
Chère électrice, cher électeur,
Le 26 mai se tiendra l’élection au nouveau Parlement 
européen. L’évolution de l’Europe dépendra beaucoup 
des résultats qu’obtiendra DIE LINKE (La Gauche). 
Votre voix va compter ! DIE LINKE se bat pour la 
justice sociale et pour la paix. Jusqu’à présent, l’Union 
européenne sert avant tout les intérêts des grandes 
entreprises. Celles-ci cherchent à s’installer dans les 
pays où ils peuvent profiter des taux les plus bas et 
des salaires les plus faibles. Nous voulons mettre fin à 
cette course vers le bas !

Nous voulons que les emplois permettent à toutes les 
habitantes et tous les habitants de l’Europe de mener 
une vie décente, sans pauvreté, et à tous les âges 
de la vie. Que la jeunesse n’ait pas peur de l’avenir. 
Nous voulons sauver le climat : nous soutenons le 
développement des énergies propres et la gratuité des 
transports publics dans toute l’Europe. Telle est notre 
Europe de l’avenir, une Europe pour les gens.

Pour atteindre cet objectif, de nombreux progrès 
restent à accomplir : DIE LINKE est déterminée à ga-
rantir une contribution équitable de chacune et chacun 
à la communauté – y compris les grandes entreprises 
et les personnes les plus fortunées. Les paradis 
fiscaux doivent être éliminés. DIE LINKE propose tout 
un programme pour assurer de bons soins de santé et 
une offre de logements abordables à tous les gens en 
Europe. Nous nous engageons en faveur de l’éduca-
tion et contre l’armement. Nous nous attaquons aux 
causes des migrations et non pas aux migrant∙e∙s.

Les grandes entreprises défendent de toutes leurs 
forces leurs intérêts dans l’Union européenne : à 
Bruxelles, des milliers de lobbyistes font pression sur 
le parlement. DIE LINKE, par contre, est le lobby des 
gens. De toutes celles et tous ceux qui s’engagent 
avec nous pour une Europe sociale et juste et pour un 
avenir meilleur. Changeons ensemble les choses. Nous 
vous demandons de voter pour DIE LINKE.

Augmentation des salaires minimums
Les salaires minimums doivent augmenter dans tous 
les pays de l’UE. Nous voulons mettre fin aux salaires 
de misère. En Allemagne, nous exigeons de fixer le 
salaire minimum à 12 euros de l’heure. Une règle qui 
garantit le principe « à travail égal, salaire égal » doit 
être imposée à l’échelle européenne. Les entreprises 
titulaires de marchés publics doivent être obligées 
de payer le salaire minimum et de respecter les 
conventions collectives. DIE LINKE s’engage pour le 
renforcement des syndicats et droits des salarié∙e∙s, 
pour la garantie de bons salaires, pour plus de temps 
de vivre. Pour toutes et tous.

Non aux exportations d’armes
L’UE prévoit d’augmenter ses dépenses militaires 
tout en réduisant son soutien à l’amélioration des 
conditions de vie. Nous disons NON ! L’armement et la 
création d’une armée européenne ne contribuent pas 
à la paix. DIE LINKE s’engage pour le désarmement 
et pour une politique extérieure pacifique. L’UE est 
l’un des plus grands fournisseurs d’armes au monde. 
Ces armes alimentent les guerres et sont à l’origine 
des causes des migrations. Nous voulons interdire les 
exportations d’armes et nous attaquer aux causes des 
migrations.

Faire payer les grandes entreprises
La richesse en Europe s’accroît considérablement, 
tandis que le taux de pauvreté ne cesse d’augmenter. 
Les grandes entreprises font des bénéfices de plu-
sieurs milliards, mais elles ne paient que peu d’impôts. 
Nous exigeons la mise en place d’un taux minimum 
pour la taxation des grandes entreprises et des impôts 
sur les grandes fortunes dans toute l’Europe. Les 
paradis fiscaux doivent être éliminés. Nous exigeons 
de renforcer les sanctions contre la fraude  fiscale 
commise par des banques et des grandes entreprises. 
Quant aux géants du numérique comme Google et 
Amazon, nous leur disons qu’ils doivent payer.

