
RAISONS DE BOYCOTTER 
L’ELECTION DU PARLEMENT 
EUROPEEN LE 25 MAI 2014
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République, laïcité, Internationalisme vers un socialisme du XXIè siècle

L’euro, monnaie de la Banque 
centrale européenne, est au 
service des banques privées 

qui prêtent aux Etats avec des 
intérêts, privant la France d’em-
prunter à taux zéro à la Banque 
de France créant ainsi la dette…
Que peut y faire le parlement 
européen ? Rien !

L’Union européenne baisse le 
pouvoir d’achat pour réduire 
le coût du travail au nom de 

la « compétitivité » afin d’aug-
menter les profits des multinatio-
nales. 
Le parlement peut-il faire 
augmenter les salaires ? NON !

L’Union européenne est favo-
rable aux OGM, les Français y 
sont opposés. 

Que peut faire le parlement 
européen ? Rien ! 

L’U.E. a organisé la privati-
sation de l’énergie, des télé-
communications, de la Poste 

et nous l’a imposée : c’est plus 
cher et ça fonctionne moins bien. 
Le parlement européen peut-il 
revenir sur ces décisions ? NON !

L’Union européenne encou-
rage les délocalisations en 
son sein et organise la concur-

rence entre les salariés au profit 
du grand patronat et des action-
naires.
Que peut faire le parlement euro-
péen ? Rien !

Le Parlement européen n’est 
pas un vrai parlement. Il n’a 
pas les pouvoirs de changer 

le fonctionnement de l’Union, n’a 
pas l’initiative des lois, ne peut 
pas décider du budget.
Le parlement n’est qu’une 
chambre d’enregistrement de 
la Commission européenne.

La réforme des retraites qui 
allonge la durée de cotisa-
tions et baisse les revenus 

des retraités est impulsée par 
l’Union européenne qui menace 
aussi l’assurance maladie.
Que peut décider le parlement 
européen ? Rien !

L’Union européenne, fondée sur la concurrence, génère des désastres sociaux. 
La cause : les traités européens sont au service des classes dirigeantes et du grand patronat. 
Le parlement européen peut-il changer les traités ? NON !

L’Union européenne adopte 
des normes dans tous les  
domaines : agriculture, pêche, 

urbanisme, éducation, recherche, 
protection sociale, droit du tra-
vail, environnement… sans que 
les citoyens soient consultés.
Le parlement européen a-t-il le 
pouvoir de s’y opposer ? NON !

L’élection du parlement 
européen n’est qu’une 
farce électorale. Elle n’a 

d’autre but que de simuler un 
acte démocratique et de légiti-
mer la tutelle de l’Union euro-
péenne sur les nations et sur les 
peuples.
Le 25 mai, boycotter c’est dire 
NON !

www.m-pep.org             mpep.france             #MPEPNational
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Une grande campagne d’abstention citoyenne est lancée. Faites la connaître, signez 
l’appel départemental au boycott qui figure au verso de ce tract.
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Les signataires de cet Appel 
créent le Comité départemen-
tal de résistance républicaine à 
l’Union européenne (CDR-RUE) 
et s’engagent, dans notre dépar-
tement, dans une campagne de  
boycott militant de l’élec-
tion du 25 mai 2014 des  
représentants de la France au  
parlement européen.
La preuve est faite. L’Union européenne et 
sa monnaie unique martyrisent les peuples 
et les condamnent à l’austérité à perpétui-
té. Il est grand temps que ce système soit 
sanctionné, délégitimé. Le 25 mai, nous 
dirons non à l’U.E., à l’euro, aux traités, 
à la Commission, à la Banque centrale 
européenne et au parlement européen 
par un refus de vote massif. Les signa-
taires récusent le principe même de l’élec-
tion à ce parlement européen. Ce suffrage 
est une insulte aux principes républicains.  
Ce parlement n’est pas un parlement. 
C’est un objet factice, un trompe-l’œil, 
une mascarade. Il ne possède aucune des 
prérogatives d’un parlement : il n’a pas le 
pouvoir de changer les traités qui fondent 
l’U.E., ne peut pas voter l’impôt, n’a pas 
l’initiative des lois… Il est sous domination 
de la Commission européenne.
Il faut en tirer les conséquences. Quand 
une institution est illégitime, qu’elle est 
un instrument contraire aux intérêts des 
peuples, il est nocif d’y participer, sauf à 
lui apporter une caution dont elle peut se 
prévaloir pour justifier de son existence. 

Souvenons-nous ! Ceux qui ont dénoncé 
le régime de Vichy n’ont pas hésité : ils 
se sont organisés pour lutter afin de 
construire les conditions de sa défaite et 
de son remplacement par un régime issu 
de la volonté populaire. Le 25 mai, les 
signataires de cet appel affirment leur 
volonté de rupture avec le système euro-
péen libre-échangiste et leur opposition 
frontale au Front national. « Ni U.E., ni 
MEDEF, ni FN » ! Fidèles au non français 
du 29 mai 2005 au traité constitutionnel 
européen, bafoué par l’adoption du Traité 
de Lisbonne, puis du TSCG, ils appellent 
les citoyens et les citoyennes à refuser 
la farce électorale du 25 mai 2014. Elle ne 
vise qu’à simuler un acte démocratique et 
légitimer ainsi tout le système de l’U.E. Oui, 
c’est un devoir citoyen de voter quand le 
suffrage sert à la souveraineté du peuple, 
oui c’est aussi un devoir citoyen de refuser 
de voter quand le suffrage vise à neutrali-
ser cette souveraineté. Le boycott de ces 
élections européennes est doublement 
salutaire, car il sert aussi à dénoncer le 
double jeu politicien du Front national : 
d’un côté il prétend vouloir sortir de l’euro 
et de l’Union européenne – alors qu’il les 
subordonne au bon vouloir de l’Allemagne 
– et d’un autre côté il cautionne le système 
européiste – dont il profite pour se gober-
ger.
Nous refusons aussi de nous mêler aux 
forces politiques qui laissent croire 
que changer l’Union européenne est 
possible. Mise en place pour permettre 

une grande zone de libre-échange, elle a 
pour but ultime de détruire la souverai-
neté populaire. Elle inféode les peuples à 
des directives qui bafouent leurs droits, 
éradiquent les acquis sociaux, les services 
publics, la protection sociale. Elle impose 
une concurrence sans merci entre les sa-
lariés, les condamne au chômage, prive la 
jeunesse d’avenir et mène au délitement 
rapide de la République française.
Avec tous les citoyens qui refusent le 
simulacre démocratique de ces élec-
tions au Parlement européen, faisons 
entendre notre voix le 25 mai 2014, par 
un refus de vote retentissant. Boycot-
tons ces élections, pour la République, 
pour l’indépendance de la France, pour 
la souveraineté populaire, pour le pro-
grès social, pour la coopération entre 
les peuples, pour la liberté, l’égalité, la 
fraternité.

A SIGNER SUR INTERNET : www.m-pep.org ou à envoyer à M’PEP 12, rue de la Gare – Kernevel 29140 Rosporden

Nom ………………………………..    Code postal …………

Prénom ……………………………    Courriel ………………………@……………………

Profession ……………………………    Tél. …… …… …… …… …… 

Je souhaite participer à la campagne :  OUI   NON

✃

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT DU BOYCOTT, 
SIGNEZ L’APPEL DU COMITE DEPARTEMENTAL

www.cnr-rue.fr

Plus d’infos sur le site www.m-pep.org


