www.pardem.org

RAISONS DE BOYCOTTER
L'ÉLECTION DU PARLEMENT
EUROPÉEN LE 26 MAI 2019
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L'Union européenne, fondée sur la concurrence, génère des désastres sociaux et
environnementaux. La cause : les traités européens qui sont au service des classes
dominantes. Le Parlement européen peut-il changer les traités ? NON !

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’emprunter à
taux zéro à la Banque de France,
créant ainsi la dette...
Que peut y faire le Parlement
européen ? RIEN
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L’Union européenne a
organisé et imposé la
privatisation des services
publics, de l’énergie, des
télécommunications, de la Poste,
des barrages hydro-électriques et
des aéroports : c'est plus cher et
ça fonctionne moins bien.
Le Parlement européen peut-il
revenir sur ces décisions ? NON !
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La réforme des retraites
qui allonge la durée de
cotisations et baisse les
pensions est impulsée par
l’Union européenne qui menace
aussi la Sécurité sociale.
Que peut décider le Parlement
européen ? RIEN !
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La baisse du pouvoir
d’achat est le résultat
de la volonté de l’UE de
faire baisser le coût de travail
au nom de la compétitivité
pour augmenter les profits des
multinationales.
Le Parlement européen peut-il faire
augmenter les salaires ? NON !

8

L'Union européenne
est favorable aux OGM
et au glyphosate, les
Français y sont opposés.
Que fait le Parlement
européen pour les interdire ?
Rien.
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L’Union européenne
facilite les délocalisations
en son sein et organise la
concurrence entre les salariés
au profit du grand patronat et
des actionnaires. Elle exige que
les Etats-Membres réforment
leur marché du travail en
démantelant leur droit du
travail.
Que peut faire le Parlement
européen ? RIEN !
L’Union européenne
adopte des normes dans
tous les domaines :
agriculture, pêche, urbanisme,
éducation, recherche, protection
sociale, droit du travail,
environnement… sans que les
citoyens soient consultés.
Le Parlement européen a-t-il le
pouvoir de s'y opposer? NON !

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.
Il n'est qu'une chambre
d'enregistrement des décisions
de la Commission européenne
et du Conseil de l'Europe.

L’élection du
Parlement
européen n’est
qu’une arnaque.
Elle n’a d’autre but
que de simuler un acte
démocratique et de légitimer
la tutelle de l’Union
européenne sur les nations
et sur les peuples.

Pour participer à la campagne du boycott des élections européennes et signer l’appel :
www.pardem.org - contact@pardem.org

ENSEMBLE
BOYCOTTONS L’ELECTION EUROPEENNE !
Pour le pouvoir du peuple, par le peuple,
pour le peuple !

Aucune des revendications des Gilets Jaunes ne peut aboutir dans le
cadre de l’Union européenne. Le Parlement européen ne peut rien
faire. Agir pour reconquérir la souveraineté du peuple implique de
se libérer de la tutelle de l’UE. Cela passe par une abstention massive affichant le refus de tomber dans le piège d’élections bidons à
un parlement bidon, marionnette de la Commission et du Conseil
européen.
Il n’y a pas de meilleure façon de ridiculiser Macron, agent de
l’UE en mission en France, que de s’abstenir. Plus l’abstention
sera massive, plus Macron perdra de crédibilité ! Car pour ce système antidémocratique ce qui importe c’est le taux de participation à l’élection européenne. D’ailleurs l’UE claque un pognon de
dingue pour convaincre les citoyens de mettre un bulletin dans
l’urne ! Peu lui importe pour qui ! Puisque les technocrates et
autres néolibéraux savent bien que le Parlement européen ne les
menace pas. Par contre ils ont besoin d’une caution populaire.
NE LEUR DONNONS PAS ! BOYCOTTONS ! Au nom de la Liberté, de l’Egalité, de la Fraternité !
S’abstenir c’est manifester son refus
de la tutelle de l’Union européenne.
L’Union européenne (UE) et l’euro,
condamnent les peuples à l’austérité
à perpétuité. Ce système doit être
sanctionné. Le meilleur moyen est de
délégitimer l’UE, l’euro, les traités,
la Commission, la Banque centrale
européenne, la Cour de justice et
le « Parlement » européen, par une
abstention massive, une véritable
grève du vote. En 2009, l’abstention
avait battu en France un record avec
59,4%, pour retomber à 57,6% en
2014. En 2019, il faut dépasser les
60% !
C’est le principe même de l’élection
à un parlement européen qui doit
être récusé. Un parlement n’a pas
lieu d’être car il n’existe aucun
peuple européen susceptible de se
former en communauté politique et
d’exercer sa souveraineté.
Le vote n’aura aucun effet puisque
le « Parlement » européen n’a
pas les pouvoirs de changer
l’Union européenne. Il ne possède
aucune des prérogatives d’un

vrai parlement : il ne peut pas
changer les traités qui fondent l’UE,
ne peut pas voter l’impôt, n’a pas
l’initiative des lois…
Le boycott des élections européennes sert à dénoncer le double jeu
politicien des partis qui adoptent
un ton critique sur l’UE et qui,
pourtant, en acceptent le principe
en présentant des candidats. On
ne peut pas d’un côté, prétendre
vouloir sortir de l’euro et de l’UE, et
d’un autre côté vouloir entrer dans
le système pour se goberger. En
participant à ce simulacre électoral,
ces partis cautionnent le système
européen.
L’élection au « Parlement » européen
n’est qu’une farce électorale. Elle
n’a d’autre but que de simuler un
acte démocratique et légitimer
ainsi tout le système de l’UE. C’est
un devoir citoyen de voter quand le
suffrage sert à la souveraineté du
peuple, et c’est un devoir civique de
refuser de voter quand le suffrage
vise à détruire la souveraineté
nationale et populaire. D’ailleurs,
pourquoi se faire prendre deux fois

au même piège ? En refusant de
tenir compte du NON français du
29 mai 2005 au référendum sur le
traité constitutionnel européen, le
système a démontré son caractère
tyrannique et dictatorial. Aucune
élection juste n’y est possible.
Face à cet effacement national
et à cette régression sociale
et démocratique, aucune des
forces politiques en lice ne
porte de projet alternatif et
progressiste. Certaines annoncent
leur participation à ces élections
pour faire parler d’elles. D’autres
veulent faire du « Parlement »
européen une caisse de résonance
à leurs revendications. Ce ne sont
qu’illusions et diversions.
Seuls les citoyens qui se seront
abstenus auront clairement délégitimé l’UE. Leur acte confirmera
l’absence de crédibilité de l’Union
européenne, la ridiculisant, ouvrant
un espace aux luttes populaires
et en premier à la mobilisation
extraordinaire des Gilets Jaunes
depuis le 17 novembre 2018.

En 2019, le meilleur choix pour manifester son mécontentement à l’égard de l’UE est de boycotter activement
l’élection européenne, c’est-à-dire de faire campagne pour le boycott ! C’est aussi lune façon de combattre
Macron, agent de l’Union européenne et des classes dominantes. Plus les Français se seront abstenus
moins Macron sera légitime !

www.pardem.org - contact@pardem.org

