L’Europe présente aujourd’hui deux visages.
Il y a l’Europe du libre échange. Qui se plaindra de la disparition des barrières
douanières, de pouvoir acheter sa voiture en Espagne ou en Allemagne, de l’ouverture
des télécommunications et de la fin du monopole des PTT, de l’ouverture de l’espace
aérien et de la création des compagnies low cost , des étudiants Erasmus ?
Et puis il y a l’Europe des normes, règlementations, barrières à l’entrée, du lobbyisme.
L’Europe de la politique agricole commune, de la « jachère cultivée », des quotas.
L’Europe de l’alignement de la fiscalité par le haut.
Le ML2D veut plus de la première Europe et souhaite s’opposer fermement à la seconde.
La mesure phare du ML2D, le versement du salaire complet, qui va permettre à chacun
de retrouver du pouvoir d’achat et de la liberté financière, s’appuie sur les engagements
européens de notre pays : l’ouverture à la concurrence des systèmes d’assurance, y
compris assurances sociales.
Le ML2D entend promouvoir le retour au principe de subsidiarité énoncé en 1986 :
l’Union européenne n’est habilitée à prendre des décisions que dans ses domaines de
compétences exclusifs qui sont1 :
• L ‘Union douanière
• L'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du

marché intérieur
• La politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro
• La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la
politique commune de la pêche
• La politique commerciale commune

Les autres décisions doivent être prises à l’échelon national. Là aussi nous militons pour
le principe de subsidiarité et la démocratie directe avec prise des décisions au niveau le
plus proche possible de chacun d’entre nous.
Si l’Europe nous envahit, c’est parce que nos représentants nous trahissent. Nulle part, il
n’est écrit que l’Europe doit déterminer ce que nous mangeons, buvons, respirons,
cultivons, produisons, ce qui doit être subventionné ou taxé. Si l’Etat envahit notre vie,
c’est pour la même raison, parce que nos représentants nous trahissent.
Le mouvement ML2D s’opposera à la création d’une armée européenne soutenue par le
président Emmanuel Macron.
Le mouvement ML2D soutiendra la création d’un marché libre de l’électricité et de
l’énergie.
Vive la démocratie directe, vive la liberté.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6985a220-b291-422c-8e7ce2625a041d0d.0010.01/DOC_3&format=PDF
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