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Edito 
 
 
Mesdames et Messieurs de la Presse, 
 
 
 
 
 
La journée du vendredi 29 mai, marquera une étape importante de Jean- François 
Kahn, tête de liste du MoDem, dans le département du Haut-Rhin. 

En effet, après une journée passée dans le vignoble alsacien, en compagnie de Fran-
çois Bayrou, à la rencontre des acteurs de la viticulture en mars, une rencontre avec les 
fermiers aubergistes dans la vallée de Munster, une conférence sur la crise devant plus 
de  200 personnes à Guebwiller , la grande  réunion publique de Mulhouse et son pas-
sage au Salon du Livre à Saint-Louis à la mi-mai, Jean-François Kahn animera ce ven-
dredi à Colmar une soirée exceptionnelle. 

En parallèle à la présentation du programme et des propositions concrètes du Mo-Dem 
pour ces élections européennes, nous démontrerons que l'Europe se fait grâce aussi 
grâce à la musique et que la musique a aidé et aide à construire l'Europe . 

Cette soirée débat sera animée par un pianiste de grande notoriété Stéphane BLET, 
un orchestre de Jazz d'Europe centrale et par des chanteurs de l'opéra éclaté, Roger 
Pouly, Agnès Bove, Yves Coudray qui revisiteront les grands standards Européens. 

Cette soirée au delà de son caractère politique sera également festive et musicale. 

Je vous invite, à découvrir dans les pages suivantes, les principales propositions por-
tées par Jean-François Kahn et son équipe et dans l’attente du plaisir de vous revoir à 
cette occasion, je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs de la Presse, mes 
meilleures salutations démocrates. 

            Odile Uhlrich-Mallet 
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Profession de foi 
 
Que voulons-nous ? 
 
Non pas rafistoler un système fou qui se détraque de toute part, mais contribuer à l’avènement d’un nou-

veau monde plus rationnel, plus juste, plus humain et plus solidaire. 
Nous récusons le modèle de société dont l’argent et le profit ont fini par résumer toutes les valeurs et 

refusons l’autre modèle qui tend à fondre toute la société dans l’Etat réduit à la bureaucratie. 
 
Tous les deux ont fait faillite.  
 
Et ceux qui, à droite, préconisent de réanimer ou de restaurer l’un nous conduisent aux mêmes catastro-

phes que ceux qui, à gauche, prétendent ressusciter ou réhabiliter l’autre. 
C’est une véritable alternative à cette double impasse que nous proposons en appelant à penser et à 

construire une autre société qui replace l’homme au centre et réconcilie sa dimension individuelle et sa dimen-
sion collective, c’est-à-dire ces deux aspirations qu’ont portées le libéralisme de progrès et le socialisme démo-
cratique. Autrement dit, nous voulons mettre le pouvoir et l’avoir au service de l’être et non plus l’être au service 
du pouvoir ou de l’avoir. 

 
C’est cette finalité qui donne sa cohérence à notre démarche et à nos propositions. 
 
C’est ce projet de société que nous entendons défendre, à Strasbourg et à Bruxelles, convaincus que 

nous sommes qu’il convient de le bâtir sur ce socle européen qui a permis l’émergence de l’humanisme, de la 
philosophie des Lumières et de la démocratie moderne. 

 
Ce qui passe par : 
 
• Une action européenne collective en faveur d’une réforme globale du système économique et financier 

international que la dérive néolibérale a profondément perverti. Nous déclinons dans le document joint les pistes 
que nous entendons explorer et les propositions que nous entendons défendre. Ce qui passe, évidemment et 
prioritairement, par le remplacement de José Manuel Barroso, incarnation du système qui a fait faillite, à la tête 
de la Commission européenne. 

 
• Par des actions nationales fortes et coordonnées, telles que celles que nous développons dans un se-

cond document joint, destinées à terrasser le dragon de la crise en privilégiant systématiquement l’emploi, en 
restaurant une justice sociale mise à mal par une effarante flambée des inégalités de toutes sortes, en relançant 
une croissance enfin mise au service des citoyens et de la nation toute entière, et en impulsant une toute autre 
logique que celle qui repose sur la généralisation de la précarité et les bas salaires. 

 
• Par un encouragement à toutes les solidarités qui permettront aux salariés - grands perdants du systè-

me inique qui a provoqué la crise - ; aux professions indépendantes et libérales conscientes de la nécessité de 
procéder à une véritable révolution humaniste ; aux commerçants et aux artisans victimes, au premier chef, du 
grand dérapage néolibéral poussé à son paroxysme par l’impérialisme des centrales d’achat ; aux agriculteurs 
qui subissent de plein fouet les effets des aléas spéculatifs des marchés et la pression d’une grande distribution 
de plus en plus monopolistique ; aux entrepreneurs indépendants pris en otages par quelques nantis de la hau-
te finance et du CAC 40 et très majoritairement indignés par des pratiques étrangères à leur morale civique ; à 
toutes les forces vives, donc, d’inventer un  « tous ensemble » à la fois patriotique et européen qui seul rendra 
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possible le changement salvateur que nous appelons de nos vœux. 
 
• Par la prise en compte, à tous les niveaux de l’activité sociale, d’une dimension morale 

que le système ancien, qui nous nous a menés à la catastrophe, tendait à éradiquer. 
 
• Par la défense intransigeante des valeurs, que nous qualifions chez nous de républicai-

nes, d’égalité, de liberté et de fraternité, mais aussi de laïcité et de sécurité. 
 
