
1. La crise sociale et économique mondiale a des répercussions sur?

a. les pays les moins avancés  b. le changement climatique
c. nos écoles et nos hôpitaux  d. tous les éléments précités

2. Les femmes gagnent plus que les hommes dans?

a. certains pays européens  b. la plupart des pays européens
c. toute l’Europe    d. aucun pays européen

3. Quel thème la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique ne soutient-elle 
pas?

a. les transports publics   b. l’augmentation des dépenses militaires
c. de bons emplois à un bon salaire  d. l’énergie renouvelable et le recyclage

4. La Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique travaille avec?

a. les organisations non gouvernementales, Oxfam, Greenpeace, etc.  
b. les syndicats    c. les groupes politiques 
d. les groupes de la société civile  e. tous ces acteurs

The GUE/NGL group in the European Parliament is made up of 34 
MEPs from 12 countries we advocate solidarity, equality, democracy 

and peace in Europe and beyond.
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 iuuReliez le mot et sa signification  uiu

• MODÈLE SOCIAL •  UNE PAIX JUSTE • SOLIDARITÉ •

• UN SALAIRE MINIMUM VITAL • FORTERESSE EUROPE •

Saviez-vous que deux députés européens GUE/NGL ont été des astronautes?

1=D 2=D 3=B 4=ERéponses

Pouvez-vous repérer 10 différences entre ces deux images? RÉPARER L’AVENIR
DÉCOUVREZ LE

GAUCHE UNITAIRE EUROPÉENNE • GAUCHE VERTE NORDIQUE
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Gauche Unitaire Européenne • Gauche Verte Nordique

GROUPE PARLEMENTAIRE EUROPÉEN 

GUE/NGL
www.guengl.eu

Une Union européenne qui veille à garder ses frontières fermées. Les GUE/NGL luttent 
pour les droits et les libertés de tous les citoyens, indépendamment de leur origine.

Une issue qui donne le sentiment aux deux parties d’un conflit que certains de leurs 
griefs ont été pris en considération. Le GUE/NGL visent une telle solution pour le conflit 
israélo-palestinien.

Recevoir un salaire qui permette de vivre décemment sans devoir assumer plusieurs 
emplois ou s’inquiéter de sa survie.

Un modèle de protection sociale élaboré  par l’UE pour protéger ses citoyens. 
Ce modèle est à présent menacé par les politiques d’austérité.

Être solidaire en faisant preuve d’empathie et de soutien envers les autres.



Paix
La politique étrangère et de sécurité de l’UE devrait œuvrer 
à la paix dans le monde. Nous travaillons dès lors avec 
tous les pays du monde, en coopération et avec respect. 
La politique étrangère de l’UE doit être basée sur les 
besoins de la population plutôt que sur le profit.
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Nous devons mettre fin à cette crise économique. Elle nous frappe tous et les plus 
pauvres sont les plus fortement touchés. Les réductions du financement des services 
publics et le chômage élevé aggravent encore la situation. Nous avons besoin d’urgence 
d’un changement politique. Nous demandons des politiques qui protègent nos services 
sociaux et contribuent à créer de nouveaux emplois.

Mettre fin à la crise – votre avenir

  Nous ne voulons pas d’une forteresse Europe. L’Europe doit accueillir ceux qui y 
   viennent pour échapper aux conditions terribles qui prévalent dans leur pays. L’Europe    
   devrait se battre pour les droits fondamentaux de tous les citoyens, indépendamment    
    de leur origine. S’ils sont persécutés dans leur propre pays, l’Europe devrait les 
     protéger!

Frontières européennes

    Équité
     La lutte contre la pauvreté est au centre de nos actions. Nous travaillons à l’élaboration  
     de politiques qui contribueront à la construction d’une société plus juste pour tous.  
    Nous nous opposons à l’approche menée actuellement par l’UE, qui fait payer le prix de  
   la récession aux plus pauvres.

Partager les richesses – mettre fin à la pauvreté dans le monde
Nous vivons dans un monde inéquitable. Pourquoi des millions de personnes doivent-elles 
boire de l’eau polluée? D’autres millions d’individus manquent de nourriture, n’ont pas 
accès à l’éducation ou meurent de maladies évitables. Nos députés européens 
considèrent la pauvreté comme inacceptable et agissent en faveur de la justice, et non de 
la charité. Les dirigeants de l’UE doivent réfléchir aux conséquences de leurs politiques 
commerciale et agricole dans les pays non membres.

Emplois
Le chômage frappe principalement les jeunes. Nous voulons des politiques économiques 
qui visent la création d’emplois. Nous agissons également en faveur d’une nouvelle 
orientation en matière de politique européenne de l’emploi et nous poursuivons la lutte 
contre les politiques qui menacent les droits des travailleurs ainsi que les conditions 
salariales et de travail.

Droits de l’homme
Les droits de l’homme représentent tout ce dont tout être humain a besoin pour vivre 
pleinement et en bonne santé. Vous y avez droit simplement parce que vous êtes un 
être humain. Nous nous battons pour que l’UE privilégie les droits de l’homme, et non les 
intérêts économiques. Nous souhaitons que l’UE défende les libertés individuelles.

Chacun a droit à un enseignement public gratuit et de haute qualité. Une bonne 
éducation est la clé d’un avenir meilleur. Nous nous efforçons de faire en sorte que le 
système éducatif ne soit pas privatisé et que le droit à une bonne éducation ne soit pas 
réservé aux privilégiés.

Notre éducation

En tant que groupe écologique, nous soutenons l’énergie renouvelable et le recyclage, 
les transports publics de qualité, la protection des espèces menacées, l’air pur et les 
mers non polluées. Le groupe GUE/NGL se bat pour garantir que les décisions de l’UE 
font une réelle différence dans la lutte contre le réchauffement planétaire et le 
changement climatique.

Notre planète

Égalité
Nous aspirons à l’égalité des chances pour tous. 
La lutte contre la discrimination représente une
partie essentielle de notre programme. En ces 
temps d’austérité, nous devons lutter encore 
davantage pour préserver l’égalité des droits.

Protection des données & liberté sur l’internet
Le groupe GUE/NGL s’efforce de maintenir l’internet libre et accessible. Nous combattons 
toute tentative de limiter la liberté d’expression. Au sein du Parlement européen, nous 
luttons, avec succès, contre les tentatives suspectes et abusives de collecte de données 
menées par les gouvernements à des fins de «répression».

   Proposer des soins de santé gratuits constitue un devoir moral collectif, et non un bien
 de consommation facultatif. Nous sommes contre la concurrence du marché pour les 
services de santé. Une société en bonne santé est fondée sur un accès universel aux 
soins de santé. Les GUE/NGL contribuent à la réalisation de cet objectif en Europe.

  Notre santé

Rejoignez-nous sur 
Facebook GUE/NGL

www.guengl.eu
Suivez-nous sur 
Twitter GUENGL

Les gouvernements européens dépensent des 
milliards dans les armes militaires de destruction 
alors que cet argent pourrait être consacré à la santé, à 
l’enseignement et à la lutte contre la pauvreté. Nous sommes opposés à l’intensification 
de la mise au point d’armes dans l’UE. L’Union européenne devrait représenter une force 
en faveur du désarmement, en particulier le désarmement nucléaire, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’Europe.

Désarmement
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