
RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE  D'ATTAC TOULOUSE 
____________________________________________________________________

  Ci-après, réponses à votre questionnaire de NICOLAS DUPONT-AIGNAN 
pour les listes DEBOUT LA REPUBLIQUE. Bien cordialement.

Q 1 - Q 1 -  Quelle est votre position à propos de  l'obligation faite au peuple irlandais de voter une 
seconde fois un texte qu'il a pourtant rejeté démocratiquement en 2008 ?

 Irlande :
 
Il est inadmissible que le verdict souverain du suffrage universel soit piétiné ou contourné, comme cela 
s’est produit pour le référendum français de 2005. L’UMP, le PS, le MoDem et les Verts ont tous voté au 
Parlement européen des résolutions appelant l’UE à passer outre le résultat de ces référendum, il faut 
donc les sanctionner  dans les urnes le 7 juin.  Quant au traité de Lisbonne, il  est caduc et doit  être 
remplacé par un plan B instaurant une Europe des nations, organisées autour de coopérations concrètes et 
volontaristes, à la carte.

Q  2  -Q  2  -  Comment  comptez-vous  agir  pour  donner  au  Parlement  Européen  le  rôle  central 
d'initiative législative, élargir ses attributions, et notamment lui donner le pouvoir de choisir, 
nommer et révoquer les membres et le Président de la Commission européenne ?

Désignation de la composition de la Commission par le Parlement :
 
Debout  la  République  est  hostile  à  cette  mesure,  qui  consacrerait  la  nature  fédérale  de  l’Europe, 
aujourd’hui seulement virtuelle. Nous nous battons pour un nouveau traité supprimant la Commission et la 
remplaçant  par  un  secrétariat  général  assistant  le  Conseil  européen  d’une  part,  par  des  agences 
thématiques  chargés  d’administrer  les  coopérations  concrètes  interétatiques  nécessaires  à  l’Europe 
d’autre part.

Q 3 -Q 3 - Etes-vous  prêt à  agir  pour que la  satisfaction des besoins  fondamentaux (logement, 
emploi, garantie d'un revenu décent) devienne un droit fondamental de  l'UE, primant sur tout 
autre droit, y compris celui de la concurrence ?

Droits fondamentaux :
 
Oui, bien sûr. Mais cela ne peut fonctionner que par le maintien unilatéral des normes nationales les 
mieux-disantes (notamment les normes françaises), obligeant les retardataires à nous rattraper plutôt que 
le contraire.

Q 4 -Q 4 -  Etes-vous prêt à agir pour instaurer une harmonisation sociale et fiscale vers le haut, 
condition pour que l'UE joue pleinement son rôle fédérateur et de solidarité ?

Harmonisation sociale et fiscale :
 
Oui, mais cela implique là encore des mesures atypiques pour y parvenir vraiment. Il faut à la fois un vrai 
protectionnisme européen pour faire naître un marché protégé dans lequel la puissance publique pourra 
agir. Il faut ensuite une Europe en cercles concentriques pour résorber petit à petit le dumping fiscal et 
social : des écluses douanières intra-européennes pour atténuer fortement les disparités les plus criantes 
et favoriser petit à petit une harmonisation par le haut.

Q 5 -  Q 5 -   Etes-vous prêt à agir pour demander  l'adoption d'une directive  incluant les services 
publics  dans le droit  européen,   définissant leurs  missions,  leur objet,  et  garantissant  les 
moyens  de  leurdéveloppement  ?  A  exiger  que  ceux-ci  soient  soustraits  du  droit  de  la 
concurrence et couvrent l'ensemble des besoins fondamentaux ?

Services publics :
 
DLR refuse catégoriquement l’ouverture à la concurrence dans des secteurs d’activités qui se traduit par 
un moins-disant  qualitatif  ou tarifaire.  C’est  le  cas  pour  l’énergie,  la  santé,  le  transport  ferroviaire, 
notamment. La logique lucrative induite par l’ouverture à la concurrence ne peut que se traduire dans ces 
secteurs particuliers par un renchérissement des tarifs et un abaissement de la qualité, de la sécurité et 



de l’universalité des prestations, ce qui est inacceptable, car attentatoire à notre modèle national et 
républicain hérité de la Libération. Quant à une directive cadre, pourquoi pas, mais nos partenaires (en 
majorité) n’en veulent pas. Nous ne pouvons pas leur imposer notre politique minoritaire et leur interdire 
de nous imposer la leur, alors qu’elle est majoritaire.

Q 6 - Q 6 - Etes-vous prêt à agir pour développer des politiques  fixant des critères de convergence 
sociale, notamment sur les salaires, les minima sociaux, le temps de travail et la protection 
sociale, et incluant une clause imposant le non recul des droits existants ?

Harmonisation salariale et sociale :
 
Oui, tout à fait.