La sécurité est un droit de l’homme et la lutte contre les incivilités, les délinquances, les 

trafics, les atteintes aux biens, les violences contre les personnes et le crime, en est la principale 
composante. L’Europe doit, sans angélisme, se donner les moyens de prévenir les dérives délic-
tueuses mais aussi d’assurer la légitime protection de ses populations. 

 
• Par un renforcement et une revivification de nos pratiques et institutions démocratiques 

impliquant un respect intégral et une défense, partout, des droits humains. A cet égard, l’excep-
tion française – un système électoral qui ne permet pas la juste représentativité du corps électo-
ral, le renforcement d’un pouvoir caricaturalement personnel à tendance monarchique, l’affaiblis-
sement des contre-pouvoirs – porte atteinte à une nécessaire intégration démocratique euro-
péenne. 

 
• Par des mesures susceptibles de rétablir une indépendance et un pluralisme de la pres-

se, presque partout mis à mal par la concentration médiatique au profit du pouvoir de l’argent. 
 
• Par un strict contrôle et une maîtrise effective des flux migratoires, tout laxisme démago-

gique en la matière, tel que celui dont fait preuve l’extrême gauche, renforçant de facto les ségré-
gations, les ghettoïsations, le racisme et l’hyper exploitation d’une population fragile au détriment 
des pays en voie de développement dont on prélève les forces vives. 

 
• Par une décentralisation effective, permettant des coopérations européennes renforcées 

interrégionales (par exemple entre la Catalogne française et espagnole) et la libre expression des 
identités culturelles et linguistiques. 

 
• Par un effort redoublé en faveur de l’innovation, de la recherche et de la démocratisation 

de l’économie numérique. 
 
• Par la refondation d’un modèle de croissance et de développement durable, et à échelle 

humaine, qui place l’impératif écologique et environnemental au cœur de sa dynamique. 
 
 
Ce qu’il faut changer dans l’Union Européenne 
 
 
Nous voulons l’Europe. 
 
Nous voulons une vraie Europe, celle dont rêvait déjà Victor Hugo quand il affirmait, en 

1849, à la face du parti conservateur, devant le Parlement français : « un jour, en face et à côté 
des Etats-Unis d’Amérique, jailliront les Etats-Unis d’Europe ». 

 
Mais nous voulons une autre Europe. 
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Une Europe réellement indépendante et autonome. 
 
Une Europe puissance, une Europe politique, qui soit avant tout une Europe des citoyens. 
 
L’Europe de Jean Monnet et de Robert Schumann, mais aussi de Jean Jaurès et du Gé-

néral de Gaulle. 
 
Ce qui induit au moins plusieurs exigences : 
 
• Que l’Europe intégrée devienne le socle d’élaboration et de construction d’un nouveau 

modèle humaniste de société, en phase avec ses spécificités et ses traditions, c’est-à-dire en 
rupture avec le modèle néolibéral anglo-saxon qui nous a conduit au désastre que l’on sait. 

 
• Que la Commission de Bruxelles soit dé-technocratisée (ou dé-eurocratisée) pour se 

transformer en un gouvernement réellement démocratique responsable devant un Parlement élu. 
 
• Qu’en attendant cette incontournable échéance, José Manuel Barroso, incarnation de ce 

néolibéralisme « bushiste » qui a conduit le monde à l’abîme, soit licencié pour faute grave et 
remplacé par un candidat de consensus capable de porter une volonté réellement européenne. 

 
• Que la présidence tournante soit remplacée par un président élu au suffrage universel, 

pour quatre ou cinq ans, par une majorité de citoyens représentant une majorité de pays. 
 
• Que l’on fasse sauter le verrouillage des droits de veto qui rend impossible tout progrès 

vers une harmonisation sociale et fiscale (et permet, en revanche, la pratique perverse des dum-
pings fiscaux et sociaux attentatoires à une concurrence libre et non faussée) et permet de blo-
quer toute initiative diplomatique qui déplait à l’exécutif américain. 

 
• Que soit proclamé plus précisément et plus nettement l’impératif de défense des servi-

ces publics. 
 
• Que soit précisé, dans la charte des droits fondamentaux, ce qui définit les valeurs dé-

mocratiques essentielles et, en particulier, la nécessité du pluralisme et de l’indépendance de la 
presse ainsi que le refus de tout pouvoir personnel à caractère néo-monarchique ou néo-impérial. 

 
• Que l’Europe élabore un programme commun de réforme radical du système financier 

international, dont la dérive néolibérale a conduit le monde au bord du gouffre. 
 
• Que la spécificité régulatrice et environnementale de la PAC (maintien des quotas laitiers 

ou protection des revenus du travail du monde rural) soit défendue bec et ongles. 
 
• Que l’Europe de la zone euro se dote d’un vrai pouvoir économique et que l’objectif de la 

Banque Européenne ne soit plus exclusivement la lutte contre l’inflation mais aussi une politique 
de croissance saine et créatrice d’emploi. 

 
• Qu’à une politique d’élargissement irresponsable qui s’apparente à une fuite en avant, 

alors même que la consolidation communautaire n’a pas été menée à son terme, soit substitué le 
renforcement de type confédéral de la cohésion et de l’intégration d’un premier cercle en harmo-
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nie avec un second cercle resté hors de ce noyau dur et ouvert à un troisième cercle de pays as-
sociés, dont la Turquie. 

 
C’est dans cette perspective que : 
 
1 - Parce que la crise prouve que le chacun pour soi rend impuissant, nous propo-

sons une réponse coordonnée de l’Union européenne à la crise, avec un grand emprunt euro-
péen de 3 % du PIB, destiné, en particulier, à aider les PME à préparer l’avenir. Nous proposons 
que les grandes politiques de lutte contre la crise, par exemple le plan automobile, fassent l’objet 
d’une démarche concertée et coopérative des États de l’Union, en tout cas de la zone euro. 