10 points :
notre programme pour 
une Europe sociale



Créer des logements abordables
Dans de nombreuses villes en Europe, les prix des 
loyers ont flambé. Il existe un manque de logements à 
des prix abordables. DIE LINKE soutient la construc-
tion de logements sociaux et d’utilité publique. Tous 
les pays de l’UE doivent assurer suffisamment de 
logements abordables. Nous voulons encadrer les 
loyers de manière efficace : des groupes immobiliers 
comme « Vonovia » et « Deutsche Wohnen » doivent 
être transférés en propriété publique.

Promouvoir le développement des 
énergies propres
L’urgence est absolue. Nous pouvons encore sauver 
le climat, si nous arrivons à imposer dès à présent 
des règles favorisant le développement des énergies 
propres à l’échelle européenne. Nous voulons fermer 
immédiatement les centrales au charbon les plus 
polluantes – la mise hors service doit se réaliser d’ici 
2030 au plus tard. Nous rejetons l’énergie nucléaire et 
la fracturation hydraulique. DIE LINKE s’engage pour 
la gratuité des transports publics. Nous soutenons le 
développement des chemins de fer européens, afin 
d’assurer leur qualité ainsi que des prix abordables. 
Nous voulons promouvoir une agriculture respec-
tueuse de l’environnement qui soit régionale et basée 
sur les transports à courte distance.

Pour une distribution juste des richesses
La santé et le logement ne doivent pas être côtés en 
bourse ! DIE LINKE veut retirer d’argent des marchés 
financiers pour l’investir dans les services publics. 
Nous soutenons le développement de l’économie 
régionale et productive – offrant de bons emplois et 
assurant la viabilité écologique. Aux banques facilitant 
la fraude fiscale des entreprises, la licence doit être 
retirée. Nous voulons mettre en œuvre l’interdiction 
des opérations spéculatives à risque. Nous proposons 
la taxation des transactions financières à grande 
vitesse ce qui mettra un frein à la spéculation.

Solidarité au lieu de dénigrement
Nous nous opposons aux campagnes de dénigre-
ment menées par la droite et nous nous opposons au 
racisme. Nous nous battons pour la défense des droits 
humains. Les droites cherchent des boucs émissaires, 
mais ils ne peuvent pas résoudre les problèmes. DIE 
LINKE offre des solutions, qui seront satisfaisantes 
pour toutes et tous. Nous proposons que les com-
munes qui accueillent des migrant∙e∙s bénéficient de 
crédits supplémentaires de l’UE. Ces moyens peuvent 
être placés dans la création de logements abordables, 
la promotion de l’éducation ainsi que dans la création 
de bons emplois. Pour la réduction de l’inégalité et 

pour le renforcement de la cohésion sociale. La solida-
rité est indivisible.

Augmentation des salaires, réduction de la 
pauvreté
Tous les Etats membres doivent garantir une protec-
tion fiable contre la pauvreté : avec la mise en place 
des pensions minimales de retraite et d’un revenu 
minimum à l’échelle européenne. Le montant doit être 
déterminé par le niveau des revenus dans les pays. 
En Allemagne, nous demandons un revenu minimum 
de 1 050 euros – sans sanctions. Nous créons de 
bons emplois dans l’Europe et mettons en œuvre un 
programme contre le chômage des jeunes. Ce sera la 
meilleure assurance chômage au niveau européen !

Sauver les vies humaines
Nous n’acceptons pas que les réfugié∙e∙s perdent la 
vie en mer ! Le droit maritime doit rentrer en vigueur : 
le sauvetage de toute personne se trouvant en 
situation de détresse en mer constitue une obligation. 
Nous nous engageons pour l’instauration de voies 
de migration sûres. Il faut garantir le respect des 
droits humains. Les communes qui accueillent des 
migrant∙e∙s bénéficieront de moyens supplémentaires 
qu’elles peuvent investir dans l’éducation et dans la 
création de logements abordables. L’infrastructure 
publique doit être suffisamment financée. Nous nous 
opposons au racisme – dans toute l’Europe.

Votez pour nous : le 26 mai, votez pour DIE LINKE
Pour une démocratie qui permet de prendre des 
décisions : 25 000 lobbyistes servant les entreprises 
et les riches font pression sur le Parlement européen. 
DIE LINKE ne se vend pas. Nous nous battons pour 
des parlements forts et une constitution commune. 
Nous nous engageons avec des millions d’autres pour 
la création de bons emplois, la protection du climat 
et pour une Europe pour laquelle il vaut la peine de se 
battre. Soutenez-nous par votre vote.

Rejoignez-nous. Engagez-vous :

www.die-linke.de

Soutenez DIE LINKE.

http://www.die-linke.de

