
SORTIR POUR S EN SORTIR'  !

Depuis des années il  est  devenu traditionnel que les militants du PRCF s'adressent à

vous, militants du PG, à l'occasion de vos « Remue-méninges ». 

L'année dernière à Grenoble, nous vous disions :

« Camarades c’est l’heure du choix !

[…] Cette resucée de la « gauche plurielle » ne donnerait rien d’autre en effet qu’un Syriza

à la française, c’est-à-dire une social-démocratie de gauche incapable de rompre avec le

néolibéralisme. Pour rompre avec lui –et in fine, avec le capitalisme– il faut en effet sortir

de  l’UE  atlantique  et  de  l’euro,  ce  que  ni  Laurent,  ni  Picquet,  ni  les  prétendus

«frondeurs», tous plus « euro-constructifs » les uns que les autres ne veulent. […]

La réalité politique incontournable est donc la suivante : si le PG veut, non pas en paroles

mais en fait, construire une alternative indépendante du PS maastrichtien […] il faut qu’il

rompe aussi et surtout avec ce dont le PS «hollandien» est le nom ::  l’acceptation de

principe  de  la  funeste  « construction  européenne »  sur  la  base  des  mots  d’ordre

mensongers de l’ «Europe sociale» et de l’«euro au service des peuples ».

Aux militants du PG de réfléchir. S’orienter vers la seconde voie, c’est-à-dire construire

avec  les  militants  franchement  communistes  et  les  vrais  républicains  un  Front

antifasciste,  patriotique  et  républicain  peut  seul  rouvrir  la  voie  à  une  gauche  de

combat, de classe et de masse dans notre pays.

C’est de tout cela que le PRCF propose de discuter publiquement et fraternellement au

PG. »

Un an après et au vu des événements en Grèce il  devient clair que nous avons

raison : la sortie de l'euro et de l'UE par la porte de gauche, compte tenu de la nature de

classe de l'UE,  est  incontournable.  C'est  une condition  nécessaire  à une politique de

progrès social et d'indépendance nationale pour notre pays comme pour tous les pays

d'Europe.

Ce n'est pas un Plan B, car il  n'existe pas de Plan A. Assez de tergiversation, il  sera

bientôt trop tard !



Ayons le courage et la lucidité de dire clairement :

• la zone euro est synonyme de récession, de casse du tissu industriel et agricole, de

chômage massif, d’extension de la pauvreté et de la précarité. L’euro asservit les

pays de l’Est et du  Sud de l’Europe à l’économie allemande. La souveraineté du

peuple français est bafouée. En France et ailleurs, les frustrations engendrées par

la  « construction »  européenne  nourrissent  l’extrême  droite.  les  États-Unis  se

servent de l’ UE, en passe de se muer en « Grand Marché Transatlantique », pour

imposer leur langue et leur sous-culture. Les euro-régions et les « métropoles »

menacent les communes et la « République laïque, une et indivisible » héritée de

notre histoire.

• L’« Europe sociale » est impossible dans le cadre de l'UE, arme du grand capital. 

• Il  faut  donc  que  la  France  sorte  de  l’UE  et  de  l’euro  pour  reconstruire  sa

souveraineté,  pour  remettre  le  monde  du  travail  au  cœur  de  la  nation,  pour

organiser la coopération entre États souverains en Europe et hors d’Europe.

• Pour  ce  faire,  construisons  un  vaste  rassemblement  des  communistes,  des

syndicalistes  de  lutte,  des  progressistes,  des  républicains,  des  patriotes

antifascistes, de la gauche anti-UE. C'est le sens que donne le PRCF à sa stratégie

de Front antifasciste, patriotique et progressiste. 

Parlons-en ensemble  sur  le  stand du PRCF à  la  Fête  de l'Humanité  le  dimanche 13

septembre.
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