 
2 – Parce que l’Europe, ce n’est pas seulement une économie, c’est un projet de so-

ciété, des valeurs humanistes, nous proposons que l’exigence sociale, démocratique et écolo-
gique soit placée au même niveau que la concurrence. 

 
3 – Parce que en Europe, la compétition doit être rendue équitable, nous demandons 

l’équité : les produits qui entrent en Europe doivent être soumis aux mêmes règles que ceux que 
nous fabriquons chez nous et l’Europe doit les aider à y parvenir. 

12 
4 – Parce que l’Europe est affaire de citoyens, nous proposons que les délibérations 

des gouvernements, au sein du Conseil, soient publiques, télévisées ou diffusées sur internet. 
Nous proposons que toute préparation de décision de l’Union soit annoncée aux citoyens, sauf 
urgence, trois mois avant d’être prise, par voie de presse, de manière qu’ils puissent donner leur 
avis et saisir leurs députés européens. 

 
5 – Parce que l’Europe ne peut pas organiser la concurrence sauvage des États eu-

ropéens entre eux, nous proposons que soit mise en place une harmonisation fiscale qui per-
mette une coopération et non pas des politiques de dumping qui visent à voler les entreprises des 
uns pour les installer chez les autres. 

 
6 – Parce que le savoir et la connaissance doivent devenir prioritaires, nous propo-

sons un doublement progressif du budget européen pour la recherche et, en liaison avec les 
Etats membres de l’Union, une aide efficace au dépôt de brevets. 

 
7- Parce que l’Europe a besoin de moyens d’actions dans des domaines aussi im-

portants que la re-cherche, il lui faut des moyens réels, nous proposons un budget européen 
dont le volume serait décidé par le Parlement européen et alimenté par un impôt unique sur l’en-
semble des pays de l’union, par exemple un prélèvement sur les transactions bancaires et bour-
sières. 

 
8- Parce que en Europe, il n’y a pas de frontières pour les réseaux de criminels ou 

pour les mafias, alors que policiers et juges sont eux, arrêtés par les frontières, nous pro-
posons un procureur européen avec autorité sur les polices et les autorités de poursuite de cha-
cun de nos pays. L’Europe doit devenir une zone exemplaire de sécurité. 

 
9 – Parce que la responsabilité de l’Europe en matière de politique agricole est plus 

importante que jamais, nous défendrons une politique européenne d’agriculture de qualité qui 
visera à la fois la sécurité alimentaire de l’Europe, l’exigence environnementale, et le maintien 
d’un vrai tissu d’exploitations agricoles de taille humaine. 
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10 – Parce que aucun des progrès nécessaires de l’Europe ne pourra se faire sans 

volonté politique, nous défendrons l’idée d’une avant-garde européenne, qui sera capable de 
faire bouger les choses. Pour nous, c’est la zone euro, les seize pays qui ont une monnaie uni-
que en partage qui doivent former cette avant-garde. Libre aux autres pays de les rejoindre pour 
renforcer l’ensemble. 

 
11 – Parce qu’il faut convaincre les Européens que l’Europe n’écrase pas leur iden-

tité, mais qu’au contraire elle la garantit,  
nous défendrons l’Europe qui garantit les identités, les modes de vie, les langues et les 

cultures sur son sol et dans le monde. Il est frappant que les spécificités régionales, locales, 
culturelles, identitaires, soient plus spectaculairement respects dans un pays confédéral comme 
la Suisse ou fédéral comme l’Inde (ou même les Etats-Unis) que dans l’Europe telle qu’on la 
construit aujourd’hui. 

 
 
Des mesures concrètes pour vaincre la crise 
 
En déclinant des mesures concrètes, à court ou moyen terme, destinées à affronter la 

grande crise, nous n’entendons nullement livrer un programme clefs en main (certaines mesures 
ne pourraient, d’ailleurs, pas être cumulées), mais ouvrir des pistes destinées à illustrer la notion 
de réformes de transition, dans la perspective d’un « mouvement vers » une autre société plus 
humaine et plus juste, une société qui replacera l’homme au centre.  

L’objectif n°1 est l’éradication du chômage par la création d’emplois stables et non par des 
mesures malthusiennes ou « assistanales ». 

 
Nous proposons donc : 
• D’agir, sur le plan européen, en faveur de l’institution d’un pouvoir économique au niveau 

de la zone euro, de la création d’une instance de coordination des politiques de relance au niveau 
des 27, de l’élargissement à l’action en faveur du plein emploi de la mission de la Banque euro-
péenne et de l’élaboration d’un véritable projet de réforme du système financier international, ce 
qui implique le licenciement du néolibéral bushiste José Manuel Barroso. 

 
• De lancer un grand emprunt « patriotique », à taux dégressif (partant d’un taux de base 

de 5 ou 6 % pour les classes moyennes, pour descendre jusqu’à un taux marginal de 2 % pour 
les classes supérieures), les 2000 plus grandes fortunes de France étant contraintes d’y souscri-
re au taux de 2 %. Cet emprunt aura vocation à s’élargir à l’ensemble européen. Son produit sera 
exclusivement consacré à la relance économique. 

