OUTRE-MER
avec Patricia POMPILIUS
NOUS SOMMES
Des femmes et des hommes
compétents, de terrain, venus d’horizons différents. Nous avons en
commun la passion d’agir pour
l’intérêt général.
Acteurs de la société civile, nous
refusons les pratiques des partis
politiques qui privilégient leurs pro-

Européens, Européennes,
Chers concitoyens,
Qu’est-ce que Europe citoyenne ?
L’Union européenne cristallise le mécontentement de nos concitoyens,
elle apparaît lointaine, contraignante
et déconnectée des préoccupations
quotidiennes des citoyens.
Pourtant, dans un monde globalisé,
l’Europe unie, forte de ses 500 millions
d’habitants, est le seul espace pertinent pour affronter les défis à relever,
dans nos régions d’Outre-Mer et dans
un monde en perpétuel mouvement.
Après l’Europe de la paix née au
lendemain de la seconde guerre
mondiale, après l’Europe du marché unique et de l’Euro, le temps est
venu de bâtir l’Europe Citoyenne,
une Europe utile, au service des citoyens, fondée sur une démocratie
effective et vivante, qui place le progrès social et écologique ainsi que
la santé et le bonheur de chacun,
au coeur du projet politique.
L’Europe Citoyenne, c’est une équipe
de citoyennes et de citoyens engagés,
venus d’horizons différents, ayant à
leur actif des réalisations concrètes,
positives, et tous convaincus de la nécessité d’un renouveau politique salutaire. Acteurs de terrain, ils veulent
apporter au niveau européen des réponses aux problèmes de l’immense
majorité de leurs concitoyens, avec
des solutions pragmatiques, réalistes
et honnêtes. Pro-européens, ils ne cèdent pas à la facilité eurosceptique. En
revanche, lucides et critiques, ils n’hésitent pas à avancer des propositions
parfois radicales.

A) PRÉSENTATION DE LA
LISTE « EUROPE
CITOYENNE » POUR LA CIRCONSCRIPTION OUTRE-MER

1. Patricia, Paule POMPILIUS,
Consultante formatrice en entrepreneuriat, Section Atlantique
Co-auteure de l’ouvrage «Contribution au projet guadeloupéen de société», CASAD aux éditions Jasor.
2. Simione, Jimmy
VAKAULIAFA, Chef d’entreprise,
Section pacifique
3. Sanya YOUSSOUF, Consultante formatrice en entrepreneuriat, Section Océan indien
4. Gérard, Jean BONS, Chef
d’entreprise, Section Atlantique
5. Sylvie, Flora BAUDOIN, Chef
d’entreprise, Section Atlantique
6. Laurent, Christophe COBO,
Informaticien indépendant,
Section Océan indien
7. Alberte, Marie-France
PIQUIONNE, Fonctionnaire,
Section Atlantique
8. Judes, Marthon BOUBOU,
Agent commercial, Section Atlantique
9. Claude, Raymonde FRIMAT,
Fonctionnaire, Section Atlantique

B) NOTRE PROGRAMME
POUR LES OUTRE-MER

Notre objectif, redonner l’espoir.
Notre priorité, promouvoir le bien-être.
Notre exigence, restaurer la
confiance.
Notre vision, donner un nouveau
souffle à l’Europe et aux Outre-Mer

pres intérêts au détriment de celui
des citoyens.
Des femmes en tête de liste parce
que le droit des femmes est de
nouveau menacé en Europe et pour
rendre effective la parité au parlement européen.

Les quatre piliers

1°) Réussir la transition écono
mique, sociale et écologique

Créations d’emplois, consommation responsable, autonomie énergétique, production locale...
La troisième révolution industrielle
est en route.
Donnons à l’Europe les moyens
d’en être le leader mondial avec
une vraie politique industrielle commune (PIC).

Nos propositions pour les Outre-Mer :
- Création d’un plan Marshall européen pour les communes rurales,
les TPE et Saint Martin, afin d’assurer leur développement et leur
croissance,
- Développement de filières de production et de services pourvoyeuses
d’emplois,
pour
développer la production locale et
limiter ainsi le chômage, l’exode et
l’oisiveté des jeunes,
- Impulsion d’unités d’agro-transformation, pour valoriser les produits
de l’agriculture et de la pêche,
- Remplacement de l’octroi de mer
par une TVA territoriale sur les
biens et services (un taux de TVA
réduit serait appliqué sur les produits et services locaux),
- Mise en place d’un statut de travailleur européen (qui respecterait
la réglementation sociale du pays
d’accueil), réservé exclusivement à
des compétences non disponibles
localement, afin de ne pas concurrencer la main d’oeuvre locale,

