
Appel à tous les travailleurs et citoyens
Confirmons le rejet de la politique anti-ouvrière de Hollande ! 

Amplifions le rejet des politiques d’austérité de l’Union européenne ! 
Rupture avec l’Union européenne ! Abrogation des traités !

Refusons d’aller voter aux élections européennes du 25 mai !
Les 23 et 30 mars, le peuple a exprimé un rejet sans appel de la politique de destruction des acquis

sociaux et de la démocratie du gouvernement Hollande ; cette même politique que les gouverne-
ments soumis aux plans de l’Union européenne imposent à tous les peuples du continent.

Le 8 avril, le Premier ministre, Manuel Valls, a soumis à l’Assemblée nationale, au nom du
« gouvernement de combat », un programme qui veut aller « plus loin, plus vite » encore dans la
mise en œuvre de cette politique de régression sociale.

Aujourd’hui, au nom du respect des critères imposés par l’Union européenne, toutes les forces
politiques institutionnelles (y compris le Front national) appellent à voter le 25 mai pour un pré-
tendu Parlement européen ! 

Les faits le prouvent : l’Union européenne, ses traités, la Banque centrale européenne (BCE)
ont été taillés sur mesure par le capital financier international, les banques et les gestionnaires de
fonds spéculatifs pour leurs seuls intérêts.

L’Union européenne, ses traités, la BCE, ne servent qu’à :
— déposséder les peuples d’Europe de toutes prérogatives démocratiques et de souveraineté ;
— renflouer les banquiers et les spéculateurs qui ont ainsi bénéficié de milliers de milliards

d’euros depuis 2008 ;
— fixer le cadre contraignant des politiques d’austérité et des contre-réformes dans lequel des

gouvernements soumis s’attaquent à tous les droits et garanties des peuples, au nom de la dette
et des déficits publics.

L’Union européenne, c’est la dévastation de la Grèce, la ruine du Portugal, la misère générali-
sée en Espagne. L’Union européenne, ce sont les accords imposés à l’Ukraine qui poussent ce
pays sur la voie de la ruine.

L’Union européenne, c’est, en France, 
le pacte de responsabilité de Hollande-Gattaz-Valls

C’est tromper les travailleurs, les jeunes, les retraités que de laisser croire qu’il serait possible
au Parlement européen d’infléchir la politique de l’Union européenne et de la BCE ! 

C’est les tromper que de les appeler à voter au nom d’une « Europe sociale », du « dialogue
social européen » ou d’un « pacte social européen », verbiage creux qui nous est servi depuis vingt
ans pour accompagner la liquidation pure et simple des droits acquis dans chacun de nos pays !

Le peuple français a dit non à la « Constitution européenne » en mai 2005. Depuis, les gouver-
nements successifs ont piétiné son choix, ratifié le traité TSCG en 2012, violant la démocratie la
plus élémentaire.

C’était non en 2005 !  Ce sera non en 2014 !
Travailleurs, jeunes, militants, affirmons ensemble cette exigence : les traités de l’Union euro-

péenne doivent être dénoncés, l’Union européenne, ses institutions, sa Banque centrale, son pré-
tendu Parlement, doivent être démantelés.
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Manifestons notre exigence de rupture avec l’Union européenne 
en refusant d’aller voter ce 25 mai !

En refusant de nous prêter à ce simulacre de démocratie, nous affirmons notre solidarité avec
les travailleurs et les peuples de Grèce, du Portugal, d’Espagne… qui se révoltent contre les plans
que leur impose l’Union européenne. 

Nous appelons les travailleurs, les militants, les jeunes de toutes tendances, engagés comme
nous dans le combat contre le pacte de responsabilité, contre chacune des mesures et des contre-
réformes qui en découlent, à rassembler leur force pour dire : 

Non à l’Union européenne ! Non au Parlement européen ! 
Non aux traités européens ! Non à l’austérité ! 

Non au pacte de responsabilité !
Oui à l’union libre et fraternelle des peuples et des nations d’Europe

débarrassés des traités européens. 
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