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République, laïcité, Internationalisme vers un socialisme du XXIe siècle

ELECTION DU PARLEMENT EUROPEEN : 
FAISONS LA GREVE DU VOTE !
On veut nous faire croire que le Parlement européen est démocratique parce qu’il est élu. 
C’est faux ! Le parlement européen est un rouage de l’Union européenne. L’Union euro-
péenne a été créée uniquement pour supprimer la souveraineté des peuples, les priver 
ainsi de leur droit de citoyen. La souveraineté, c’est permettre au peuple de délibérer et de 

décider, de tout, et tout le temps. C’est cela la démocratie. Ce droit a été confisqué par l’Union européenne, 
au moyen des traités européens et de l’euro. Cette forme de dictature a pour but de soumettre les peuples 
aux intérêts des puissants, du capital, de la finance. On ne peut pas la changer de l’intérieur, il faut en sortir. 
Alors, le 25 mai aucune hésitation : boycott de l’élection européenne, refus de vote, abstention citoyenne !

L’Union européenne a été mise en 
place pour priver les peuples de 
leur souveraineté, les dompter, les 
dominer, pour mieux les exploiter !

Dès son origine, l’Union euro-
péenne a eu pour objet la créa-

tion d’un grand marché favorisant 
le libre-échange, la libre circulation 
des capitaux et des marchandises 
au profit du grand patronat et de la 
finance. Son but : empêcher que ne 
se développent des politiques favo-
rables aux catégories populaires. 
Le plan remonte à loin : dès 1939, 
voilà ce que disait le “pape” du néo-
libéralisme, Friedrich von Hayek : 
« La fédération [européenne] devra 
posséder le pouvoir négatif d’empê-
cher les Etats individuels d’interfé-
rer avec l’activité économique ». Il 
ajoute : « Une fédération signifie 
qu’aucun des deux niveaux de gou-
vernement [fédéral et national] ne 
pourra disposer des moyens d’une 
planification socialiste de la vie éco-
nomique ». La messe était dite !

Cette union européenne est 
née de la volonté des dirigeants 

des Etats-Unis d’Amérique assistés 

par leurs agents européens : Jean 
Monnet, Robert Schuman, Paul-
Henri Spaak… Leur stratégie porte 
un nom, c’est celle du containment 
(en 1947). Leur but : reconstruire 
le capitalisme après la Seconde 
Guerre mondiale, sous leadership 
américain, et faire face à l’URSS. 
Vendre la production de masse amé-
ricaine et aider l’Europe occidentale 
à produire ses propres armements 
contre l’URSS avec le Plan Marshall, 
contrecarrer le communisme inté-
rieur, particulièrement en France et 
en Italie : tels étaient les objectifs 
des dirigeants des Etats-Unis. 

Cette union européenne a été 
conçue comme l’un des piliers 

de l’ordre néolibéral mondial sous 
contrôle des Etats-Unis, avec le FMI, 
la Banque mondiale, l’OMC, l’OTAN, 
l’OCDE. Elle constitue le système 
le plus sophistiqué au monde qui 
repose sur la tentative délirante 
de construire une civilisation par 
le marché. L’Union européenne est 
une arme de guerre néolibérale 
contre les catégories populaires. 
Elle veut emprisonner les peuples à 
perpétuité.

 Le parlement européen est l’un 
des rouages du système féroce et 
pervers qui asservit les peuples
Son existence et son action sont 
totalement subordonnées à la Com-
mission et au Conseil européen. 
Son rôle de vitrine démocratique a 
pour but de faire avaler la pilule de 
la privation de la souveraineté des 
peuples. C’est une arnaque ! 

Le système européen ne peut pas 
changer de l’intérieur
Certains veulent nous faire croire 
que l’Union européenne est réfor-
mable de l’intérieur. Qu’une autre 
majorité politique pourrait changer 
les politiques européennes. Autant 
demander au MEDEF de défendre 
les intérêts des salariés ! Il n’existe 
pas de tigres végétariens !... Non, 
messieurs et mesdames les candi-
dats : « une autre Europe n’est pas 
possible ! » Le devoir d’un citoyen 
c’est de refuser d’être complice de 
cette mascarade. Voter ? Oui, si un 
cadre vraiment démocratique per-
met de changer de politique. Vo-
ter ? Non, si les jeux sont déjà faits 
et que le seul but de l’élection est 
de faire adhérer au système pour 
que jamais rien ne change.

ALORS PAS D’HESITATION : Boycotter l’élection 
européenne c’est proclamer son refus de l’Union 
européenne, c’est affirmer la volonté de reconquête 
de la souveraineté nationale et populaire et d’une 
véritable de coopération entre les peuples.

