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Consultez notre site internet ou rejoignez-nous sur les plateformes
sociales ci dessous.

SOLIDARITY

Agriculture durable et
pêche équitable

De véritables partenariats en
faveur du développement:

Nous avons besoin de politiques agricoles durables et justes qui
protègent l’environnement et sauvent les petites
communautés rurales. La politique agricole
doit cesser de porter atteinte aux moyens de
subsistance des petits agriculteurs et de faire
passer au premier plan le complexe agroindustriel.
Pour le bien de notre environnement et afin
d’assurer la subsistance des pêcheries de petite
et moyenne taille, nous
devons mettre un
terme à la surpêche sans plus tarder.
Nous devons protéger les régions
côtières et les îles avec des secteurs
de la pêche actifs. Nous demandons
une politique de la pêche poursuivant
des objectifs socio-économiques
clairs ainsi que des mesures qui
permettront au secteur de réduire sa
dépendance envers les combustibles
fossiles.

L’Union européenne doit jouer un rôle actif dans la lutte pour
l’éradication de la pauvreté extrême et de la faim dans les pays en
développement. Si la politique commerciale de l’Union prêche l’aide
aux pays en développement, en réalité, c’est tout le contraire: nous
les soumettons à des exigences commerciales de plus en plus
injustes! Nous demandons une politique commerciale fondée sur de
véritables objectifs de développement.

Justice commerciale

Justice fiFIscale
Les élites n’en ont cure; les dirigeants de l’Union européenne ne
veulent rien entendre; les banques cachent notre argent à des fins
fiscales; et les multinationales utilisent tous les stratagèmes pour
éviter de payer leurs impôts. Assez! Chaque semaine, des milliards
d’euros de nos impôts sont perdus alors qu’ils pourraient être utilisés
pour financer nos services publics. Nous exigeons la justice fiscale
tout de suite!
EUROPE LOSES

€100 000 000 000
TO TAX DODGING YEARLY
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Le libre-échange entre deux partenaires ne signifie pas toujours que
les deux y gagnent de la même façon. La libéralisation des échanges
commerciaux a contribué à la destruction sociale et écologique à
l’échelon mondial. Nous veillons à ce que nos normes soient garanties
et nous opposons à des accords commerciaux internationaux qui
soient uniquement négociés pour servir les intérêts des grandes
entreprises.

Palestine

La Palestine aspire à la liberté, à la justice et à l’égalité.
Depuis plusieurs dizaines d’années, Israël prive les
Palestiniens de leurs droits fondamentaux et du
droit à l’autodétermination. Tandis que l’occupation
militaire israélienne est solidement implantée – en
témoignent les colonies, les points de contrôle,
un mur d’apartheid et un siège inhumain de Gaza –, la réaction
de l’Union européenne, qui a poursuivi ses activités habituelles
avec Israël, a été trop timide. Nous sommes solidaires avec les
Palestiniens et plaidons en faveur de la fin de l’occupation, de la
pleine égalité des citoyens palestiniens d’Israël et du droit au retour
pour les réfugiés palestiniens. L’Union européenne doit suspendre
l’accord d’association avec Israël et interdire le commerce avec
les colonies tant qu’Israël ne respectera pas les obligations qui lui
incombent en vertu du droit international.

La Gauche unitaire
européenne/Gauche verte
Les députés au Parlement européen qui composent le groupe
confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
présentent une vision d’une Union européenne fondée sur la
solidarité, les droits des travailleurs, la paix, l’égalité des genres, les
libertés civiles, la démocratie et la responsabilité environnementale.
Nous sommes le seul groupe politique au Parlement européen à
avoir autant de femmes que d’hommes élus.

Pour la
défense
de vos
droits
dans
toute
l’Europe!
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Refugees
SOLIDARITY!

welcome

La présidente de la GUE/NGL
Gabi Zimmer
“Dans notre groupe au Parlement européen, des députés
originaires des quatre coins d’Europe travaillent ensemble pour
lutter contre l’inégalité et l’austérité; pour promouvoir la démocratie
et les droits fondamentaux; pour protéger les travailleurs, les
migrants et les personnes marginalisées; pour maîtriser les
marchés financiers; pour lutter contre le changement climatique et
défendre l’égalité des genres, la paix et la justice dans le monde.
Tel est notre programme. Votre avis nous intéresse sur la façon
dont nous pouvons améliorer la représentation de vos intérêts et
de vos droits pour une société équitable. Vous pouvez consulter
notre site sur guengl.eu pour en savoir davantage et pour nous
contacter.”

