Real democratia Ya !

La vraie démocratie maintenant !

Mouvement contestataire espagnol
Traduction (espagnol > français) d'après google
Extrait de http://www.democraciarealya.es
« Voici quelques-unes des étapes, en tant que citoyens, nous considérons essentielles à la régénération de
notre système politique et économique. Donnez votre avis sur eux et proposer vos propres dans le forum !
1. ELIMINATION DES PRIVILEGES de la classe politique:
* Contrôle strict de l'absentéisme des élus dans leurs fonctions. Sanctions spécifiques pour manquement à
leurs fonctions.
* Suppression des privilèges dans le paiement des impôts, les années de cotisation et le montant des
pensions. Alignement des salaires des élus espagnols avec le salaire moyen, plus des indemnités pour
couvrir les frais nécessaires, indispensables à l'exercice de leurs fonctions.
* Suppression de l'immunité due à leur charge. Imprescriptibilité des délits de corruption.
* Publication obligatoire du patrimoine de toutes les fonctions publiques.
* Réduction des fonctions à nomination libre.
2. Contre le chômage:
* Encourager le partage de l'emploi, la réduction du temps de travail et la conciliation du travail avec
l'élimination du chômage structurel (soit jusqu'au chômage tombe en dessous de 5%).
* Retraite à 65 ans et aucune augmentation de l'âge de la retraite afin d'éliminer le chômage des jeunes.
* Bonus pour les entreprises de moins de 10% des contrats temporaires.
* Sécurité d'emploi: Impossibilité de licenciement collectif pour des raisons objectives dans les grandes
entreprises alors qu'il y a des bénéfices. Contrôler les grandes entreprises pour s'assurer qu'elles n'engagent
pas des travailleurs temporaires, alors qu'elles pourraient fournir des emplois à durée indéterminée.
Rétablissement de la subvention de 426 € pour tous les chômeurs de longue durée.
3. DROIT AU LOGEMENT:
Expropriation * par l'Etat du parc de logements construits de stock qui n'ont pas été vendus pour le
placement sur le marché du logement social.
* Aide au logement pour les jeunes et toutes les personnes à faibles ressources .
* Que soit permis la remise du payement des logements pour supprimer les hypothèques.
4. SERVICES PUBLICS DE QUALITE:
* Suppression des dépenses inutiles dans l'administration publique et mise en place d'un système
de contrôle indépendant des budgets et des dépenses.
* Recrutement de personnel sanitaire afin d'éliminer les listes d'attente.
* Recrutement d'enseignants pour assurer le ratio d'élèves par classe, les groupes de déroulement
et les groupes de soutien.
* Réduction des frais de scolarité à tout l'enseignement universitaire, assimilant le prix des études
supérieures à celui du graduat.
* Le financement public de la recherche pour assurer son indépendance.
* Transport public bon marché, de qualité et respectueux de l'environnement. Rétablissement des
trains qui ont été remplacés par les TGV et de leur prix d'origine ; les passes d'autobus moins cher,
Diminution de la circulation des voitures privées dans les centres urbains, construction de pistes
cyclables .
*Ressources sociales locales : Application effective de la loi Dependencia (Unité) , des réseaux
locaux d'aides municipales, des services locaux de médiation et de tutelle.

5. Contrôle des banques:
* Interdiction de toute nature de sauvetage ou de l'injection de capital pour les banques : les
institutions en difficulté devraient faire faillite ou être nationalisées pour former une banque publique
sous le contrôle social.
* Augmentation des taxes sur les banques en proportion directe avec les dépenses sociales
occasionnées par la crise provoquée par leur mauvaise gestion.
* Remboursement au trésor public par les banques de tout le capital public injecté.
* Interdiction d'investir pour les banques espagnoles dans des paradis fiscaux.
* Application de sanctions sur la spéculation et les mauvaises pratiques bancaires.
6. FISCALITE:
* Augmenter le taux d'imposition sur les grandes fortunes et les banques.
* Suppression des Sicav.
* Récupération de l'impôt sur la richesse.
* Le contrôle réel et efficace de la fraude fiscale et la fuite des capitaux vers les paradis fiscaux.
* Promouvoir l'adoption internationale d'une taxe sur les transactions internationales (taxe Tobin).
7. Démocratie participative et des libertés:
* Pas de contrôle de l'Internet. Loi sur l'abolition Sinde.
* Protection de la liberté de l'information et le journalisme d'investigation.
* Référendums obligatoires et contraignantes sur le large éventail de questions qui changent la vie
des citoyens.
* L'introduction de référendums obligatoires pour toutes les mesures prises par l'Union
européenne.
* Amendement de la loi électorale afin d'assurer un véritable système représentatif et
proportionnel qui ne discrimine aucune volonté politique ou sociale, où les bulletins blancs et
bulletins nuls sont également représentés à l'Assemblée législative.
* Indépendance de la magistrature: Réforme du parquet afin d'assurer leur indépendance, pas de
nomination des membres du tribunal constitutionnel et du Conseil général du pouvoir judiciaire par
le pouvoir exécutif.
* Mise en place de mécanismes efficaces pour assurer la démocratie interne dans les partis
politiques.
8. Réduction des dépenses militaires »

A votre avis :
1. Certaines de ces revendications sont-elles déjà appliquées chez nous ?
2. Lesquelles ?
3. Quelles sont celles que vous voudriez voir appliquées en Belgique ?
Au niveau européen ?
4. Y-en-t-il avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ?
Expliquez vos différences de point de vue :
Préparé par Dominos La Fontaine asbl