√

√

√

www.m-pep.org

Libérons-nous de la 

tutelle européenne

Le 25 mai : 
Abstention populaire



Grand coup de balai le 25 mai ! 
Ni bleu, ni rouge, ni blanc : REFUS DE VOTE

L’UNION EUROPEENNE EST L’ENNEMIE DES PEUPLES
Savez-vous que l’Union européenne a dérobé la 
souveraineté monétaire des nations et que la Banque centrale 
européenne prive les États du droit d’emprunter à leur banque 
centrale nationale (art. 123 Traité de Lisbonne) ? C’est un énorme 
cadeau aux banques privées. Résultats : les dettes publiques aug-
mentent, impossible d’appliquer des politiques monétaires favo-
rables à l’emploi, précarité et chômage pour le peuple, enrichis-
sement des banques et spéculation.
Savez-vous que l’Union européenne interdit aux Etats 
la liberté de choisir leur modèle économique ? L’Union euro-
péenne a pu ainsi imposer les privatisations de l’énergie, des 
transports, des télécommunications, de la Poste… Résultat : dimi-
nution des effectifs, augmentation des prix.
Savez-vous que l’Union européenne oblige les Etats à 
entrer en concurrence entre eux au profit des actionnaires, des 
multinationales et de la finance ? Qu’elle leur interdit de coopé-
rer et d’exercer une solidarité internationale les uns envers les 
autres ? Résultat : désindustrialisation, délocalisation, dérégle-
mentation, baisse des salaires, chômage, pauvreté et destruction 
de la protection sociale, division du monde du travail.
Savez-vous qu’avec le traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance (TSCG) l’Union euro-
péenne rend les pays de moins en moins maîtres de leur budget 
et vide ainsi les parlements nationaux de leur substance ? Désor-
mais l’Union européenne contrôle les budgets des nations pour 
imposer le système économique et social néolibéral. Résultats : 
austérité, remise en cause du droit du travail, destruction de la 
Sécurité sociale, cadeaux au patronat...

AGIR POUR SE LIBÉRER 
Mettre une claque tout de suite à tous ceux qui  

pactisent avec le système : boy-
cottons l’élection européenne 
pour montrer notre refus de ce 
système antidémocratique. La 
grève du vote sera un signal 
pour priver l’Union européenne 
de toute légitimité populaire. 
Reconquérir la souve-
raineté : la souveraineté du 
peuple, c’est la souveraineté 
politique de la nation, la capacité 
du peuple à prendre en main son 
propre destin pour sortir enfin 
de la crise et du chômage et de 

l’austérité à perpétuité. 
Se libérer du système de domination en brisant les 5 
piliers de l’ordre néolibéral qui le soutiennent : OTAN, OMC, FMI, 
Banque mondiale, Union européenne (et euro) par une sortie uni-
latérale.
S’appuyer sur les nations pour rejeter la concurrence 
libre-échangiste et développer de vrais liens de coopération et de 
solidarité entre les peuples.
Démondialiser pour réindustrialiser, créer les conditions du 
plein emploi, de l’augmentation des salaires et des retraites, pro-
mouvoir les services publics, la protection sociale…
Mettre en place des mesures protectionnistes  
coopératives et universalistes.

www.cnr-rue.fr

L’Union européenne est l’ennemie des ouvriers, des employés, des artisans, des petits commerçants, 
des petits agriculteurs, des agents publics… La défense des intérêts du peuple passe par la sortie de 
l’Union européenne et de l’euro. Pourquoi le peuple français et les autres peuples des pays de l’Union 
européenne accepteraient-ils de se laisser démunir de leur souveraineté ? Nous voulons être un peuple 
souverain dans une nation souveraine.

REJOIGNEZ LES COMITES DE RESISTANCE REPUBLICAINE A L’UNION EUROPEENNE

Le boycott est un acte anti-FN : ni Union européenne, ni euro, ni FN ! 
Certains disent que boycotter l’élection du parlement européen est un cadeau au Front national. Faux et archifaux ! Le FN 
présente des candidats et a fait de ces élections son enjeu majeur. Il rêve d’arriver en tête et de créer un groupe au Parlement 
qui lui donnerait accès à davantage de financement européen.

Le boycott de l’élection européenne place le Front national devant ses contradictions. 
Ce parti prétend qu’il veut sortir de l’Union européenne et de l’euro, mais en réalité il se précipite pour y entrer par le parle-
ment européen.

La voix du peuple en colère : Déjà 59 % en 2009, on peut faire mieux en 2014…
Si par une puissante mobilisation, 70 %, 80 % des citoyens s’abstiennent le 25 mai, l’arnaque électorale sera démasquée. 
L’Union européenne aura perdu toute légitimité démocratique et ses parlementaires seront décrédibilisés. La voie sera ou-
verte aux peuples pour reconquérir leur souveraineté.
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Abstention citoyenne !

Ni UE, ni euro, ni FN le 25 mai 2014

Boycott

Parlement guignol
Union européenne !ARNAQUE
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