
En manifestant le 30 mai contre l’euro, l’U.E., l’O.T.A.N., le capitalisme, 

Brisons l’étau du Parti Maastrichtien Unique et 

de la fascisation en cours ! 

Les forces du capital qui accaparent les médias 

veulent enfermer le peuple et la classe ouvrière de 

France dans un étau mortel : 

  D’un côté, le Parti Maastrichtien Unique 

(P.S., U.M.P., U.D.I.) relaie la politique dictée par le 

MEDEF et par l’U.E. dirigée par l’axe Berlin-

Washington. Les collabos du grand capital vendent 

la France à la découpe. Au nom du profit maximal, 

tout doit disparaître : emploi productif, recherche, 

Education Nationale et service publics, Sécu, 

SMIG, Code du travail, retraites par répartition, 

mais aussi République une et indivisible – sacrifiée 

à l’Europe des régions – langue française (sacrifiée 

au tout-anglais patronal), souveraineté nationale, 

défense nationale et politique étrangère 

indépendante (Hollande et Sarko rivalisent de 

servilité envers les guerres et ingérences de 

l’OTAN : Syrie, Libye, Ukraine)… 

 L’autre mâchoire de la tenaille est 

représenté par l’U.M.’ Pen en formation. Sarkozy 

rivalise avec le FN pour menacer les libertés, 

stigmatiser les travailleurs musulmans (mais il 

rampe devant les pétromonarchies !), éradiquer les 

acquis de 1936, de 1945 et Mai 68. Aidés par leurs 

frères ennemis du fanatisme religieux, les partis 

xénophobes allument la mèche d’une future guerre 

ethnico-religieuse en France : ils veulent ainsi éviter 

que notre peuple s’unisse contre le grand patronat « 

français » qui casse l’outil productif et expatrie les 

richesses produites en France (420 milliards dans les 

paradis fiscaux, 20 fois le prétendu « trou » de la 

Sécu !). 

Face à cet étau mortel, le seul recours possible est 

l’UNION DE COMBAT DES FORCES FRANCHEMENT 

COMMUNISTES, le COMBAT SYNDICAL  ANTI-

CAPITALISTE, la construction du FRONT ANTIFASCISTE, 

PATRIOTIQUE et POPULAIRE. Il faut que de nos 

résistances émerge un nouveau Conseil National 

de la Résistance (CNR) agissant pour la souveraineté 

nationale, la protection sociale, l’emploi industriel et 

les services publics, la coopération de la France avec 

tous les continents et la défense de la paix mondiale 

menacée! 

Pour cela, il faut en finir avec le mensonge de la 

« gauche » établie sur l’ « Europe sociale », l’« 

OTAN au service des droits de l’homme » et autres 

sornettes. Osons affronter l’oligarchie capitaliste et 

reprendre la marche vers une société socialiste 
fondée sur le pouvoir des travailleurs et sur la 

socialisation des secteurs-clés de l’économie au 

service des besoins de tous. 

Dans cet esprit, le PRCF appelle chacun à 

s’engager pour le succès de la grande 

manifestation des communistes, des syndicalistes 

de lutte et des progressistes le 30 mai 2015 (10ème 

anniversaire du Non à la constitution européenne). 

Si elle ne veut pas « y rester », la France doit au 

plus tôt sortir de l’euro, de l’UE, de l’OTAN et de la 

domination mortelle du grand capital. 

Travailleurs, résistants sociaux,patriotes 

antifascistes, rejoignez le PRCF qui appelle le peuple 

de France à  briser l’étau mortel de l’U.E. atlantique 

et de ses flancs-gardes de l’UM’ Pen ! 

Le secrétariat national du PRCF :  

Léon Landini, Georges Gastaud, Antoine 

Manessis Vincent Flament, Benoît Foucambert, J.-P. 

Hemmen, Jo Hernandez, Pierre Pranchère, Annette 

Mateu-Casado, Jany Sanfelieu.  

Pôle de Renaissance 
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10 ème anniversaire de la victoire du NON au Traité Constitutionnel Européen 

APPEL A MANIFESTER LE 30 MAI 2015 A PARIS 

LE CAPITALISME NE PEUT PAS RÉPONDRE AUX BESOINS DU PEUPLE 

IL FAUT SORTIR DE L’EURO, 

DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE l’OTAN 

Pour un front populaire, patriotique et antifasciste, pour la reconquête de la souveraineté nationale 

L 
a situation politique nationale et internationale est de jour 

en jour plus inquiétante. 