 
• De créer une holding publique dont la dotation pourra atteindre 200 milliards d’euros (le 

grand emprunt à taux dégressif y contribuerait), cette somme représentant moins que ce qui a été 
versé, pendant quatre années, sous forme de dividendes par les entreprises du CAC 40 et étant 
équivalente, à population égale, à ce qu’a mobilisé le seul premier plan Obama. Cette somme 
serait destinée :  

 
à favoriser, sur présentation d’un projet, et après vérification de la faisabilité du business 

plan, la création de PME innovantes, adaptées aux mutations de l’après crise 
par des prises de participations minoritaires (jusqu’à 35 % à la constitution du 
capital) ;  
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à entrer dans le capital de sociétés saines mais dont il est nécessaire de financer le déve-

loppement (pour 35 % également) ;  
 

 
c) à créer (et à subventionner par des commandes publiques) des entreprises nationales 

ou mixtes, engagées, en association avec le secteur privé, dans la réalisation de grands travaux 
d’infrastructures et d’équipements (dans le domaine, en particulier, des transports, de l’éducation, 
de la santé, du logement social ou de l’économie numérique), avec l’engagement, au bout de 
cinq ans, une fois la croissance revenue, de remettre 80 % de ces actifs sur le marché, de réali-
ser les plus values, et de consacrer la totalité des recettes à la réduction des déficits. La rénova-
tion des palais de justice, des commissariats, des lycées, des universités et des hôpitaux et la 
création de 200 000 logements sociaux exclusivement dans des espaces à habitat mixte pour 
casser la ghettoïsation, serait prioritaire. Dans le domaine des transports collectifs, serait mis l’ac-
cent sur le développement des lignes de chemin de fer transversales rapides destinées à 
contourner une centralisation jacobine qui incite à passer par Paris. Seraient également dévelop-
pées les lignes de liaisons directes entre les principales métropoles européennes. 

 
• Développer des partenariats entre Etats, collectivités locales, fondations ou institutions 

associatives et mutualistes de toutes sortes, et capital privé, pour implanter des entreprises inno-
vantes à fortes valeurs ajoutées dans les secteurs les plus frappés par la crise. 

 
• Créer une banque publique, ou semi-publique, chargée de consentir des prêts à taux 0 

pour favoriser la création ou le développement de PME, tous les dossiers devant être examinés 
dans les trois mois. 

 
• Réduction ou suppression, en revanche, des autres formes d’interventions financières 

étatiques non susceptibles de générer un retour sur prêt ou investissement. 
 
• Défiscaliser, pendant trois ans, toute entreprise exclusivement engagée dans une action 

visant l’excellence écologique et environnementale. 
 
• Nationaliser, fût-ce provisoirement, toute banque à qui l’Etat avancerait plus que l’équi-

valent de ses fonds propres.  
 
• Réduire à 25 % - et, dans certains cas, à 15 % quand il y a création d’emplois - l’impôt 

sur les sociétés quand les bénéfices sont intégralement réinvestis et les remonter à 43 % quand 
ils sont distribués sous forme de dividendes ou abondent des formes d’enrichissements person-
nels. Possibilité de contraindre une société bénéficiant d’une aide directe ou indirecte (dont bais-
ses des charges) à geler, pendant un an, toute distribution de dividendes au profit des salaires et 
de l’investissement. 

 
• Supprimer toutes les niches fiscales mais, une fois cette remise à plat réalisée, possibili-

té, dans la plus totale transparence, de consentir des avantages fiscaux passagers à des sec-
teurs directement touchés par la crise en cours. 

 
• Supprimer les exonérations de charges sans contrepartie en les transformant en don-

nant-donnant, c’est-à-dire en un système orienté vers les PME et l’artisanat du type : réduction de 
40 % des charges sur trois emplois plus un, contre la création effective d’un quatrième emploi. 
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Dans le cas de l’artisanat, pourrait être envisagée, pour toute entreprise de moins de quatre sala-
riés, une exonération de charges pour un emploi créé. La baisse de charges, loin d’être ciblée sur 
des salaires représentant le Smic ou une fois et demi le Smic, serait légèrement plus forte s’appli-
quant à des salaires représentant une fois et demi à deux fois et demi le Smic afin d’éviter les 
trappes à bas salaires et à encourager des rémunérations porteuses de consommation. 

 
• Annuler la défiscalisation des heures supplémentaires qui pénalise l’emploi et aggrave le 

chômage dès lors qu’allonger la durée d’un emploi existant coûte moins cher qu’en créer un nou-
veau.  

 
• Revenir sur le paquet fiscal. Augmenter la progressivité de l’impôt sur les successions à 

partir de 6 millions d’euros, mais supprimer cette taxe jusqu’à 900 000 euros et la réduire jusqu’à 
2 millions d’euros. Remonter le plafond des tranches de l’impôt sur le revenu afin d’alléger le 
poids fiscal qui pèse sur les classes moyennes. Augmenter la progressivité des taux qui frappent 
les tranches supérieures à partir de 2 millions d’euros par an. Baisser de 25 % du taux de la TVA, 
pendant un an, sur une liste de marchandises de produits fabriqués par des sociétés de main-
d’œuvre. Nous sommes confrontés, en effet, moins à une baisse du pouvoir d’achat des salariés 
employés qu’à une grave crise de l’emploi. 

 
• Réviser la loi sur le commerce afin de permettre la création d’une instance de médiation 

et de recours à laquelle toutes petites ou moyennes entreprises, ou sociétés artisanales, pourront 
s’adresser, si elles estiment qu’une centrale d’achats leur impose, en abusant d’une position do-
minante, des prix qui mettent à mal leur rentabilité, la décision de cette instance ne pouvant sous 
aucun prétexte se heurter ensuite à un refus de vente. 

 
• Création de commissions régionales chargées d’établir si des projets d’installation de 

grandes surfaces portent atteinte ou pas, sur un plan local, au principe de concurrence libre et 
non faussée, les élus ne pourront pas représenter plus de 40 % des membres de ces commis-
sions. 

