
Le Comité Départemental de Résistance
Républicaine à l'Union Européenne de l'Isère

(CDRRUE 38)
VOUS INVITE A LA CONFÉRENCE PUBLIQUE

d' AANNNNIIEE LLAACCRROOIIXXRRIIZZ
historienne, professeur émérite d'histoire

contemporaine à l'Université Paris VII Denis
Diderot

à la Maison Des Associations de Grenoble,
rue Berthe de Boissieux
le mardi 20 mai à 21h

(entrée libre et gratuite)
AUX ORIGINES DU CARCAN EUROPÉEN

19001960 la France sous influence
allemande et américaine.

Annie LacroixRiz présentera son dernier ouvrage.

AANNNNIIEE LLAACCRROOIIXXRRIIZZ
Historienne, professeur d’Université,

femme engagée
Auteure reconnue de livres et de travaux qui ont fait grand

bruit notamment sur les patrons français et la collaboration,
sur le Vatican et le IIIème Reich, sur la Guerre Froide…

Annie LacroixRiz a participé à de nombreux reportages
télévisés et a souvent été interviewée en particulier sur

l’affaire de la réhabilitation de Louis Renault.

Elle a écrit des pamphlets sur les dérives droitières de
l’enseignement de l’histoire et la recherche historique

officielle ainsi que sur les discours dominants de l’intégration
européenne et sur la stratégie du capital français face à ses

alliésrivaux, l’Allemagne et les EtatsUnis.

Les forces de progrès ne doivent pas laisser les clés de
l’écriture de l’histoire contemporaine,

tant au plan national qu’européen,
aux dominants qui s’opposent au changement.
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... Ce parlement n’est pas un parlement. C’est un objet

factice, un trompe l’oeil, une mascarade. I l ne possède

aucune des prérogatives d’un parlement : il n’a pas le

pouvoir de changer les traités qui fondent l’U.E., ne

peut pas voter l’impôt, n’a pas l’initiative des lois… Il

est sous domination de la Commission européenne.

I l faut en tirer les conséquences. Quand une institution

est illégitime, qu’elle est un instrument contraire aux

intérêts des peuples, il est nocif d’y participer, sauf à lui

apporter une caution dont elle peut se prévaloir pour

justifier de son existence...

Le 25 mai, les signataires de cet appel affirment leur

volonté de rupture avec le système européen libre-

échangiste et leur opposition frontale au Front

national. « Ni UE, ni MEDEF, ni FN » ! Fidèles au non

français du 29 mai 2005 au traité constitutionnel

européen, bafoué par l’adoption du Traité de Lisbonne,

puis du TSCG, ils appellent les citoyens et les

citoyennes à refuser la farce électorale du 25 mai 201 4.

... Boycottons ces élections, pour la République, pour

l’indépendance de la France, pour la souveraineté

populaire, pour le progrès social, pour la coopération

entre les peuples, pour la liberté, l’égalité, la fraternité.

Déjà de nombreux habitants del'Isère ont signé l'appel et sontengagés dans la campagne du boycott.
Vous aussi dites NON A L‛UNIONEUROPEENNE en boycottant cesélections. Signez l'appel sur le site :www.CNR-RUE.fr

Pour vous renseigner sur ledéroulement de la campagne enIsère, n'hésitez pas à contacter leCDR-RUE de l'Isère à l'adresse :cdrrue38@gmail.com

APPEL DEPARTEMENTAL POUR LE BOYCOTTDE L‛ELECTION EUROPEENNE (extraits)
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