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La voilà leur Union européenne à laquelle
tous nous appellent à voter :
 En Grèce, la majorité de la population est paupérisée.
 En Espagne, avec le chômage qui frappe, il n’y a plus de travail pour la jeunesse.
 En France, l’Union européenne, c’est le pacte de responsabilité du gouvernement
Hollande-Valls : 41 milliards de cadeaux aux patrons ; pillage de notre Sécurité sociale,
des services publics et des collectivités territoriales ! Et ce n’est que le début !
François Hollande et Manuel Valls l’ont annoncé : «Nous allons aller plus vite dans la
réforme territoriale et dans l’allégement du coût du travail.»
 840 milliards d’euros ont été mis à la disposition des banques françaises et allemandes
pour les renflouer et relancer leur droit à spéculer sur la dette de l’Etat.
 Pas un jour sans l’annonce d’un plan de licenciements ou de suppressions d’emplois,
comme, le 13 mai, les 2 000 à Bouygues Telecom.
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».
Le peuple français a dit non à la «Constitution européenne» en mai 2005. Depuis, les
gouvernements 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!
En refusant d’aller voter ce 25 mai, nous manifesterons notre exigence de rupture
avec l’Union européenne.
En refusant d’aller voter, 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.
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.
Le POI vous invite à la prochaine assemblée de son comité de Vitrolles
le vendredi 6 juin à 18 heures 30, au 24 La Menthe, Les Pins, Vitrolles.
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