AEFJN appelle à accorder une attention
particulière aux relations économiques entre
l’UE et l’Afrique subsaharienne. Celles-ci
sont complexes, multidimensionnelles et
interdépendantes ;
AEFJN les analyse sous cinq points de vue:

POSITION D’AEFJN
SUR LES
ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
EUROPÉENNES
DE 2019

POURQUOI S’IMPLIQUER ?

Il est important de participer au choix de nos
dirigeants afin que les candidat.e.s qui partagent
nos valeurs aient les meilleures chances d’être
élu.e.s. S’abstenir de voter, c’est en fait un
choix qui m’engage et qui a des conséquences,
notamment sur l’environnement.

PENSER MONDIALEMENT...AGIR
LOCALEMENT

Dans notre monde globalisé, les répercussions
socio-économiques des élections européennes de
mai 2019 s’étendront à l’Afrique et au-delà. La
paix mondiale n’est possible que si règne la justice
sociale, économique et écologique.

QU’EST-CE QU’AEFJN PROPOSE
À L’OCCASION DES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES ?

Les relations économiques entre l’Afrique et
l’Union européenne sont notoirement injustes
et nous voulons contribuer à leur changement.
AEFJN encourage les citoyen.ne.s à exercer leur
droit de vote, non pas en fonction de la couleur
politique des candidat.e.s, mais en fonction de leur
programme, un programme qui tend à construire
une Europe et un monde de solidarité, de justice
économique et de prospérité.

Responsabilité sociale des entreprises
Les grandes sociétés transnationales profitent
du laxisme du système fiscal international pour
échapper à l’impôt ou payer très peu. Le système
fiscal européen doit être plus transparent.
Une mobilisation substantielle des ressources
est nécessaire pour financer les objectifs de
développement durable (ODD) des Nations
Unies. Sinon, les jeunes Africain.e.s continueront
d’emprunter la voie suicidaire de la traversée de la
Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure
en Europe comme ils/elles ne voient pas d’avenir
dans leur continent
Souveraineté alimentaire
Sans une transformation radicale des politiques

agricoles, l’objectif des Nations Unies d’un
monde sans faim restera un mirage. Dans le
même ordre d’idées, l’agriculture industrielle
promue par l’UE et par d’autres pays développés
n’est pas une option viable. Les candidat.e.s
à l’élection européenne proposent-ils/elles
la transition vers des systèmes alimentaires
durables, fondés sur l’agriculture familiale et
une approche agro-écologique?

Justice climatique
Le changement climatique a des conséquences
catastrophiques. Le Pape François dans son
encyclique Laudato SI a fourni des principes
merveilleux et pratiques pour éviter un désastre
sans précédent. La communauté internationale
s’est engagée dans l’Accord de Paris à limiter
le réchauffement moyen à 1,5°C par rapport
à l’ère préindustrielle. Cependant, le rapport
du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) d’octobre 2018
montre que seules des mesures ambitieuses
permettront d’atteindre l’objectif fixé par
l’Accord de Paris. Comment l’Europe pourraitelle être plus ambitieuse et prendre part à une
transition juste vers des sociétés qui produisent
leur énergie de moins en moins à partir de
matières fossiles ?
Migration Justice
La migration peut devenir une expérience
positive pour tou.te.s si nous basons nos
politiques sur la justice migratoire. Cela
signifie notamment: accueillir des réfugiés
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proportionnellement à la population et à la
richesse de l’Union européenne, et les répartir
équitablement entre les pays européens.

Justice en matière de commerce
et d’investissement
Les flux commerciaux et les investissements
sont désormais les principales sources de
financement du développement. Pourtant, la
logique d’investissement actuelle des entreprises
force les gouvernements demandeurs à les
attirer par des mesures incitatives menaçant
les acquits sociaux, l’environnement et les
recettes fiscales. Comment le commerce serat-il transformé en un outil de promotion du
travail décent, de protection sociale et d’une
économie respectueuse des droits humains et
des ressources limitées de la planète?

QUE FAIRE CONCRÈTEMENT?

Les candidat.e.s aux élections européennes
sont en campagne et débattent.
Suivez la campagne des candidat.e.s, surtout
les têtes de liste. Sont-ils en accord avec les
valeurs d’AEFJN ? Demandez leur avis sur ces
thèmes et votez ensuite pour les candidat.e.s
qui partagent les valeurs d’AEFJN.
Saisissez toutes les occasions qui se présentent
pour interroger les candidat.e.s ; c’est
nécessaire pour bien orienter votre vote.
Et n’oubliez pas de partager les valeurs
d’AEFJN avec les membres de votre
communauté, amis et autres.

