Élections européennes
FR

Le 25 mai 2014 auront lieu les prochaines élections européennes.

En tant que citoyen de l’Union européenne résidant au Grand-Duché de Luxembourg, vous pouvez :

Eleições europeias
PT

No dia 25 de maio de 2014 terão lugar as
próximas eleições europeias.

Enquanto cidadão da União europeia residente no
Grão-Ducado do Luxemburgo pode:

1. soit élire les parlementaires européens de
votre pays d’origine (vous devez dans ce cas
vous adresser aux autorités compétentes de
votre pays d’origine ou à votre consulat),

1. ou eleger os parlamentares europeus do seu país
de origem (neste caso, você deve contactar as
autoridades competentes do seu país de origem
ou o seu consulado),

2. soit élire les parlementaires européens du
Grand-Duché de Luxembourg.

2. ou eleger os parlamentares europeus do GrãoDucado do Luxemburgo.

Si vous êtes citoyen européen résident au GrandDuché de Luxembourg, vous avez le temps jusqu'au 27 février 2014 pour vous inscrire sur la liste
électorale pour les élections européennes! Aucune
durée minimale de résidence n’est plus exigée.

Se é um cidadão europeu residente no Grão-Ducado
do Luxemburgo, tem até ao dia 27 de Fevereiro de
2014 para se inscrever nos cadernos eleitorais para as
eleições europeias! Deixou de ser exigido um período
mínimo de residência.

Pour plus d’information, lisez
http://www.jepeuxvoter.lu/fr/

Mais informações em:
http://www.jepeuxvoter.lu/pt/

Message d’EPSU
Les ‘mesures d’austérité’ qui nous ont été imposées lors de la récente réforme du statut
font partie intégrante d’un projet néolibéral plus général qui consiste à transférer des revenus du bas vers le haut de l’échelle sociale.
Cette tendance ne s’arrêtera pas si les travailleurs / citoyens restent passifs. Les élections
européennes présentent pour nous une occasion d’influencer la composition du Parlement Européen et, par là même, les orientations politiques de cette institution de l’Union,
la seule à pouvoir se prévaloir d’une légitimité démocratique.
Utilisez votre droit de vote !
Dites non à la dictature des marchés financiers et à l’extrême droite !
Servez-vous de votre droit de vote de façon à défendre le modèle social européen, la
démocratie et la solidarité !

