
EnsEmblE, nous pouvons  
changEr l’EuropE

L’Europe ne peut plus continuer comme ça ! 
La colère est grande dans les peuples européens, et elle est légi-
time. Les traités européens fondés sur les principes de compéti-
tivité, de concurrence, les déréglementations et libéralisations, le 
rôle joué par la banque centrale européenne et l’euro, au service 
exclusif des marchés financiers ne permettent pas le progrès so-
cial en Europe. La crise financière a été le prétexte pour imposer 
des plans d’austérité barbares, baisser nos salaires et nos pen-
sions de retraite, casser les services publics, tout privatiser. Ré-
sultat, le chômage et la précarité explosent, la vie est de plus en 
plus dure. 

Sortir de l’austérité et refonder l’Europe :  
oui c’est possible !
Laisser l’Europe s’enfoncer dans la voie de l’austérité serait crimi-
nel. Mais laisser l’Europe se défaire pour en revenir à la guerre des 
Nations et des peuples, aux replis nationalistes et xénophobes ne 
serait pas non plus la solution. Nous proposons une autre voie : 
celle d’une refondation de l’Europe sur une nouvelle ambition de 
coopérations et de solidarités pour placer le développement so-
cial et écologique au centre des politiques européennes, reprendre 
le pouvoir sur la finance, construire la démocratie, augmenter les 
droits de toutes et tous.

Faites de la gauche européenne la bonne surprise des 
élections !
Les partis qui appliquent l’austérité font semblant de s’opposer 
entre eux mais sont déjà en train de se répartir les responsabili-
tés pour faire la même politique. En votant pour les listes de la 
gauche européenne dans nos pays et avec la candidature d’Alexis 
Tsipras à la Présidence de la commission européenne, vous pour-
rez dire non à l’austérité et oui à un projet solidaire pour l’Europe. 
Nous pouvons ensemble être la bonne surprise des élections eu-
ropéennes et donner plus de poids aux luttes des citoyens, des 

travailleurs, des syndicalistes, des mouvements 
sociaux, des jeunes, des femmes, des militants des 
droits humains dans le Parlement européen. 

Parti dE La gauchE 
EuroPéEnnE
Square de Meeûs 25, 
B-1000 Bruxelles 
E-MAiL : info@european-left.org
WEB : http://fr.european-left.org/fr
TéL. : 003225022616

élections européennes 

du 19 au 25 mai : 

ExPrimEz-vouS ! 

“O povo  
é quem mais 

ordena”
(“Seul le peuple ordonne”, 
Grandola vila morena,  

chanson de la révolution 
des oeillets au Portugal)

Pierre Laurent
Président du Parti de la gauche européenne



Les politiques d’austérité ont détruisent 
les services publics et l’emploi, font 
augmenter les dettes publiques et 
mettent les économies en berne. Pour 
les personnes - en particulier les jeunes 
et les femmes - l’avenir n’est fait que de 
chômage, de précarité, de fins de mois 
difficiles. il faut arrêter ce désastre. 
Nous proposons :
Î Une convention européenne 
visant l’annulation d’une partie 
des dettes publiques.
Î Un plan européen d’investissement 
pour les services publics et l’industrie 
afin de recrééer de l’emploi et 
d’engager la transition vers des 
modes de production durables.
Î Pour financer ce plan, la création d’un 
fonds européen de développement 
solidaire financé par la Banque centrale 
européenne, la taxe sur les transactions 
financières et une part du budget de l’UE.
Î Nous voulons une harmonisation par le 
haut pour des salaires minimum décents.

8 millions de jeunes au chômage en Europe! As-
sez! 
 ils ont trouvé 1000 milliards d’Euros pour 
sauver les  banques, il faut en investir autant 
pour l’emploi et les  services publics!

L’écosystème est unique. La 
politique écologique de l’union 
européenne ne peut pas être 
celle des droits à polluer, il faut 
au contraire faire de la transition 
écologique, indissociablement 
de la réponse aux besoins 
sociaux, une priorité. 

Nous proposons
Î La reconversion et la 
relocalisation de la production 

industrielle en Europe, de 
développer les circuits courts. 
Î De lutter contre le 
dérèglement climatique en 
développant de vraies énergies 
renouvelables et les économies 
d’énergie, développement des 
transports collectifs. à Paris, en 
2015, le sommet sur le climat 
doit aboutir à des objectifs clairs 
et des mesures contraignantes.

