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République, laïcité, Internationalisme vers un socialisme du XXIe siècle

LA « CRISE » NOUS ECRASE !

LE PARLEMENT EUROPEEN NE PEUT RIEN Y CHANGER :
BOYCOTTONS LES ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN !
L’Union européenne et l’euro écrasent les peuples et les condamnent à l’austérité à perpétuité. Nous 
sommes des millions à le savoir : l’Union européenne n’existe que pour faire passer en force, sans l’avis des 
citoyens, la privatisation des services publics, les délocalisations, l’augmentation de la durée de cotisation 
pour la retraite, la réduction des effectifs des fonctionnaires, une agriculture aux mains des investisseurs 
et des spéculateurs, les OGM, la remise en cause des droits des salariés, la disparition programmée de 
l’artisanat, du petit commerce et maintenant le système de l’assurance maladie. Résultats : chômage, 
précarité, baisse du pouvoir d’achat. La liste peut être complétée par chacun d’entre nous ! Le 25 mai nous 
dirons non à l’Union européenne et à l’euro par notre abstention citoyenne.

Le parlement européen pour le-
quel on nous demande de voter 
n’a aucun pouvoir pour changer la 
politique européenne et sortir de 
la crise. 
Alors, pourquoi faudrait-il mettre un 
bulletin dans l’urne pour élire des 
parlementaires européens qui n’ont 
pas le pouvoir de changer réelle-
ment une organisation au seul ser-
vice des banques, des actionnaires 
et des multinationales ?
On nous dit résignés alors qu’en 
réalité nous ne voulons plus de ce 

système européen qui nous prive 
de notre premier droit de citoyen : 
décider des politiques utiles pour la 
France et son peuple.
L’Union européenne ne peut pas 
être changée de l’intérieur.
Nous refusons d’être pris en otage 
par les partis politiques qui pré-
tendent changer l’Union euro-
péenne de l’intérieur, sans expliquer 
comment, et ceux qui se déclarent 
contre l’Union européenne, mais qui 
présentent pourtant des candidats 
qui ne serviront à rien !

Un Comité national de résistance républicaine à l’Union européenne (CNR-RUE) et des comités dépar-
tementaux mènent une campagne de boycott de l’élection des représentants de la France au parlement 
européen. www.cnr-rue.fr

Rejoignez-les, signez l’appel, soutenez l’action de boycott, faites la connaître autour de vous.

LA CAMPAGNE DE BOYCOTT PARTOUT EN FRANCE

Le 25 mai : ni UE, ni euro, ni FN ! GREVE DU VOTE !

En réalité, cette élection ne vise 
qu’à nous faire cautionner un par-
lement sans voix et à détruire la 
souveraineté nationale et popu-
laire. Notre devoir de citoyen, et 
notre droit, est de dire non !
Notre arme, c’est la grève du 
vote ! Oui, le meilleur moyen pour 
délégitimer l’U.E., l’euro, les traités, 
la Commission, la Banque centrale 
européenne et le parlement euro-
péen c’est une véritable grève du 
vote ! Le 25 mai, boycotter c’est 
résister !

Le parlement européen est 
sans véritable pouvoir.
Le vote du 25 mai 2014 
sera inutile pour le peuple 
puisque le parlement euro-
péen ne possède aucune des 
prérogatives d’un vrai parle-
ment : il ne peut pas chan-
ger les traités européens, ne 
peut pas voter l’impôt, n’a 
pas l’initiative des lois... Il est 
un trompe-l’œil et un pantin. 
Son élection est une mas-
carade destinée à nous faire 
croire que l’UE est démo-
cratique !

Le devoir civique du refus de vote.
C’est un devoir citoyen de voter 
quand le suffrage sert la souverai-
neté du peuple, c’est aussi un devoir 
civique de refuser de voter quand 
le suffrage vise à détruire la sou-
veraineté nationale et populaire. 
D’ailleurs, pourquoi accepter d’être 
trahis une nouvelle fois ? 
En refusant de tenir compte du 
« non » français du 29 mai 2005 au 
traité constitutionnel européen, le 
système a démontré son caractère 
tyrannique et dictatorial. L’Union 
européenne détruit nos emplois, 
elle n’aura pas nos voix !

Les mystérieux partis politiques européens servent 
l’Union et pas les peuples.
Connaissez-vous le S & D, les Verts/ALE, l’ADLE, le PPE, l’ECR, 
la GUE-NGL, le PSE ? En fait, les principaux partis politiques 
français ont adhéré à des partis européens. Quel est leur 
rôle ? Le traité de Maastricht l’explique sans détour : « Les 
partis politiques au niveau européen sont importants en tant 
que facteur d’intégration au sein de l’Union. Ils contribuent à 
la formation d’une conscience européenne et à  l’expression 
de la volonté politique des citoyens de l’Union » (Maastricht, 
titre XVII, art.138.a). Pour remplir leur mission, les partis 
reçoivent des financements : le PPE (UMP en est membre) 
a touché 7 millions d’euros en 2013 et le PSE (le PS en est 
membre) 5 millions, la GUE-NGL 850 000 euros. Le FN, lui, 
espère créer un groupe avec d’autres partis d’extrême droite 
pour percevoir aussi des financements !