L’austérité est
un échec!
L’austérité est une idéologie défaillante, et
de plus en plus de données démontrent
que ce sont en réalité les programmes
d’austérité qui déclenchent les crises et
qui les font durer. Les mesures d’austérité prises par les dirigeants
de l’Union européenne favorisent les riches et les puissants, en
maintenant un système économique qui fait passer les besoins des
marchés financiers avant les préoccupations sociales. Nous devons
inverser de toute urgence cette politique et obtenir des résultats en
matière de solidarité et de création d’emploi, au sein d’un système
économique au service des personnes et non du profit.

Les politiques de déréglementation et l’allègement
des cotisations des grandes entreprises ont des
conséquences dévastatrices pour les travailleurs. Au
nom de la concurrence et de la flexibilité, les salaires sont
diminués et les droits des travailleurs sont démantelés.
Il faut mettre fin à ces atteintes aux droits du travail!

Non à l’Europe forteresse
L’Europe ne peut ignorer le sort de ceux qui aspirent à une vie
meilleure dans l’Union européenne ni les raisons
qui les ont poussés à fuir. Nous luttons en faveur
de la liberté de mouvement et nous opposons à
la “Europe Forteresse”. L’Europe doit réparer son
système détraqué en matière d’immigration et
d’asile et garantir un accès sûr et légal pour les
migrants et les demandeurs d’asile, en mettant
en place l’utilisation de visas humanitaires et la
réinstallation des demandeurs d’asile.

Solidarité mondiale
Qu’il s’agisse d’œuvrer en faveur de politiques plus équitables à
l’égard de pays en développement, de lutter en faveur des droits
des apatrides ou de maintenir la pression sur l’Union européenne au
sujet de questions liées aux droits de l’Homme, nous poursuivons
avec détermination l’objectif d’une Union européenne qui noue des
relations positives avec le reste du monde.

de
Pr omouvoir la paix dans le mon
La politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne doit être
fondée sur la construction d’un monde pacifique. Nous visons la
démilitarisation à grande échelle et plaidons en faveur du désarmement
nucléaire au niveau international et d’une réglementation plus
stricte au moyen d’accords mondiaux. Nos députés au Parlement
européen sont en première ligne des campagnes en faveur de la
paix; ils s’opposent aux actions militaires et encouragent le dialogue
comme solution aux conflits. Nous continuons à nous opposer à
l’établissement d’un complexe militaro-industriel européen ainsi
qu’au rôle joué par l’Union européenne en tant que force motrice
pour l’armement à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe.

Défendre les droitsde

l’Homme

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce les
droits protégés dans l’Union en six chapitres: dignité, libertés, égalité,
solidarité, citoyenneté et justice. Elle est juridiquement contraignante
pour l’Union. L’Europe doit donc respecter ses engagements et
assumer ses responsabilités lorsqu’il s’agit des droits de l’Homme
et de la démocratie, à la fois sur le continent européen et dans le
monde.Dans ce contexte, nous défendons constamment la vie privée
des utilisateurs en ligne, rejetant la pression des lobbys des GAFAM
et nouvelles technologies de l’information qui cherchent à espionner
les citoyens à des fins lucratives.

Pas de place pour les inégalités
de genre en Europe
Pour atteindre l’objectif d’une
véritable égalité des genres en
Europe, nous devons éliminer
les écarts de rémunération entre
les femmes et les hommes,
lutter pour les droits des
personnes LGBTI, promouvoir
une participation égale dans
la prise de décision et veiller à
ce que la perspective d’égalité
des genres soit intégrée dans l’élaboration de toutes les politiques.
Nous travaillons à la fin de la mutilation génitale féminine, la violence
domestique, la traite des êtres humains et la violence sexuelle. Nous
luttons pour le droit des filles à l’éducation, pour la reconnaissance
mondiale des droits génésiques des femmes et pour
le droit de demander asile pour cause de persécution
fondée sur le genre.
Il est grand temps que l’Union européenne et les États
membres prennent enfin leurs responsabilités en
ce qui concerne le problème de la violence envers
les femmes en adoptant une stratégie de l’Union
cohérente et globale.

UNE EUROPE PLUS VERTE
ET PLUS DURABLE
Il est grand temps de prendre des mesures fortes
pour lutter contre le changement climatique dans
tous les domaines d’action de l’Union européenne.
Au niveau mondial, nous œuvrons en faveur
d’objectifs ambitieux pour lutter contre le
changement climatique et de mesures destinées
à aider les pays en développement à faire face à
l’augmentation de la température de la planète.
Nous devons protéger la biodiversité de l’Europe
et plaider en faveur de l’énergie renouvelable. C’est dans cette
dernière que réside notre avenir, et non dans les combustibles
fossiles polluants.

COMPASSION ET DIGNITÉ
POUR LES ANIMAUX

Se battre pour les droits des animaux, c’est défendre ceux qui n’ont
pas de voix. Nous nous opposons à l’utilisation de la fourrure, aux
pratiques de chasse cruelles, aux terribles conditions dans l’industrie
de la viande et aux essais superflus sur les animaux. Nous estimons