Q 7 - Q 7 -   Etes vous prêt à défendre par vos actions au PE un développement solidaire des PECOEtes vous prêt à défendre par vos actions au PE un développement solidaire des PECO  
qui ne les cantonne pas au rôle de paradis du dumping social comme s’y ingénie l’UE et quiqui ne les cantonne pas au rôle de paradis du dumping social comme s’y ingénie l’UE et qui   
les place enfin au niveau de partenaires respectés à la hauteur de l’apport historique et socio-les place enfin au niveau de partenaires respectés à la hauteur de l’apport historique et socio-
culturel de ces pays à notre histoire communeculturel de ces pays à notre histoire commune  ??

PECO :
 
Il faut une Europe en cercles concentriques, qui garantisse un développement équilibré et juste des PECO,Il faut une Europe en cercles concentriques, qui garantisse un développement équilibré et juste des PECO,  
en vue de leur rattrapage progressif de l’ouest.en vue de leur rattrapage progressif de l’ouest.

Q 8 -  Q 8 -    Etes-vous prêt à agir pour doter l'UE d'un budget à la hauteur de la lutte contre laEtes-vous prêt à agir pour doter l'UE d'un budget à la hauteur de la lutte contre la  
pauvreté, ainsi qu'à augmenter substantiellement les fonds structurels, à la fois pour réduirepauvreté, ainsi qu'à augmenter substantiellement les fonds structurels, à la fois pour réduire  
les différentiels économiques pénalisant les Etats membres les plus récents, mais aussi  pourles différentiels économiques pénalisant les Etats membres les plus récents, mais aussi  pour  
financer des mesures de convergence sociale et environnementale s'appuyant sur les droitsfinancer des mesures de convergence sociale et environnementale s'appuyant sur les droits  
existants les plus avantageux ?existants les plus avantageux ?

Budget européen pour aider les nouveaux membres :
 
Pourquoi pas, mais en conditionnant d’abord cela à l’instauration d’une Europe en cercles concentriques,Pourquoi pas, mais en conditionnant d’abord cela à l’instauration d’une Europe en cercles concentriques,  
laquelle supprimerait la concurrence déloyale, le dumping social, fiscal et environnemental.laquelle supprimerait la concurrence déloyale, le dumping social, fiscal et environnemental.

Q 9 - Q 9 - Etes-vous prêt à agir au sein du Parlement Européen pour réclamer la remise en cause 
des Accords de Partenariat Economique (APE) et l'annulation de la dette et de ses intérêts?

Aide au développement :
 
Il faut voir jusqu’à quel point cette dette pourrait être réduite. Mais le vrai enjeu est ailleurs : développer 
les micro-actions vraiment efficaces, ne fournir qu’une aide en nature pour les grands programmes. Il est 
spécieux de ramener le sous-développement de certaines régions du monde à la « colonisation », depuis 
plus de 50 ans terminée. Le problème, c’est surtout le gouvernement de ces pays et la gestion faite par 
leurs dirigeants de l’aide occidentale.

Q 10 -Q 10 -  Etes-vous prêt à agir au sein du Parlement Européen pour défendre le principe de 
souveraineté alimentaire, et que l'UE cesse de subventionner les exportations alimentaires, 
destructrices  des  agricultures  des  pays  pauvres  ?   Agir  également  pour  des  accords  de 
coopération basés sur la solidarité, la satisfaction des besoins sociaux et environnementaux, 
et pour cela porter l'aide au développement à au moins 0,7% du PIB européen, conformément 
aux engagements pris aux Nations Unies ?

Indépendance alimentaire, fin de l’aide aux exportations pour l’agriculture :
 
Dans l’ensemble, oui, il faut cesser l’aide à l’export et favoriser l’aide à l’agriculture vivrière dans les 
pays du Sud. Mais la France et l’Europe ne doivent pas renoncer à « l’arme verte », qui sera un facteur de 
puissance majeur au XXIème siècle.

Q 11 -Q 11 -  Etes-vous prêt à agir pour exiger une politique migratoire respectueuse des droits deEtes-vous prêt à agir pour exiger une politique migratoire respectueuse des droits de  
l'Homme et conforme aux conventions internationales, respectant la liberté de circulation desl'Homme et conforme aux conventions internationales, respectant la liberté de circulation des  
personnes,  et  pour  cela  exiger  l'abrogation  de  la  personnes,  et  pour  cela  exiger  l'abrogation  de  la  ««  Directive  retourDirective  retour  »» et  du   et  du  ««  Pacte  surPacte  sur   
l'immigration et l'asilel'immigration et l'asile  »» ? ?



Immigration :
 
En matière d’immigration et de flux migratoires, Debout la République est favorable au rétablissementEn matière d’immigration et de flux migratoires, Debout la République est favorable au rétablissement  
des contrôles à nos frontières, tant que l’Europe sera une passoire. Le HCR vient de créer une antennedes contrôles à nos frontières, tant que l’Europe sera une passoire. Le HCR vient de créer une antenne  
dans le Pas-de-Calais à cause du traité de Schengen ! Il ne faut pas confondre générosité et irréalisme.dans le Pas-de-Calais à cause du traité de Schengen ! Il ne faut pas confondre générosité et irréalisme.

