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L’heure est à la peur. Au repli sur soi. Au fatalisme, lorsque l’on
voit des gouvernements de pays souverains agir au gré de l’humeur
des marchés financiers et des agences de notation et instrumentaliser
les migrants dans une démarche électoraliste. Quelle vision
décourageante de l’action politique en période de crise !
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A l’occasion des élections, présidentielle et législatives, le CCFDTerre Solidaire vous propose un Pacte pour une Terre solidaire :
16 propositions pour un monde plus juste à soumettre aux candidats,
à diffuser autour de vous.
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Venez débattre avec nous autour des propositions innovantes
du Pacte pour une Terre solidaire. Il nous faut combattre la fraude
fiscale, responsabiliser les multinationales, garantir un droit
à l’alimentation, respecter les droits des migrants...
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AUX CANDIDATS DE S’ENGAGER...
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 Contre l’évasion fiscale qui siphonne les ressources publiques et prive
les États, du Nord comme du Sud de moyens d’agir. Chaque année, les pays
du Sud perdent 125 milliards d’euros qui s’évadent dans les paradis fiscaux !
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Comment ? En imposant la transparence financière pays par pays
des entreprises multinationales.
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 Pour que les multinationales assument leurs responsabilités en termes
de droits humains et environnementaux. Le profit est leur seul étalon
quand les conséquences de leur activité privent d’avenir des milliers
d’hommes, de femmes et d’enfants. En multipliant les filiales, ces multinationales se délestent de leurs responsabilités.
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Comment ? En levant la séparation juridique entre la maison-mère
et ses filiales en cas d’abus vis-à-vis des droits humains et de l’environnement.
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 Pour un encadrement et une régulation des marchés agricoles afin que
chacun puisse manger à sa faim. Au niveau international, entre septembre
2010 et septembre 2011, les prix des denrées alimentaires ont augmenté
en moyenne de 19 %! La spéculation va bon train alors que les consommateurs et les petits paysans sont les premiers à en subir les conséquences
au quotidien.
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et en publiant les informations relatives aux productions et aux stocks.
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 Pour le respect des droits des migrants et pour une approche renouvelée
des migrations éloignée de toute instrumentalisation électorale et
manipulation sécuritaire. Le scandale des bateaux échoués sur les côtes
européennes doit nous interroger sur ce monde que nous construisons.
A l’heure où paradoxalement, les biens circulent plus en sécurité que
les hommes, il s’agit de repenser des politiques migratoires, basés sur
le respect des droits fondamentaux des personnes.
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Comment ? En renégociant des accords de circulation et d’installation
sur une base juste, équitable et transparente, fondés sur le respect
des migrants et en les dissociant de l’aide publique au développement.
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