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L'€urope décide de ton avenir...
Ne laisse pas les autres en décider à ta place.

Toi aussi, prends ton avenir en main,
Élis tes représentants au parlement européen !

T u  e s  m a je u r ?

L e  7  J u in ,

tu  vo te s  !

Élections européennes, partout en France le 7 Juin. 
N'oublie pas de voter, dans le bureau de vote le plus proche de 
chez toi !



O Je souhaite recevoir des informations sur l'UNL
O J'adhère à l'UNL (je joins un chèque de 7€ à l'ordre de l'UNL)
Nom : .............................. Prénom : ............................................
Adresse : ..................................................................................... 
CP : ...................... Ville : ............................................................
Tél. fixe : .............................. Portable : ......................................
E-mail : ........................................................................................
Lycée (+ville) : ............................................ Classe ....................
Union Nationale Lycéenne – 13 bd Rochechouart – 75009 Paris – 01.40.82.94.00 - contact@unl-fr.org

Contact local :

L’UNL c’est quoi ? 
>>L’Union Nationale 
Lycéenne est la première 
organisation lycéenne de 
France.
>>Indépendante et 
démocratique, l’UNL est 
gérée par et pour les 
lycéens. 
>>L’UNL a pour vocation 
de défendre les droits des 
lycéens et d’en conquérir 
de nouveaux. Elle milite 
pour l’Égalité, la réussite 
de tous et le renouveau 
pédagogique 
>>L’UNL est présente 
dans toutes les instances 
de la Démocratie 
Lycéenne.

 L'Europe est notre avenir...
Du 4 au 7 Juin, l'ensemble des citoyens européens sont appelés à élire, au suffrage 

direct, les 736 députés européens, dont 72 sont réservés à la France... En ce qui nous 
concerne, nous voterons le dimanche 7.

Mais au juste, que font les députés européens ? Ils votent des directives, c'est-à-dire 
des lois, qui s'appliquent obligatoirement dans tous les pays de l'Union Européenne. Tu es 
donc directement concerné(e) ! 
Par exemple, la LRU (qui globalement, privatise l'université et risque de faire augmenter les 
frais d'inscription, et d'augmenter les inégalités entre universités, comme aux Etats-Unis), 
fait partie d'un processus décidé au niveau européen ! De même pour EDF et GDF , ainsi 
pour que l'ouverture à la concurrence de La Poste et donc de sa privatisation (ce qui ne 
fera que détériorer la qualité du service postal, etc) …

Nous subissons donc les décisions européennes libérales au quotidien : si tu 
veux prendre en main ton avenir, prends en main l'Europe !

 Pour une Europe sociale !
L'Europe d'aujourd'hui est celle de l'ultra-libéralisation et de la privatisation des 

services publics : elle n'amène que le chômage et la précarité ! Nous ne voulons pas de 
cette Europe là ! Pour notre droit à l'avenir, l'Europe doit prendre des mesures pour donner 
une place au peuple et à la jeunesse. Nous avons besoin d'un véritable système de 
sécurité sociale garantissant une prise en charge totale des frais de santé permettant 
l'égalité de tous ! Nous avons besoin d'une Europe qui nous aide au quotidien : voilà 
l'Europe sociale que nous voulons !

 Quelle Éducation pour l'Europe ?
À  l'heure de la construction européenne, les conditions 

d'Éducation sont tout à fait différentes et variables d'un pays à 
l'autre. Certes, il est impossible d'enseigner partout de la même 
façon, néanmoins l'Europe doit permettre à tous les jeunes 
européens d'accéder à un niveau d'éducation de qualité. Pour 
cela, exigeons :
-Des services publics d'éducation, gratuits et laïcs, obligatoires 
et de qualité dans tous les pays européens !
-L'arrêt des suppressions de postes dans l'Education Nationale, 
et ce dans tous les pays !
-L'abrogation de la LRU, contre la privatisation de l'université et 
de sa logique marchande !

Par ailleurs, l'Europe doit permettre par le biais de 
l'Éducation, plus d'échange et de brassage entre les 
européens... Aussi, demandons :
-La mise à disposition de moyens pour apprendre efficacement 
les langues étrangères, à l'oral comme à l'écrit !
-Le développement de programmes d'échanges scolaires et 
universitaires comme Erasmus et Voltaire.
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