Q 12 - Q 12 -   Etes-vous prêt à agir pour l'abrogation de l'article 56 du Traité de Lisbonne, condition 
préalable  indispensable  à  la  mise  en  place  d'une  nouvelle  régulation  de  la  finance 
internationale,  et à agir pour faire cesser tout transfert  de capitaux de l'UE à travers les 
paradis fiscaux ?

Q 13 -Q 13 -    Etes-vous prêt à proposer ou soutenir  toute mesure visant à ne plus permettre àEtes-vous prêt à proposer ou soutenir  toute mesure visant à ne plus permettre à  
certains Etats membres de l'UE d'être des paradis fiscaux et judiciaires, comme par exemplecertains Etats membres de l'UE d'être des paradis fiscaux et judiciaires, comme par exemple  
Chypre, Malte, le Royaume Uni et d'autres...Chypre, Malte, le Royaume Uni et d'autres...

Paradis fiscaux :
 
Il faut mettre au ban les paradis fiscaux et contraindre la Grande-Bretagne, comme l’Irlande ou Malte etIl faut mettre au ban les paradis fiscaux et contraindre la Grande-Bretagne, comme l’Irlande ou Malte et   
le Luxembourg, à changer leurs mauvaises habitudes sous peine de mesures unilatérales de rétorsion.le Luxembourg, à changer leurs mauvaises habitudes sous peine de mesures unilatérales de rétorsion.

Q 14 - Q 14 - Etes-vous prêt à réclamer une réforme de la BCE visant à un contrôle démocratique deEtes-vous prêt à réclamer une réforme de la BCE visant à un contrôle démocratique de  
ses attributions et de ses missions ?ses attributions et de ses missions ?

 BCE :
 
Debout la République se bat depuis toujours pour la réforme des statuts et de la mission de la BCE : fin deDebout la République se bat depuis toujours pour la réforme des statuts et de la mission de la BCE : fin de  
son  indépendance,  mission  de  croissance  et  d’emploi,  etc.  Mais  si  les  27  ne  sont  pas  capables  deson  indépendance,  mission  de  croissance  et  d’emploi,  etc.  Mais  si  les  27  ne  sont  pas  capables  de  
s’entendre sur cet « euro par le haut », alors il faudra créer une monnaie commune adossée à l’euro, maiss’entendre sur cet « euro par le haut », alors il faudra créer une monnaie commune adossée à l’euro, mais  
pouvant flotter, sur le modèle de ce que préconise Jacques Sapir, par exemple.pouvant flotter, sur le modèle de ce que préconise Jacques Sapir, par exemple.

Q  15  -  Q  15  -  Etes-vous  prêt  à  supprimer  l'interdiction  du  financement  monétaire  des  dépensesEtes-vous  prêt  à  supprimer  l'interdiction  du  financement  monétaire  des  dépenses  
publiques par la BCE ?publiques par la BCE ?

Article 104 Maastricht et suivants :
 
Il faut abroger tous les articles interdisant à la BCE de prêter de l’argent aux collectivités publiques.Il faut abroger tous les articles interdisant à la BCE de prêter de l’argent aux collectivités publiques.

Q 16 -Q 16 -  Etes-vous prêt à agir pour demander la création d'une taxe sur toutes les transactions 
financières, et la création d'un pôle financier public couvrant l'ensemble du secteur bancaire, 
soumis au contrôle démocratique ?

Taxe Tobin, création d’un organe public de contrôle financier :
 
Oui à une taxe Tobin, oui à une vraie régulation de l’activité bancaire et financière.

Q 17 -Q 17 -  Etes-vous prêt à agir pour l'interdiction des fonds spéculatifs, des stocks option, de la 
titrisation des dettes, et pour l'adoption de directives européennes sur la régulation des fonds 
d'investissement et l'encadrement du crédit?

Q 18 -  Q 18 -  Etes-vous prêt à oeuvrer au sein de l'UE pour une harmonisation systématique des 
règles prudentielles entre tous les Etats membres, calée sur les lois les plus favorables au 
respect de l'environnement, et l'application du principe de précaution, dans tous les domaines 
et par la preuve de l'innocuité ?

Interdiction des hedge funds et autre régulation :
 
L’UE actuelle et les partis qui la soutiennent rejettent l’interdiction des hedge funds, comme l’a encore 
fait  la  Commission  de Bruxelles  récemment. De même, la  Commission  n’a aucunement l’intention de 
réguler ou contrôler les outils financiers qui nous ont menés à l’abîme. Il faut changer tout cela, ne serait-
ce qu’au niveau national, au besoin de manière unilatérale.



Q  19  -  Q  19  -  Etes-vous  prêt  à  oeuvrer  pour  que  l'UE  soit  à  la  pointe  du  combat  pour  la 
reconnaissance  et  la  préservation  des  biens  communs  de  l'humanité  (air,  eau,  énergie, 
ressources..)?

Préservation des biens communs de l’humanité : eau, air, énergie, ressources.
 
Sur le principe, oui. Mais il faut voir précisément comment cela impactera sur les activités humaines et 
quelles modalités de mise


