
 LLLes élections au Parlement Euro-
péen auront lieu le 26 mai 2019. Ce 
sera en France la 1ère consultation na-
tionale depuis qu’ E. Macron est Prési-
dent de la République. 
 

 LLL’Union Européenne compte au-
jourd’hui 28 pays avec plus de 500 mil-
lions d’habitants. C’est un grand ensem-
ble capitaliste créé  dès la fin de la 2ème 
guerre mondiale pour développer les 
intérêts des capitalistes européens. Les 
véritables maitres des Etats de cette 
Europe, sont les multinationales pro-
priétaires des grands moyens de pro-
duction et d’échange, des finances. L’U-
nion Européenne est structurée pour 
imposer aux peuples les objectifs du 
capitalisme. Dans l’OTAN dont elle est 
le 1er partenaire, l’Europe de la défense  
dont la 1ère réunion se tiendra à Paris en 
novembre, a été mise sur pied sous 
l’impulsion du gouvernement Macron.. 
30 milliards sont consacrés à l’innova-
tion des armements. 
 

 AAAvec le chômage et le dévelop-
pement de la précarité du travail qui ont 
progressé dans toute l’Europe, le taux 
de pauvreté a augmenté. En 2008 an-
née de la crise mondiale déclenchée 
aux USA, les Etats européens ont al-
loué 950 milliardsaux entreprises qui 
ont rapidement retrouvé leur taux de 
profit 
 

 LLLa prochaine élection de 2019 
est très importante pour les partis politi-
ques en France. Le rapport des forces 
politique à l’issue des résultats  compte-
ra pour la suite 

Ils sont tous Ils sont tous Ils sont tous    

pour l’Europe capitalistepour l’Europe capitalistepour l’Europe capitaliste   
   La liste La République en Mar-
che de Macron  veut accélérer la cons-
truction de cette Europe  pour la réalisa-
tion des objectifs actuels du capital. 
    L e s  R é p u b l i c a i n s  d e 
L.Vauquier, peinent à se faire une pla-
ce parmi les promoteurs de l’Europe 
capitaliste ; tout en tentant de s’appro-
prier l’identité nationale, ils critiquent 
l’immigration. 
   M. Le Pen et son RN ( ex FN) 
entendent frapper un grand coup avec 
cette élection. Elle réaffirme le rejet des 
migrants.  Elle se pose   en défenseur  
du peuple, des paysans par le patriotis-
me économique mais elle masque la 
réalité de sa politique, totalement au 
service du capitalisme. Salvini, son mo-
dèle avec le gouvernement Italien, et 
tous les gouvernements avec des 
« populistes », en Hongrie, en Autri-
che… font la politique du capital contre 
le progrès social. Dans son programme 
elle affirme : « l’Etat doit être au service 
des entreprises, il doit faire des lois 
pour faciliter leur travail ». 
   Mélenchon avec la France In-
soumise essaie d’ouvrir le plus large-
ment à gauche. Il estime  que les va-
gues migratoires peuvent poser de 
nombreux problèmes aux pays d’ac-
cueil. Il prêche la souveraineté nationale 
et populaire, l’indépendance de nos 
pays, la démocratie, bafoués en Euro-
pe. Il veut une « Europe plus sociale» 
mais ne dit mot du capitalisme, de l’ex-
ploitation, il s’insère complètement dans 
cette Europe capitaliste. 
   Le PCF, critique la politique me-

née, veut plus de justice sociale, d’éga-
lité mais ne parle pas du capitalisme, ne 
le combat pas, luis aussi s’insère dans 
l’Europe capitaliste. 
 

 NNNe pas s’opposer à l’Union 
Européenne capitaliste, c’est s’ins-
crire dans sa construction, c’est lais-
ser les mains libres au capital pour 
accélérer et étendre la mise en œu-
vre de l’exploitation. 
 

 NNNotre Parti Révolutionnaire Com-
munistes dit NON à l’Europe capitaliste, 
il dénonce ses méfaits et appelle à la 
combattre. La loi de l’Europe capitaliste 
c’est la loi fondamentale du capitalisme 
mondial. Sa compétitivité c’est la re-
cherche permanente du profit maximum 
en exploitant les peuples par tous les 
moyens. Elle s’est construite contre les 
peuples et agit contre eux.  
 

Seule la lutte fera avancer  
les exigences des peuples  

et non le compromis  
avec le capital,  

en Europe comme en France.  
Notre liste de candidat(e) s  Notre liste de candidat(e) s  Notre liste de candidat(e) s     
sera porteuse de ce combat.sera porteuse de ce combat.sera porteuse de ce combat.   
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 Israël est devenu « la nation du peuple juif » 
et les USA qui ont supprimé leurs versements à 
l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens 
et annoncé le 25 août l’annulation de plus de 200 
millions de dollars d’aide à l’Autorité palestinien-
ne et à Gaza ne veulent pas d’un Etat palestinien. 
Ils  veulent détruire toute perspective d’un Etat 

palestinien indépendant. 
 Les palestiniens ont droit à cet Etat indépen-
dant. Notre parti réaffirme qu’il soutient et appelle 
à soutenir totalement la lutte du peuple palestinien 
contre la colonisation israélienne, pour l’indépen-
dance  de la Palestine et la création de son Etat 
indépendant. 
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