 
• Rétablir une autorisation administrative de licenciement dans les seuls cas de délocalisa-

tion, pour des raisons évidemment boursières, d’entreprises très sensiblement bénéficiaires. Et 
obligation de rembourser les aides publiques. 

 
• Régulariser les sans-papiers occupant un emploi fixe, après forte amende imposée aux 

employeurs ; respect d’un regroupement familial contrôlé ; assouplissement et accélération des 
processus de naturalisation, mais lutte accrue contre les organisateurs et profiteurs d’immigration 
clandestine et, surtout, gel, pendant la période de décroissance, de l’émigration de travail. Droit 
de vote aux élections locales accordé aux étrangers installés depuis cinq ans dans une commu-
ne. 

 
• Pour réprimer les plus extravagantes et parfois obscènes inégalités de rémunération, 

l’idéal serait de fixer une rémunération maximum, de l’ordre de 40 fois le Smic, comme cela a été 
suggéré en Allemagne (500 000 euros par an), de même que l’on a institué un salaire minimum. 
Mais, compte tenu de l’impossibilité matérielle d’imposer une telle mesure, lui préférer la proposi-
tion Obama : tendre à une réduction de la fiscalité pour 80 % des contribuables, mais forte aug-
mentation du taux de progressivité de l’impôt direct sur le revenu au-dessus de la tranche de 2 
millions d’euros par an, progressivité pouvant atteindre le taux marginal de 80 % au-delà de 5 mil-
lions d’euros. Le but ? Non pas confisquer le produit de rémunérations faramineuses, mais les 
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empêcher et, donc, encourager l’investissement au détriment de la spéculation, de la thésaurisa-
tion et des gonflements de fortunes oligarchiques.  

 
• Instituer une commission chargée de recenser et de désigner, d’ici fin 2009, toutes les 

situations de monopole ou de position dominante excessive dans tous les domaines, y compris le 
commerce et l’information. 

 
• La réussite d’une entreprise étant due aux efforts de l’ensemble de ses personnels, inter-

dire les parachutes dorés et retraites chapeaux qui placent les dirigeants de cette entreprise dé-
mesurément au-dessus du lot commun.  

 
• Supprimer l’immoral mécanisme des stock-options qui ont tant contribué à exacerber, 

presque jusqu’à la provocation, les inégalités de revenus et ont encouragé à privilégier l’écono-
mie financière au détriment de l’économie réelle. Le remplacer par l’instauration d’une décote de 
20 % sur les actions d’une société acquise par ses propres salariés, assortie d’un système géné-
ralisé d’intéressement aux bénéfices de l’entreprise et, en fonction des performances, permettre 
et favoriser l’attribution par le Conseil d’Administration, dans la plus grande transparence, de pri-
mes réservées aux cadres sous forme de distribution gratuite d’actions de la société. Mais, la va-
leur de ces actions, au moment de leur distribution, ne pourra pas dépasser 15 % de la rémuné-
ration annuelle des bénéficiaires. 

 
• D’une façon générale, en matière fiscale, tendre à un impôt direct unique intégrant entre 

autre la CSG, et frappant toutes les formes de revenus au même taux de progressivité, y compris 
toutes les formes de plus-values, mais suppression de l’impôt sur la fortune qui est tout à fait irra-
tionnel. L’élargissement de l’assiette permettra le relèvement des plafonds des tranches, donc 
une baisse de la pression fiscale qui pèse sur les classes moyennes et 90% des salariés. Cet im-
pôt direct unique, dès lors que la CSG y est intégrée, sera payé par tous les citoyens sans excep-
tion, fût-ce, pour certains, de manière presque symbolique. Suppression des exonérations qui 
n’ont plus aucune justification économique et sociale telle celle dont bénéficiaient les journalistes. 

 
• Renoncer au RSA (Revenu de Solidarité Active), qui favorisera surtout le travail partiel 

(en le faisant, en partie, financer par le contribuable) et donc contribuera à peser sur les rémuné-
rations, mais interdire tout salaire à temps partiel inférieur à 75 % du Smic. Renoncer, également, 
à privilégier, en cas de baisse de charges, les seuls bas salaires - une fois et demi le Smic -, qui 
se sont révélés être de véritables trappes à pauvreté. 

 
• N’ouvrir la possibilité, sur une base totalement volontaire, de ne prendre sa retraite qu’à 

70 ans, qu’à partir du moment où le chômage est tombé au-dessous de 7 % de la population acti-
ve.  

 
• Accepter les règles du libre-échange sauf lorsqu’il devient un moyen avéré et avoué de 

faire « baisser le coût du travail », donc les salaires, ce qui, en comprimant la consommation, est 
l’une des causes principales de la crise que nous traversons. 

 
• Renoncer à généraliser l’ouverture des grandes surfaces le dimanche, dont la consé-

quence incontournable serait l’asphyxie du commerce de proximité. 
• Remonter, éventuellement, à 62 ans par exemple, l’âge qui donne droit à une retraite à 

condition que les deux ans supplémentaires donnent droit à points supplémentaires, mais ne pas 
augmenter le nombre d’annuités nécessaires (quarante) ce qui reviendrait, en fait, à porter cet 
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âge limite à 65 ans ou plus. 
 
• Favoriser la réimplantation de services publics de proximité afin de stopper l’exode rura-

le. Soutenir de façon plus incitative l’installation ou la réinstallation de jeunes agriculteurs en pro-
tégeant mieux leurs revenus des aléas du marché et des pressions monopolistiques, qu’il s’agis-
se de la grande distribution ou des abattoirs.  

