
Réponse de Nadine Rivet candidate Modem, au questionnaire adressé par  
ATTAC 87 aux candidats aux élections législatives de juin 2012 
Notre association milite depuis plus de 10 ans pour la reconnaissance d’un rôle accru de la 
Politique par rapport au monde économique.
Nous vous invitons à répondre par oui ou non aux questions suivantes et à argumenter votre 
réponse :

au sujet de la politique financière ou budgétaire

Concernant le « Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance »,
demanderez-vous qu’il soit abrogé ?
C'est une décision du ressort de la gouvernance.

Proposerez-vous l’application de la loi sur la Taxation des Transactions Financières 
sans attendre d’autres Etats européens et à un taux décourageant la spéculation 
financière ?
Question trop simplificatrice

Proposerez-vous une refonte du système fiscal afin de doter l’Etat de vraies 
ressources financières lui évitant au maximum le recours à des emprunts ?
Cette proposition s'attaque encore une fois aux classes moyennes.

Proposerez-vous une refonte du système bancaire imposant la séparation des 
activités d’épargne et d’investissement et interdisant aux banques de conserver des filiales 
dans les paradis fiscaux ?
Oui 

Proposerez-vous un encadrement des taux de crédit pour les emprunts contractés 
par l’Etat et les collectivités locales ?
Oui 

au sujet de la marchandisation des biens communs

Proposerez-vous une loi instaurant un service public de l’Eau sur tout le territoire 
avec une gestion locale démocratique prenant en compte sérieusement les enjeux 
écologiques, avec une tarification progressive incluant la gratuité des premiers mètres 
cubes et l’abandon de la part fixe ?
Oui 

au sujet de la moralisation de la vie politique

Proposerez-vous une interdiction complète du cumul des mandats ?
Oui : avec les mandats exécutifs en conservant la possibilité d'avoir un mandat simple.

Proposerez-vous une limitation temporelle à 2 mêmes mandats consécutifs ?
Oui :  Oui, deux mandats permettent de mener à bien ses projets

Proposerez-vous une réduction significative (quel taux ?) des indemnités perçues 
par les députés et les sénateurs pour participer à l’effort national ?
Oui 
Vous remerciant de votre aimable participation, nous diffuserons vos réponses, à
renvoyer pour le 4 juin 2012, à nos adhérents et sympathisants,
Dans l’attente, recevez nos salutations citoyennes,
Le groupe d’animation d’Attac 87
Contact : attac87@attac.org


