ABÉCÉDAIRE DE
RECOMMANDATIONS
POUR LA MARTINIQUE
-Dans le cadre des élections européennes 2019-

L’Europe est un outil majeur pour la Martinique : à la fois propulseur
économique et inclusif, mais aussi promoteur du mieux vivre ensemble et
garant d'un dialogue interculturel pacifié au sein de l'Europe et au-delà de ses
confins.

Objectifs du projet "An Ti Bout Ewop":
1-Promouvoir et faciliter la participation active et la mobilisation
citoyenne (consultations, vote, dialogue structuré) à travers les outils et
les méthodologies de l’éducation populaire et des TIC.
2-Améliorer la lisibilité et la compréhension des politiques, institutions,
dispositifs et programmes européens auprès du grand public.

Trois Journées Challenges en équipe mélangeant débats, jeux et
réflexions ont permis de formuler des recommandations sur la
Martinique pour l'Europe et les prochaines elections
européennes. Les voilà:

A

Améliorer les routes ;
Améliorer les conditions de travail ;
Abaisser le montant des droits d’entrée
des universités en Europe ;

B

Baisser le prix des carburants ;
Baisser les taxes ;
Baisser le prix des assurances liées aux
catastrophes naturelles ;

C

Collaborer avec les pays en voie de développement ;
Changer les privilèges des parlementaires ;
Contrôler plus fréquemment les subventions versées
aux États ;

D
E
F
G

Dédommager tous les Martiniquais.es (réparation pour
l'esclavage) ;
Déchets: plus d'attention à l'environnement ;
Douanes : trop complexes, trop chères ;
Développer la mobilité des jeunes ;
Établir plus d’emplois sans diplôme ;
Élire les maires pour une durée maximale de 3 ans ;
Éradiquer les inégalités ;
Éliminer les niches fiscales au sein de l’Union
Européenne ;
Familiariser les populations entre elles ;
Financer les études des jeunes de milieux
défavorisés ;
Favoriser le Bio en Martinique ;
Fédérer autour d'une identité européenne ;
Favoriser l'insertion socio-professionnelle des
jeunes.
Garantir la continuité nationale ;
Gouvernance selon les principes de la transparence
démocratique ;
Garantir la longévité des projets ERASMUS ;

H
I
J
K

Hébergements gratuits pour tous les SDF ;
Habiliter les constructions sur les terrains déclassés ;
Humaniser l’accueil des migrants ;
Héberger de nouvelles structures d'accompagnement
pour les jeunes ;
Instruire les personnes âgées qui n’ont pas été
scolarisées ;
Investir dans la sécurité, dans l’instruction ;
Inéligibilité a vie des hommes politiques ayant
été condamnés ;

Juger les prisonniers de façon impartiale ;
Juger les crimes contre l’humanité non
condamné ;
J’aimerais que la vie soit moins chère ;
Kissa ka fét l’UE ba le péyi (Qui sait ce que l’UE
a fait pour le pays) ;

L
M

N

Limiter les gaz à effet de serre ;
Limiter les dérives de la pollution ;

Mettre à disposition plus d’aides financières pour
les jeunes ;
Majorer les salaires des travailleurs précaires ;
Minimiser les impôts pour toutes les classes
sociales ;
Mutualiser les banques d’offre d’emploi à
l’échelle de l’Union Européenne ;

Naturaliser toutes les religions ;
Nourrir les SDF à titre gracieux ;
Ne pas stigmatiser les personnes d’Outre-mer ;
Naturaliser les migrants qui payent les impôts ;
Nettoyer les plages des Sargasses ;

O

Où va vraiment l’argent pour les Outre-mer?
Obligation de limiter le nombre de
mandatures européennes à deux mandats ;

P

Parentalité: ateliers obligatoires ;
Produire plus d'aliments Bio ;
Pour la violence faite aux femmes : il y a quoi ? ;

Q
R

Qualification pour l'ensemble de nos jeunes ;

Rembourser aux personnes les bénéfices de
l’esclavage ;
Réduire les émissions de GES ;
Réduire l'utilisation de glyphosate ;

S

Si seulement la vie n’était pas si chère ;
Subvenir aux besoins de tous les jeunes de l'espace
européen.

T

Traiter mieux les femmes battues ;
Trouver plus d'emplois à Pôle Emploi ;
Taxes : pourquoi une inégalité entre les États de l'UE ? ;
Tenir une politique forte et ferme sur la mise en
harmonie des territoires d'Outre-mer ;

U

Universités gratuites ;
Unir les associations caritatives ;
UE : trop de disparité entre les états ;
Utiliser au maximum les énergies durables ;

V

Volontariat reconnu ;
Valoriser les travailleurs handicapés ;
Valoriser le potentiel de tous les jeunes ;

W

Wagon Electrique Martinique
Watcha : Internet/Wifi trop cher,
trop lent ;

X

Xénophobie à condamner plus
sévèrement ;

Y

Y a-t-il une solution contre le gaspillage
en Martinique ? ;
Yes Ay : plus de TCSP ;

Z

Zéro
Zéro
Zéro
Zéro

violence ;
pollution ;
chlordécone ;
pesticide.

-Site Internet D'Antilles et D'Ailleurs
https://www.dantillesetdailleurs.org/
-Page Facebook:"An Ti Bout Ewop"
https://www.facebook.com/antiboutEw
op/

CONTACTS

-Contact:
contact@dantillesetdailleurs.org
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