Î De garantir la souveraineté 
alimentaire en développant une 
agriculture écologiquement et 
économiquement soutenable.
Î Refuser la privatisation des 
ressources naturelles et rendre 
publiques les ressources, la 
production et la distribution 
de l’énergie. Nous soutenons 
l’initiative citoyenne européenne 
Rights 2 Water.

nous voulons une Europe démocratique 
où les peuples sont consultés sur les 
grandes questions qui les concernent. 
Î Le pouvoir doit revenir dans les mains 
des assemblées élues et des citoyens 
par le développement de modalités 
d’intervention directes. 
Î Au niveau économique, ce n’est pas 
à la finance de décider, c’est pourquoi 
nous refusons la mise sous tutelle de la 
Commission européenne des budgets 
nationaux et l’indépendance de la banque 
centrale européenne.  

notre objectif est de garantir les droits humains 
fondamentaux de toutes les européennes et tous les 
européens, en particulier les plus vulnérables, à la santé, 
au logement, à la retraite, à l’éducation, à la culture, 
sans discrimination de genre, de religion. Ce ne 
peut se faire que grâce à des services publics 
et des systèmes de sécurité sociale, gérés 
publiquement et/ou en coopération 
avec des associations à but non-
lucratif.

Nous accouchons, nous décidons !
Le droit à l’avortement est menacé en Espagne, interdit dans 
d’autres pays. Le PGE lance une grande campagne pour le 
droit  à l’avortement légal et gratuit dans toute l’Europe.

Stopper l’auStérité,  
investir pour l’emploi et les services publics

Le pouvoir aux peuples,  

paS aux marchéS

pour une europe des droits et des libertés

Se battre pour l’écosystème, 
Se battre pour noS vieS !

8 millions de jeunes  
au chômage en Europe ! Assez ! 
Ils ont trouvé 1 000 milliards d’euros pour 
sauver les banques, il faut en investir  
autant pour l’emploi et les services publics !

En Europe, 585 000 personnes 
sont malades, victimes des émissions 
de carbonne et de la pollution de l’air (OMS). 
Dans le monde, les réfugiés climatiques 
pourraient atteindre les 150 millions 
d’ici 2050. Laissez-nous respirer !

Non au traité budgétaire, à la Troïka et à l’indépendance  
de la BCE ! Non à la dictature des marchés !  

Oui à la souverainteté populaire  
et à la démocratie !



Le libre-échange donne tout pouvoir aux firmes transna-
tionales et les accords dits “de partenariats économiques” 
détruisent les économies des pays. Une politique de solidari-
té et de coopération doit être mise en place avec  l’Amérique 
Latine, l’Afrique, l’Asie, le Proche Orient, l’Europe de l’Est, 
de nouvelles relations doivent se nouer sur un pied d’éga-
lité et non dans le 
cadre des accords 
de libre échange. 
Nous sommes pour 
le développement 
de circuit court de 
production et de 
consommation et 
les échanges justes.

Déstabilisation de nos industries, de nos 
cultures, de nos agricultures, arrivée en 
Europe de produits ne répondant pas à 
nos normes sociales ou environnementales, 
tribunaux d’arbitrage privés.

Non au Grand marché 
transatlantique !

L’union européenne peut être un très puissant outil de 
coopération entre les peuples du monde. Cela implique 
une rupture avec les politiques atlantistes, la sortie de 
l’OTAN, l’indépendance vis à vis des USA. Une politique ex-
térieure européenne doit se fonder sur le droit international 
pour contribuer à la résolution des conflits par le multilaté-
ralisme et la recherche de solutions politiques. Nous voulons 
une Europe qui veille au respect des droits des migrants, au 
droit d’asile, au droit à la scolarisation, le droit au travail. 

Pour des échanges juste 

avec le monde

Pour une Europe 

de la paix

500 morts à Lampedusa, traitements 
inhumains à Farmakonisi, depuis 1993, 
20 000 morts dans la Méditerranée ! Pour  
les droits des migrants, abolition de Frontex !

L’Europe ne doit pas 
être une forteresse !

il n’y a pas de raison de laisser  
le monopole du débat européen  
à ceux qui appliquent l’austérité.  

Le PgE présente alexis tsipras 
comme candidat à la Présidence de 

la commission européenne pour unir 
contre l’austérité et promouvoir une 

refondation solidaire de l’Europe.

13 propositions :  
UN MANDAT POUR L’ESPOiR 
ET LE ChANgEMENT
 1.  La réorganisation 
démocratique de l’Europe.
 2.  En finir avec l’austérité.
 3.  Mettre en œuvre une transformation 
écologique du mode de production.
 4.  Réformer le cadre européen 
de l’immigration.
 5.  Un « New Deal » pour l’Europe.
 6.  Augmenter le crédit aux petites 
et moyennes entreprises.
 7.  Remporter la bataille 
contre le chômage.
 8.  Suspendre le nouveau 
cadre fiscal européen.
 9.  Une véritable Banque 
centrale pour l’Europe.
 10.  Un réajustement macro-économique.
 11.  Un plan pour la garantie des dépôts 
bancaires des travailleurs.
 12.  Une législation européenne 
efficace pour taxer les activités 
économiques et entrepreneuriales 
offshore, dans les paradis fiscaux.
 13.  Une conférence 
européenne sur la dette.

Tout le détail des propositions 
sur http://www.alexistsipras.eu/

ici : Ville-enclave espagnole de Melilla