-Rétablissement d’une concurrence
saine et normale sur les marchés,
afin de lutter contre la vie chère,
-Création d’un programme de coopération internationale entre les
Outre-Mer, l’Afrique, l’Inde et les
Amériques,
- Encouragement de l’autonomie
énergétique grâce à l’optimisation
et le développement des énergies
renouvelables,
- Développement des NTIC, de l’innovation et de la dématérialisation des
documents pour simplifier la vie des
concitoyens et leur faire gagner du
temps, et respecter l’environnement
- Promotion d’une agriculture naturelle, écologique et diversifiée,
voire biologique,
- Lutte contre toutes les formes de
pillage et de destruction de nos
ressources naturelles,
- Augmentation des moyens pour
lutter contre l’orpaillage et l’immigration clandestins non contrôlés
- Optimisation de la consommation
des fonds européens, grâce à l’instauration d’une avance de 50% des
subventions à la signature de la
convention, avance conditionnée
par l’accompagnement des porteurs de projet par un consultant.
2°) Assurer la santé et le bienêtre pour tous
Promouvoir le bien vivre, c’est mettre en oeuvre une véritable politique
de santé publique européenne,
promouvoir la prévention et la traçabilité, et réduire les pollutions.
C’est aussi assurer à tous une protection sociale européenne.
Nos propositions pour les Outre-Mer :
- Interdiction des pesticides dangereux (chlordécone...) dans l’agriculture, afin de privilégier des
solutions plus écologiques,
- Réduction de toute forme de pollution (air, mer, terre), afin de protéger, préserver et valoriser notre
biodiversité (patrimoine et ressources naturels),
- Mise en place d’une traçabilité garantissant, l’origine, la qualité et la
fraîcheur des produits,
- Création de centres médicaux de
proximité et d’une mutuelle européenne pour tous,
- Impulsion d’une pharmacopée locale, grâce à la promotion des
plantes médicinales et aromatiques
spécifiques à chaque Outre-Mer,
- Optimisation et promotion de la
collecte et la production d’eau, pour
un meilleur accès à l’eau potable :

rénovation des canalisations d’eau
potable, citernes collectives et individuelles, unités de dessalement
de l’eau de mer,
- Promotion et installation d’unités
de traitement des déchets et des
eaux usées,
- Impulsion de nouveaux modes de
transport en commun propre et
écologique : tramway, bus électriques à batteries solaires, transport maritime et fluvial, afin de
désengorger les routes,
- Promouvoir l’autosuffisance alimentaire grâce au développement
de jardins naturels individuels et
collectifs.
3°) Exiger l’éthique et la
démocratie
Sans éthique il ne peut y avoir de
confiance dans la construction européenne.
L’éthique impose de lutter contre
l’influence exorbitante des lobbies,
et se doter des outils d’une véritable justice européenne.
Nos propositions pour les Outre-Mer :
- Lutte contre les positions dominantes et monopolistiques anormales sur les marchés,
- Promotion d’une vraie justice européenne, qui préserverait la liberté, l’égalité et les droits de
chaque citoyen européen,
- Ouverture du ciel aérien et suppression des droits de trafic dont
bénéficient certaines compagnies
aériennes, afin de faire jouer pleinement la concurrence et l’égalité
entre les compagnies aériennes et
faire ainsi baisser les prix des billets d’avion,
- Réduction des inégalités économiques, sociales et de développement entre les Outre-Mer et
l’Europe,
- Mise en place d’un SIEG transport pour la continuité territoriale
entre les Outre-Mer et l’Europe,
- Création d’un fond européen
dédié aux conséquences et séquelles de l’esclavage transatlantique et de l’océan indien,
- Proposition d’un programme
Erasmus et Erasmus entrepreneurs entre les Outre-Mer,
- Etablissement d’abonnements Internet, téléphoniques mobiles et
fixes au coût d’un appel local entre
tous les états membres de l’Union
européenne y compris entre les
Outre-Mer, sans roaming et sans
engagement.

4°) Avoir une vision de l’Europe
reposant sur la création d’un
Cœur d’Europe
L’Europe à vingt-huit est trop lente.
Créons un véritable coeur d’Europe
qui constituera un socle solide, moteur de l’Union Européenne. Ce
coeur d’Europe sera le pilier d’une
véritable Europe fédérale (de régions autonomes), démocratique,
au service de ses citoyens.
Nos propositions pour les Outre-Mer :
- Création d’un nouveau statut de
région européenne d’Outre-Mer, en
remplacement des statuts actuels
des RUP et PTOM et qui garderait
les avantages de ces deux statuts,
- Division de la circonscription
Outre-Mer en trois circonscriptions
et augmentation du nombre de députés européens de trois à neuf,
afin de permettre aux Outre-Mer
d’être mieux représentés et défendus au Parlement européen.

C) MES ENGAGEMENTS
Je m’engage à :

- Etre présente et active au sein du
Parlement européen,
- Ne pas cumuler les mandats et ne
pas exercer plus de trois mandats
d’Euro-député,
- Garder une totale indépendance
à l’égard des groupes de pression
quels qu’ils soient,
- Rendre public l’usage des fonds
communautaires dont je serai destinataire,
- Rendre compte de manière permanente de mon mandat en publiant
sur mon site, mes interventions, le
sens des votes les plus importants
et les rendez-vous avec les acteurs
économiques et sociaux,
- Maintenir pendant la durée de
mon mandat le lien avec les autres
candidats de la liste qui ne seraient
pas élus et avec les électeurs qui
le souhaiteraient.

EUROPE CITOYENNE, C’EST VOUS !