Sur la planète, les guerres impérialistes menées par les 

impérialistes américains et européens qui soutiennent les forces 

ouvertement fascistes en Ukraine, les crimes colonialistes en 

Palestine et les terroristes en Syrie, en Irak, en Afrique et provo-

quent ainsi une logique d'affrontement contre la Chine, la Rus-

sie, l'Amérique Latine. 

En France, offensive patronale stimulée par Valls et Hollande 

et les surenchères des Sarkozy, Juppé et Fillon contre ce qui 

reste des conquêtes sociales et des services publics, contre la 

souveraineté nationale, les communes, l'égalité des droits, la 

laïcité. 

L'«Europe sociale», les «guerres humanitai-

res», l'«euro au service des peuples» sont des 

mensonges qui désarment le mouvement ouvrier 

et populaire, les luttes des salariés et détruisent 

les services publics. 

Les salariés confrontés à la casse de leur em-

ploi l’ont compris. Par leur lutte ils posent la 

question d’une autre société. Ainsi les marins de 

la SNCM s’opposent à la circulaire sur les tra-

vailleurs détachés, les ouvriers de Fralib disent 

haut et fort que l’entreprise leur appartient, les salariés du com-

merce, de la SNCF, d'Air France s’opposent à la dérèglementa-

tion et la libéralisation imposée par cette union du capitalisme 

européen. 

Il y a urgence à résister à cette logique de guerre et de régres-

sion des salaires, pensions et allocations ! 

Si notre NON a été bafoué les luttes d’aujourd’hui montrent 

que la partie n’est pas gagnée pour les forces du OUI. 

Il y a 10 ans, le peuple de France avait bousculé tous les pro-

nostics avec la victoire du NON au traité constitutionnel euro-

péen. UMP, PS et UDI ont refusé de respecter ce vote, et veu-

lent nous enfermer dans une fausse alternative: soit le soutien 

aux politiques pro-européennes, soit l'extrême droite bleu mari-

ne et sa face cachée néo-nazie des identitaires et autres amis de 

Dieudonné et Soral. 

Notre peuple a la force de refuser de nouveau, de construire 

pas à pas un Front Populaire Patriotique de résistance à l'austéri-

té, aux guerres coloniales, au racisme, au fascisme, aux délocali-

sations, aux privatisations, au traité transatlantique. 

Les participants des Assises du Communisme appellent le peu-

ple de France, les forces patriotiques,syndicales, politiques et 

associatives allant au bout de leur démarche de résistance à l'UE 

qui ont fait la victoire du NON à sortir de l'euro, de l'UE, de 

l'Alliance atlantique pour résister et ouvrir, en sortant du capita-

lisme, une nouvelle voie de développement. 

En nous appuyant sur les luttes en cours et celles en devenir, 

nous proposons aux militants et aux organisations communistes, 

aux syndicats, aux progressistes et patriotes antiracistes et anti-

fascistes, à tous ceux qui s'opposent à cette guerre de classe eu-

ropéenne et qui ont milité pour la victoire du 

NON au TCE, de construire ensemble une 

grande manifestation unitaire le 30 mai 2015 à 

Paris. 

Le 9 Mai, dite « journée de l'Europe», est le 

70ème anniversaire de la victoire contre le 

nazisme. Nous appelons à faire cette journée 

des rassemblements régionaux de mobilisation 

pour préparer le 30 Mai. 

C'est la meilleure réponse à la crise de ce gou-

vernement «de gauche» dont le peuple ne veut plus, pour ne pas 

laisser la place à cette Marine Le Pen qui non seulement ne 

combat pas le capitalisme mais amène le pire. Ainsi nous ren-

drons visible la capacité populaire de résistance et clamerons 

qu’il faut briser ce carcan des peuples qu'est l'UE pour une pers-

pective progressiste de souveraineté nationale et populaire, de 

coopération internationale, de progrès social et d'émancipation 

populaire, dans l'esprit du programme du Conseil National de la 

Résistance «Les Jours heureux», 

Déclarations communes des organisations composant les 

Assises du Communisme 

Action Communiste , Collectif POLEX, Coordination Com-

muniste 59/62 , Cercle Communiste d’Alsace, Gauche Commu-

niste du PCF, Pôle de Renaissance Communiste en France 

(PRCF), Réseau Faire Vivre et Renforcer le PCF , Rouges Vifs 

Bouches du Rhône , Rouges Vifs Ile de France. 
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