DES MESURES PROTECTIONNISTES 
POUR REMPLACER LA CONCUR-
RENCE PAR LA COOPERATION 
ENTRE PAYS 

Les relations commerciales entre pays doivent 
reposer sur le principe de l’équilibre impor-
tations/exportations. Pour établir cet équilibre, 
des mesures protectionnistes seront négociées 
entre les pays, par exemple la taxation des pro-
duits  importés ne respectant pas les normes 
sociales et environnementales françaises. En 
cas de refus de négociation, ces mesures seront 
prises unilatéralement.

SORTIR DE L’EURO POUR SORTIR DE LA CRISE
LES 10 PROPOSITIONS DU M’PEP

DÉCIDER LE DÉFAUT 
DE PAIEMENT 
Cesser de payer la dette (arrêt du 

remboursement du capital et du paiement 
des intérêts). La dette a été provoquée par 
la spéculation, la population n’a pas à la 
payer !

1 FRANC = 1 EURO 
L’euro est une monnaie suré-
valuée qui pénalise les expor-

tations françaises et encourage les 
délocalisations. Le retour au franc se 
fera sur la base suivante : pour éviter 
les hausses de prix le taux de change 
sera de 1 Franc = 1 Euro. Pour éviter 
la spéculation, le franc ne sera pas 
librement convertible avec les autres 
monnaies et relèvera de parités fixes, 
mais ajustables.

DÉMANTELER LES MARCHÉS 
FINANCIERS, RETABLIR LE 
CONTROLE DES CHANGES ET DES 

MOUVEMENTS DE CAPITAUX 
Les pays sortis de l’euro ne se financeront plus 
sur le marché obligataire, qui sera fermé. Le dé-
périssement de la Bourse sera organisé et plani-
fié jusqu’à sa fermeture. Contrôler les changes 
et les mouvements de capitaux sont des condi-
tions indispensables pour que la sortie de l’euro 
soit efficace.

RESTRUCTURER LA DETTE 
PUBLIQUE  
Seuls les ménages modestes et les 

classes moyennes détenant des titres d’Etat 
seront remboursés. Les spéculateurs non !  

REPRENDRE EN MAIN 
NOTRE POLITIQUE 
MONÉTAIRE

Pour retrouver notre souveraineté 
monétaire, une loi mettra fin à la 
dépendance de la Banque de France 
vis-à-vis de la Banque Centrale Euro-
péenne et des marchés financiers. 
La Banque de France deviendra un 
véritable outil de la politique éco-
nomique avec pour objectifs prio-
ritaires la création d’emploi et la 
réindustrialisation.

SORTIR DE L’EURO,  
REVENIR AU FRANC  
En se tournant non plus vers les mar-

chés financiers, mais vers l’épargne natio-
nale, la France pourra financer ses investis-
sements et son fonctionnement sans être 
soumise aux marchés et aux spéculateurs. 
Les grandes banques et groupes d’assu-
rance se verront imposer des quotas d’achat 
de titres d’Etat. La Banque de France pourra 
faire des avances à faible taux, ou non rem-
boursables, au Trésor. Ces dispositions 
sont parfaitement réalisables puisqu’elles 
sont en place dans la majorité des pays du 
monde et qu’elles étaient en vigueur en 
France avant le Traité de Maastricht et la loi 
de 1973. 

ANNULER LES PLANS 
D’AUSTÉRITÉ 
Toutes les mesures hostiles au niveau 

de vie, à la protection sociale et aux services 
publics doivent être annulées. Le progrès 
social doit repartir de l’avant. 

NATIONALISER LES 
BANQUES ET LES COMPA-
GNIES D’ASSURANCE  

 Une fois les banques et les com-
pagnies d’assurance nationalisées, 
deux outils très efficaces de politique 
économique seront réactivés : l’enca-
drement et la sélectivité du crédit. 
Les banques financeront l’économie. 
Leur rôle sera de prêter aux entre-
prises, à l’Etat et aux particuliers à 
des taux réglementés.

SUPPRIMER LE CHOMAGE 
ET LA PRÉCARITÉ  
Avec ces mesures, les conditions éco-

nomiques, juridiques, politiques et moné-
taires seront alors favorables au plein-em-
ploi, c’est-à-dire l’augmentation des salaires, 
l’amélioration de la protection sociale, le déve-
loppement industriel. 
Des lois contre les délocalisations et contre les 
licenciements boursiers seront adoptées. L’em-
ploi pourra devenir un droit réel et opposable.
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Avec l’euro, une politique monétaire unique néolibérale s’est appliquée à des situations nationales très dif-
férentes sans que les populations puissent donner leur avis. On nous a promis que l’euro « protégerait » 
et serait un « bouclier » contre les spéculateurs. C’est faux ! La crise qui frappe depuis 2008 démontre le 
contraire : l’euro a favorisé le surendettement, la spéculation sur la dette publique grecque, irlandaise, espa-
gnole, portugaise… et l’a même aggravée. La France n’est pas épargnée : l’euro plombe les exportations, accé-
lère les délocalisations, le chômage et écrase les salaires.
Les vraies mesures pour sortir de la crise sont interdites par le traité (européen) de Lisbonne et par la 
monnaie unique. Rester dans l’Union européenne signifie la condamnation à perpétuité au chômage et à la 
baisse des salaires et des retraites. Il faut donc sortir de l’Union européenne et de l’euro pour redevenir 
libre et améliorer les conditions de vie.

Libérons-nous de la tutelle européenne


