultatif)

Oui, avec des outils appropriés, une Banque Centrale avec des missions
élargies ou adaptées, un contrôle politique ouvert et sérieux et la mise en
place d'un FME efficace. EUROPE POPULAIRE défend l'idée et surtout
la mise en oeuvre d'une Europe plus intégrée, à travers dans un premier
temps une locomotive, un Coeur d'Europe que notre Président Cyril
CASTRO, farouche européen mais pas plus euro-béat qu'eurosceptique,
dessine depuis près de 6 ans.
Enfin, le nom Euroland ne nous semble pas adapté. Ce n'est pas la
monnaie qui définit un pays mais un pays qui définit sa monnaie. Idem
pour l'Europe.
Nous choisissons et assumons le mot Coeur d'Europe, plus humaniste et
plus fédérateur.