 
• Ne se donner pour objectif de réduire très sensiblement le nombre de fonctionnaires qu’à 

partir du moment où le chômage sera descendu au-dessous de 7 % et choisir la voie de l’allège-
ment, fût-il drastique, des structures bureaucratiques, y compris gouvernementales et ministériel-
les, et de la fin des empilements administratifs, par suppression d’organismes inutiles, plutôt que 
le principe absurde de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux, alors que des secteurs en-
tiers, tels la justice, la santé ou la sécurité, manquent parfois de personnel. 

 
• Supprimer les préfets et sous-préfets, vestiges de l’ancien régime et du système colo-

nial, transformer les préfectures et sous-préfectures en Maisons de la proximité (pour accès aux 
services sociaux, fiscaux, juridiques) et en transférer les frais de fonctionnement à cette nouvelle 
mission. Un représentant de l’Etat siégera dans chaque Conseil régional. 

 
• Augmenter de 3 points les baisses de charges ciblées sur les petites et moyennes entre-

prises qui créent des emplois si celles-ci mènent, parallèlement, une politique de valorisation des 
salaires. 

 
• Réserver aux PME 40 % des commandes publiques. 
 
• Faire profiter les chômeurs d’une baisse de 30 % des tarifs de gaz et d’électricité et d’un 

abattement de 30 % sur les loyers compensés par l’Etat. 
 
• Lutter contre le travail au noir, mais créer, dans chaque canton un organisme public 

chargé de recenser les moyens, dûment contrôlés, permettant aux Rmistes de remplir une tâche 
rémunérée de complément, pendant un maximum de 10 heures par semaine. 

 
• Plafonner les allocations familiales de telle façon qu’elles ne soient plus versées à des 

familles disposant de revenus de plus de 200 000 euros annuels. 
 
• Permettre à des assurances privées de se substituer, en faveur des Français qui le sou-

haitent, totalement à la Sécurité Sociale en matière de couverture santé, à condition que les as-
surés qui s’y affilient continuent de payer, au nom de la solidarité, leurs cotisations à l’institution 
collective publique. 

 
• Charger une large commission, ouverte à toutes les sensibilités, de faire, en un an, l’in-

ventaire de toutes les associations bénéficiant de fonds publics et d’en évaluer l’existence réelle, 
l’utilité, l’efficacité, le rapport coût-utilité et l’incidence sur l’emploi.  

 
Procéder de la même façon concernant les organismes publics, dont certains étant deve-

nus obsolètes et ne correspondant plus à aucune fonction réelle, devant être dissous. 
 
• Arrêter la succession compulsive et parfois incohérente de réformes dans l’Education 

Nationale (qui troublent les personnels et désorientent les parents) et prévoir, à échéance de trois 
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ans, une large consultation et association de tous les partenaires pour élaborer avec eux un pro-
jet de réforme global auquel on s’engagera à ne plus toucher, sauf à la marge, pendant quinze 
ans. 

 
• Créer sur Internet un site regroupant toutes les déclarations concernant les questions 

économiques qui permettent de retrouver les analyses et les prises de position de chacun afin 
que ceux qui ont, par leurs conseils ou leur terrorisme idéologique, contribué à la catastrophe, ne 
puissent pas impunément, aujourd’hui, se refaire une vertu de conseilleurs payés et payeurs. 

 
Ce ne sont là que quelques pistes qui se placent dans la continuité d’une réflexion pro-

grammatique collective beaucoup plus large (des centaines de propositions) que nous avons dé-
ployées, depuis 2006, et à laquelle des centaines de personnes ont collaboré. 

 
On est parfaitement en droit de critiquer, de corriger, de rejeter, de condamner certaines 

de ces suggestions. (Celle, par exemple, iconoclaste qui concerne la Sécurité Sociale). Elles 
montrent et démontrent que cette finalité - qu’est l’avènement d’une nouvelle société humaniste – 
n’exclut évidemment pas les propositions précises de mesures concrètes et intermédiaires à 
court et à moyen terme.  

 
On le constatera : ce n’est pas une accumulation des réformes que nous reprochons à 

Nicolas Sarkozy, fussent-elles parfois incohérentes, c’est finalement leur extrême minceur 
(certaines sont bonnes quoi que minces) et leurs très petit nombre noyé au milieu de décisions 
qui s’apparentent, soit à des gadgets formels, soit à des mesures de simple rigueur comptable, 
pas toujours condamnables au demeurant, soit, surtout, à des contre-réformes régressives qui 
risquent de rendre le pays allergique à l’idée même de réformes. 

 
 
Nos propositions en faveur du développement durable et de l’excellence environne-

mentale 
 
 
Préambule  
 

l’Europe est le niveau pertinent pour répondre aux enjeux du développement durable parce 
que l’environnement ne connaît pas les frontières humaines. 

 
les artisans de l’Europe ont compris cela très tôt, si bien que l’environnement est une compé-

tence majeure de l’Union européenne. Quand le Parlement européen vote un rapport issu 
de sa commission « environnement », cela se traduit par une directive qui s’impose aux 
Etats membres. Ceci n’est pas le cas dans de nombreux autres domaines. Preuve est 
qu’on peut décider de choses à 27, sans droit de veto d’un seul Etat, avec des majorités 
qualifiées. Il faut donc prendre l’exemple de la politique européenne de l’environnement 
pour demander que d’autres champs soient débattus et tranchés de la même manière 
(fiscalité, droits sociaux, politique étrangère et de défense). 

