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Sondage	  :	  plus	  d’un	  Français	  sur	  deux	  prêt	  à	  taxer	  la	  finance	  pour	  les	  grandes	  urgences	  
mondiales	  

	  
L’institut	  de	  sondage	  CSA	  ainsi	  que	  les	  deux	  organisations	  de	  lutte	  contre	  le	  sida	  AIDES	  et	  
Coalition	  PLUS	  publient	  aujourd’hui	  un	  sondage	  exclusif	  :	  «	  Les	  Français	  et	  la	  taxe	  sur	  les	  
transactions	  financières	  ».	  [1]	  
	  
A	  la	  question	  :	  «	  Vous	  savez	  qu’il	  existe	  un	  projet	  de	  taxe	  européenne	  sur	  les	  transactions	  
financières.	  Selon	  vous,	  les	  fonds	  récoltés	  par	  cette	  taxe	  devraient-‐ils	  être	  consacrés	  à	  la	  
lutte	  contre	  le	  sida	  et	  les	  grandes	  pandémies	  ?	  »,	  59%	  (soit	  trois	  Français	  sur	  cinq)	  des	  
personnes	  interrogées	  ont	  répondu	  que	  la	  TTF	  représentait	  une	  solution	  de	  financement	  de	  
la	  lutte	  contre	  le	  sida.	  
	  
Cette	  volonté	  de	  solidarité	  internationale	  de	  la	  part	  des	  citoyens	  français	  vient	  renforcer	  
l’engagement	  des	  candidats	  têtes	  de	  listes	  aux	  élections	  européennes	  qui	  se	  sont	  engagés,	  à	  
travers	  leur	  adhésion	  au	  «	  Pacte	  pour	  une	  TTF	  ambitieuse	  et	  solidaire	  »	  [2]	  lancé	  par	  les	  
associations	  Oxfam	  France,	  AIDES	  (membre	  de	  Coalition	  Plus),	  ATTAC,	  CCFD-‐Terre	  Solidaire,	  
le	  Collectif	  Roosevelt	  et	  les	  Amis	  de	  la	  Terre,	  à	  allouer	  une	  partie	  des	  recettes	  de	  la	  TTF	  à	  la	  
solidarité	  internationale	  et	  à	  la	  lutte	  contre	  le	  changement	  climatique	  et	  le	  sida.	  
	  
L’ensemble	  des	  têtes	  de	  liste	  d’Europe	  Ecologie-‐Les	  Verts	  et	  la	  grande	  majorité	  des	  candidat-‐
e-‐s	  socialistes	  ont	  déjà	  signé	  le	  Pacte	  [3].	  A	  quelques	  jours	  des	  élections	  européennes,	  il	  n’est	  
pas	  trop	  tard	  pour	  les	  autres	  candidat-‐e-‐s	  qui	  peuvent	  encore	  répondre	  à	  l’appel	  des	  
associations	  et	  des	  citoyens	  français	  et	  européens	  [4]	  et	  à	  leur	  tour	  affirmer	  leur	  
engagement	  sur	  ce	  sujet	  en	  amont	  des	  élections.	  Le	  gouvernement	  français	  doit	  quant	  à	  lui	  
passer	  des	  paroles	  aux	  actes	  et	  concrétiser	  ses	  promesses	  répétées	  à	  maintes	  reprises	  [5].	  	  
	  
Note	  aux	  rédactions	  :	  	  
	  
[1]	  :	  Voir	  le	  sondage	  en	  ligne	  :	  http://www.coalitionplus.org/les-‐francais-‐et-‐la-‐taxe-‐sur-‐les-‐transactions-‐
financieres-‐sondage-‐de-‐linstitut-‐csa-‐pour-‐aides-‐et-‐coalition-‐plus/	  
	  
[2]	  :	  Lire	  le	  Pacte	  :	  http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-‐content/uploads/2014/04/Pacte-‐pour-‐une-‐
TTF-‐ambitieusesolidaire.pdf	  
	  
[3]	  :	  Voir	  la	  liste	  complète	  des	  candidats	  têtes	  de	  listes	  signataires	  :	  http://www.coalitionplus.org/pacte-‐pour-‐
une-‐ttf-‐europeenne-‐ambitieuse-‐et-‐solidaire/	  
	  
[4]	  :	  Le	  sondage	  Eurobaromètre	  de	  2012	  montre	  que	  61%	  des	  européens	  sont	  favorables	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  
la	  TTF	  :	  
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00191b53ff/Eurobarom%C3%A8tre.html?tab=2012_2	  
	  
[5]	  :	  Communiqué	  de	  AIDES	  et	  Coalition	  PLUS	  à	  l’issue	  du	  Conseil	  des	  ministres	  des	  Finances	  de	  l’Union	  
européenne	  (6	  mai	  2014)	  :	  http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-‐
content/uploads/2014/05/CP_TTF_060514_defbis.pdf	  
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