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Lors des élections européennes en mai 
2019, vous avez la possibilité d’envoyer 
des candidates et candidats déi Lénk au 
Parlement européen. 

Membres du groupe parlementaire 
de la Gauche unitaire européenne, 
elles ou ils agiront dans l‘intérêt des 
citoyennes et citoyens et contre les 
multinationales et les règles qui les 
protègent.

Découvrez dans cette petite brochure 
nos candidates et candidats, ainsi que 
les thématiques que déi Lénk met au 
centre de son programme électoral. 

www.dei-lenk.lu



« Finissons-en avec 
les privilèges des 
grandes sociétés et 
des super-riches. »
Les multinationales et les ultra-riches doivent leurs 
fortunes aux gens qui travaillent. Et malgré cela, 
ils tirent toutes les ficelles pour payer le moins 
d’impôts possible. Résultat : les caisses des États se 
vident et ce sont les travailleuses et travailleurs qui 
doivent payer à leur place pour les services sociaux 
et les projets écologiques. S’y ajoute que leurs lobbies 
manigancent en permanence pour influencer les 
décisions politiques dans leur intérêt.

déi Lénk veut:

• combattre de manière résolue les stratégies 
d’évasion et d’évitement fiscal.

• soumettre les entreprises multinationales à un taux 
et une base d’impôt réels, vérifiables et minimaux.

• contrer la prise d’influence des multinationales et 
 du grand capital sur les décisions politiques.



David WAGNER

40 ans, Luxembourg-Ville.
Député et conseiller communal.

Milite pour la justice fiscale.



« Tout le monde 
doit pouvoir vivre 
dignement de 
son travail. »
Il nous faut des normes communes dans l’UE qui 
empêchent le dumping social, par exemple l’obligation 
de garantir un salaire minimum adapté au niveau 
salarial de chaque pays. A côté de cela, l’UE doit se 
détourner du principe de l’État allégé, dans lequel une 
minorité de fortuné(e)s vit à son aise, alors que tous 
les autres risquent de passer à la trappe. La politique 
doit au contraire investir massivement dans les services 
publics qui profitent à tous.

déi Lénk veut:

• lutter avec les syndicats pour consolider et élargir le 
droit social européen et empêcher le dumping social.

• introduire un salaire minimum européen correspon-
dant à 60 % du salaire médian dans chaque pays.

• rompre avec la logique de libéralisation et garantir 
des services publics de qualité accessibles à tous.



Carole THOMA

28 ans, Dudelange / porte-parole déi Lénk.
Ingénieure / élue à la Chambre des Salariés.

Milite pour la justice sociale.



« Nous devons miser 
sur le dialogue et 
la coopération et 
arrêter la course à 
l’armement. »
Au lieu de miser sur le dialogue et la coopération, 
l’Europe participe à la course à l’armement de Donald 
Trump, met en place une armée d’intervention et 
impose des accords commerciaux injustes aux pays en 
développement. Des milliards d’euros sont actuellement 
investis dans les dépenses militaires au lieu de financer la 
protection du climat et la lutte contre la pauvreté. Il faut 
mettre fin à la militarisation et à la politique sécuritaire. 

déi Lénk veut:

• s’engager pour une Europe pacifiste et lutter contre 
la militarisation et la politique sécuritaire. 

• s’opposer à l’installation de nouveaux missiles 
nucléaires en Europe.

• supprimer les accords commerciaux injustes entre 
l’UE et les pays en développement.



Gary DIDERICH

36 ans, Differdange / porte-parole déi Lénk.
Conseiller communal / directeur d’une coopérative.

Milite pour la paix et la coopération.



 « Nous devons 
protéger les 
valeurs de liberté 
et d’égalité. »
Aujourd’hui, dans plusieurs États de l’UE, des droits 
chèrement acquis par les femmes comme le droit à 
l’avortement sont menacés par la montée de partis 
d’extrême droite. Celui qui aide un(e) migrant(e) en 
difficulté est susceptible d’aller en prison et certains 
États refusent aux personnes LGBTIQ+ le statut de 
citoyen(ne) à part entière. Les valeurs de liberté et 
d’égalité, qui sont à la base de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, sont clairement en danger et 
c’est à nous toutes et tous de les protéger.

déi Lénk veut:

• s’opposer à la militarisation des flux migratoires 
 et défendre les droits des refugié(e)s.
• combattre toutes les discriminations et garantir 
 le droit à l’avortement dans toute l’UE.
• intensifier la lutte contre la violence à l’égard des 

femmes et contre la violence domestique.



Sandrine GASHONGA

41 ans, Luxembourg.
Formatrice interculturelle.

Milte pour la défense des droits humains.



 « Le Big-business 
ne sauvera pas 
la planète. »
Il faut absolument éviter que le réchauffement 
climatique n’excède 1,5°C et ceci doit se faire sans 
que les couches sociales les plus démunies ne soient 
lésées. Nous ne pouvons pas sortir de cette crise 
environnementale sans abolir le système capitaliste 
tel que nous le connaissons, car il est synonyme de 
croissance incessante et donc en contradiction avec 
une évolution écologique. Les responsables politiques 
doivent enfin agir au lieu de protéger le Big-business.

déi Lénk veut:

• mettre en place une stratégie vers les 100% 
d’énergies renouvelables en 2050. 

• supprimer les subventions accordées aux énergies 
fossiles et au nucléaire.

• obliger les entreprises à respecter des critères 
environnementaux et sociaux.



Mara MARTINS

20 ans, Dudelange.
Aide-Educatrice.

Milite pour la protection du climat.



« Il faut combattre 
l’extrême droite. »
Nous assistons à une résurgence de mouvements 
de droite populiste et d’extrême droite en Europe 
et ailleurs. Ils voudraient revenir à des principes 
autoritaires qui ne servent qu’aux classes dominantes 
et qui renforcent les inégalités sociales. Ils suscitent la 
haine et les ressentiments à l’encontre des migrant(e)s 
et des personnes à opinion dissidente. 
Il faut combattre avec détermination cette 
idéologie inhumaine. 

déi Lénk veut:

• combattre les idées de l’extrême droite 
 au parlement européen et ailleurs.
• abolir la politique de l’austérité budgétaire qui est 

responsable des problèmes sociaux en Europe.
• démocratiser les institutions en affirmant la 

suprématie du Parlement européen et des 
parlements nationaux.



Antoni MONTSERRAT

66 ans, Luxembourg.
Fonctionnaire européen e.r.

Milite pour la démocratie et l’intégration.



Cette brochure ne contient qu’un 
nombre restreint d’idées et de 
revendications de déi Lénk pour 
avancer vers une Europe plus juste, 
plus sociale et plus écologique. 

Consultez notre programme 
électoral et découvrez davantage nos 
candidates et candidats en visitant 
notre page Internet :

www.dei-lenk.lu
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