 
 
C’est de l’Europe que sont venues les grandes avancées environnementales nationales : loi 

sur l’eau, fermeture des décharges sauvages, arrêt des rejets des eaux d’égouts dans les 
mers et cours d’eau, protection des milieux naturels, loi sur l’air, … et depuis peu, directi-
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ve REACH sur les produits chimiques. Il est à noter que près de la moitié des mesures 
issues du Grenelle de l’environnement sont de simples applications de directives euro-
péennes. 

 
Sur les dossiers environnementaux, les majorités qui se sont construites au Parlement euro-

péen sont à l’image de ce que prône, en général, le Modem : à savoir des majorités de 
bon sens, basée sur la nature des réformes et non sur les étiquettes de celles et ceux qui 
les défendent.  

 
 

 
L'Europe : le continent des réponses aux crises 
 
Plusieurs crises sont aujourd'hui majeures, financières, économiques, mais aussi environnemen-
tales. Et les réponses nationales apparaissent de plus en plus comme inadaptées, insuffi-
santes, et donc inopérantes même si chaque effort, s'il va dans le bon sens, ne doit pas être dé-
couragé. C'est donc bien au plan européen qu'il faut rechercher les solutions.  
 
L'Europe : le continent des réponses fiscales et économiques à la crise écologique. 
 

L’emprunt européen que nous proposons aidera les secteurs économiques innovant en ma-
tière écologique. L’entrée dans le capital des entreprises en difficulté pourra par exemple 
se conditionner à des productions propres. Les prêts à taux « 0 » se feront en fonc-
tion de la durabilité des investissements envisagés. Globalement, il s’agira de doper 
l’industrie des énergies d’avenir et des technologies propres.  

 
Le soutien aux PME PMI, TPE et TPI, poumons de l’économie réelle, se fera avec deux 

conditionnalités : la création et le maintien d'emplois, le soutien à des activités économi-
ques ou des productions durables (durables au sens du développement durable).  

 
 
Le fonds européen de relance (alimenté par l’emprunt) financera des grands travaux euro-

péens tels que la mise en réseau ou en maillage d'un réseau continu de lignes TGV et 
de fret ferroviaire. La priorité est de relier les lignes de TGV existantes entre elles en 
rendant techniquement et aisément interconnectables entre eux les réseaux nationaux. A 
terme, il faut relier toutes les 27 capitales entre elles. Un réseau de lignes de fret ferro-
viaire (avec construction de lignes nouvelles) doit également permettre des axes est-
ouest et nord sud à travers l'Union européenne. Idem avec les réseaux fluviaux et mariti-
mes (cabotage). 

 
En attendant une règle du jeu « juste » qui ne fausse par la concurrence à l’échelle mondiale 

dans le cadre de l’OMC, nous proposons une taxe douanière sur l’entrée des produits à 
l'importation qui ne respecteraient pas, pour leur fabrication, les mêmes normes environ-
nementales que celles auxquelles sont soumis les produits européens. 

 
 
L'Europe : le continent des réponses à la crise énergétique et climatique 
 
Il est probable que la crise des matières premières (énergies fossiles, minerais, tensions sur le 
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marché alimentaire) ait une influence sur la crise économique, voire l’ait amplifié.  
 
Il est de bonne administration, et tout simplement vital, de penser nos consommations énergéti-
ques, de minerai et d'alimentation en se projetant dans le long terme. Toutes les prévisions chif-
frées montrent que le mode de développement actuel de nos sociétés, basées sur les matières 
premières non recyclées et les énergies fossiles, nous fait consommer la planète de manière irré-
versible. Le taux de renouvellement des matières premières consommées est aujourd’hui 5 fois 
inférieures au taux de notre consommation européenne.  
Une autre image permet de mieux comprendre : si tous les êtres humains vivaient au niveau de 
vie des européens, il faudrait 5 planètes Terre pour satisfaire nos besoins. 
 
Si l'Europe n'est pas le continent du développement durable, aucun autre continent ne le sera, 
sauf peut-être l'Amérique d'Obama qui semble vouloir rattraper son retard. 
 
Dans le domaine de l'énergie, la priorité doit aller à la diminution de la dépendance aux approvi-
sionnements hors Union Européenne (pétrole, gaz, et uranium).  
 
D’où ces objectifs que nous faisons nôtres : 
 

Dans la négociation de l’après Kyoto concernant le climat, l’Europe doit maintenir un 
cap ambitieux qu’elle seule peut défendre, à savoir atteindre une réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre d'au moins 50% des émissions mondiales à l’horizon 2050, 
c'est-à-dire une baisse de 80% pour les pays membres du G8, mais aussi une baisse 
chez les grands pays du Sud. 

 
Afin de permettre aux pays du sud de suivre cet engagement, l’Europe s’engagera vers des 

accords de transferts de technologies en direction des Pays du Sud, de partenariats 
et d’investissements dans les économies, les opérations d’efficacité énergétique et l’inves-
tissement dans les productions d’énergies renouvelables.  

 
 
Nous proposons d’accepter l’idée d’un fonds mondial pour le climat pour financer les ac-

tions à mettre en place. Tous les pays contribueraient à ce fonds par un prélèvement cal-
culé selon un barème prenant en compte le volume de leurs émissions et leur produit inté-
rieur brut (PIB).  

 
Nous soutenons également la proposition norvégienne de mettre aux enchères une partie 

des quotas d’émissions attribués aux Etats industrialisés pour alimenter ce fonds. 
 
