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ILS CASSENT NOTRE PAYS !

SE SAISIR DES ÉLECTIONS LOCALES POUR COMBATTRE LA CONTRE-RÉFORME TERRITORIALE
VALLS- MEDEF-UE
Les élec ons locales du MEDEF et de la réac on contre les
conquêtes sociales, la souveraineté
printemps 2015 ne peu- na onale et les libertés syndicales et
vent laisser indiﬀérents les démocra ques.
militants
communistes Comba're les mensonges
et républicains du PRCF.
qui paralysent la fausse
Alors que MM. Hollande et Valls, « gauche » établie

Refuser la suppression des
départements et des communes,
l’eurobalkanisa on du pays en
eurométropoles et eurorégions

Face aux mensonges qui paralysent
la fausse « gauche » établie
(« Europe sociale, démocra que et
paciﬁque », « guerres pour les droits
de l’homme », « euro au service de
la croissance »…), le PRCF appelle à
unir les communistes, à fédérer les
syndicalistes qui préfèrent la lu@e
des classes à la lu@e des places, à
rassembler les patriotes républicains
également opposés à l’UMPS et à
l’UM.’ Pen en gesta on, à construire
un Front an fasciste, patrio que et
progressiste pour sor r la France de
l’euro, de l’UE atlan que et du système capitaliste de plus en plus rétrograde, belliciste et fascisant.

Il faut cependant noter que le cadre
ins tu onnel mis en place de concert par le PS et par l’UMP pour redécouper les cantons interdit radicalement que le PRCF les cau onne en
présentant partout des candidats car
son vrai but est de faire avaliser par
le peuple la suppression de fait des
départements, la réduc on à rien
du pouvoir des communes, la mise
en place de « Länder » et d’eurométropoles détruisant la République
une et indivisible et taillées sur mesure pour le grand capital. Il serait
donc logique de boyco@er ces élecons qui ne sont qu’une manière
d’ajuster les collec vités territoriales
héritées
de
1789
à
la

dociles proconsuls de l’UE et exécutants serviles du MEDEF, mul plient
les agressions contre les acquis populaires (« pacte de responsabilité », « loi Macron », rabot sur les
services publics et les budgets sociaux, priva sa on rampante d’EDF
et de la SNCF, blocage des salaires et
des pensions, casse de la Sécu, abandon d’Alstom au capital américain,
ﬁn des « seuils sociaux », etc.) et les
interven ons de nature impérialistes
à l’étranger (Proche-Orient, Afrique,
Ukraine…), les communistes doivent expliquer aux travailleurs que
le « dialogue social » n’est qu’un
leurre dangereux : seul le combat de
classe peut stopper l’oﬀensive du
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reviendra, au cas par cas, aux orgas an sociale, fascisante et
du PRCF de rencontrer ces élus et de
suprana onale
les soutenir sur la base d’un dialogue
respectueux.
En par culier, il conviendra de demander à ces élus sortants s’ils
Pour la démocra e : Ac on Appeler à une manifesa- comptent appeler à la manifestade classe et de masse pour on na onale le 30 mai on na onale que les communistes
prochain pour sor r la radicalement euro-cri ques organichanger la société
seront le 30 mai prochain avec
Le PRCF laissera cependant ses orga- France de l’UE atlan que, d’autres progressistes et patriotes
nisa ons libres de prépour appeler le mouvesenter ici ou là des canment populaire à sor r
didats là où cela pourla France de l’UE atlanrait être u le tout en
que, an sociale, fasciindiquant
clairement
sante et suprana onale.
que le scru n est foncièBa're les forces
rement
an démocraque et que le combat
de la fascisa on
principal reste, et de
Au second tour, sans
loin, l’ac on de classe
cau onner en rien les
et de masse pour chancandidats UMP ou PS,
ger la société.
les militants du PRCF
Le PRCF ne pra quera
appelleront les élecpas le nihilisme à l’égard
teurs populaires à ne
des élus communistes
donner aucune voix au
ou progressistes qui, à
FN dont les dirigeants
l’exclusion de tous ceux
légi ment la torture et
qui cau onnent le gouse disent prêts à gouvernement actuel, ont
verner sous la présimontré par une aOtude
dence de Hollande pour
constante de sou en
« reprendre en main »
aux lu@es, d’opposi on
le pays sans reme@re
à l’euro-austérité et aux
réellement en cause
guerres, de défense de
l’appartenance de la
la souveraineté na oFrance à l’UE, à la zone
nale, des libertés démoeuro et à l’OTAN.
cra ques, qu’ils sont
Communiqué
du
des points d’appui pour
le mouvement popuPRCF
laire et les résistances
civiques, linguis ques. Il
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« reconﬁgura on des territoires »
exigée par le MEDEF dans le cadre
de l'UE intégrée à l’ « Union transatlan que ».
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