 

 
Le montant total dépensé par la France seule pour son alimentation en énergies fossiles 

(pétrole+gaz) est de près de 50 milliards d'euros par an, soit deux fois le montant du plan 
de relance français. On imagine aisément que chaque euro non dépensé pour s'alimenter 
en énergie fossile est un euro qui reste disponible pour des dépenses intérieures dès lors 
qu'on investirait, par exemple, pour des productions énergétiques "made in UE". L’Euro-
pe doit se fixer, en matière énergétique, un objectif de transformation de kWh fossi-
le en kWh renouvelable. Un compteur européen sera mis en place afin de mesurer 
cet effort.  
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Ne laissons pas, à ce titre, perdre l’avance technique et économique que certains Pays de 
l’Union européenne ont acquise au plan mondial (Allemagne dans le photovoltaïque ; Da-
nemark dans l’éolien). A l’image de Airbus, créons au plan européen un groupe indus-
triel puissant de production de centrale thermique solaire, de fermes éoliennes, et 
de production à grande échelle de biocarburant à partir des algues et déchets végé-
taux.  

 
Il faut ensuite mieux doter les fonds européens destinés à l'efficacité énergétique dans le 

bâti afin que la part des bâtiments anciens et nouveaux diminue globalement leurs 
consommations de 3% par an à l'échelle de l'Union.  

 
Enfin, la recherche dans l'innovation de production électrique par les énergies renouve-

lables doit être plus fortement soutenue afin de généraliser le recours à ces énergies. 
L'enjeu est tout d'abord de respecter l'objectif européen de 20% de production électrique 
issue des énergies renouvelables, puis de poursuivre dans cette lancée à un rythme de 
+1% à 2% par an. 

 
L'Europe est aussi le continent des solutions à la crise de la biodiversité.  
 
Sur notre continent, et encore plus sur les territoires ultramarins faisant partie de l'Union euro-
péenne (Guyane, îles pacifiques), la perte en biodiversité est inquiétante.  
La principale menace sur les espèces animales et végétales est la transformation des milieux na-
turels en terres exploitées pour l'urbanisation ou l'agriculture.  
 
 

 Face à cela, l'Europe doit doubler son aide et son soutien (dans les Pays en voie de dé-
veloppement notamment) pour créer des zones protégées (parcs, réserves). 

 
 
 
 

La déforestation des zones tropicales se poursuit et les certifications ne sont pas suffisantes. 
Les bois tropicaux, à l'entrée du territoire de l'Union, doivent être garantis et traça-
bles (25% des bois tropicaux mis sur le marchés en Europe sont illégaux). Le récent vote 
du parlement européen qui va dans ce sens doit être appliqué.  

 
La très grande partie des richesses en biodiversité de la planète se trouvent dans des Pays 

en voie de développement. Des mesures d'accompagnement économique plus importan-
tes doivent être débloquées par l'Europe pour aider les Pays en voie de développement 
à préférer la protection des espaces naturels à leur destruction. Il est à noter en outre 
qu’en raison de la non érosion des sols, le maintien des espaces naturels évite les irriga-
tions et les désertifications. Le maintien de productions agricoles et l'attrait touristique 
maintenu, constituent, à long terme, un meilleur calcul économique que la déforestation. 

 
L'urbanisation est globalement problématique pour la planète. Elle grignote d'une part des 

terres arables qui doivent être préservées pour nourrir une population toujours plus nom-
breuse à l'échelle planétaire. Elle grignote également des milieux naturels avec pour 
conséquence la disparition d'espèces animales et végétales. Pour ces deux raisons, 
l'orientation à promouvoir dans l'urbanisation doit aller vers la densification de l'existant. 
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Les programmes européens à caractère directement ou indirectement urbanisti-
ques ne doivent plus rien financer qui contribuerait, d'une manière ou d'une autre, à 
la disparition d'espaces naturels ou arables.  

 
L'Europe, le continent des réponses à la crise alimentaire 
Il y a encore peu, les journaux titraient sur la crise alimentaire. La crise financière a éclipsé ce 
problème qui reste pourtant entier. Dès le lendemain de la guerre, précisément pour répondre à 
une crise alimentaire, l'Europe s'était dotée d'un outil performant : la PAC. La PAC réformée peut 
devenir l’instrument d’une politique d’excellence environnementale. 
 

 Elle doit privilégier les circuits courts qui aujourd'hui sont pertinents dans le cadre des 
Plans climats (réduction des distances de transport, diminution du nombre des intermé-
diaires, promotion des produits locaux, de terroir et de saisons). 

 
 Elle doit également tourner plus fortement ses efforts vers le soutien aux exploitations de pe-

tite taille et de taille familiale afin d'améliorer les revenus des petits et moyens exploitants. 
Le maintien d'exploitations à taille humaine est par ailleurs plus créatrice d'emploi, et 
participe plus fortement du maintien d'un tissu rural vivant. L'esprit de ce soutien doit être 
celui de permettre aux agriculteurs de vivre décemment de la vente de leurs productions. 
Réussir à vivre sur son exploitation, c'est aussi favoriser la diversification des activités 
(production énergétique par méthanisation des déchets agricoles, biocarburants produits 
à partir des déchets végétaux, tourisme rural, partenariat avec les collectivités publiques 
pour des actions éducatives ou d'entretiens paysagers et de maintien de la biodiversité).  

 

 



 

23  

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse : 

 

 

Odile Uhlrich-Mallet 
Présidente du Modem 68 

Candidate aux élections européennes 
06.77.05.03.32 

ouhlrich@free.fr 
 
 

Yves Baumuller 
Délégué Départemental du MoDem 68 

Mandataire Départemental de la liste J-F Kahn 
06.61.66.88.03 

y.baumuller@free.fr 
 

 

 

 

www.modemcolmarrhinvosges.unblog.fr 


