
Sortir de l'Union Européenne pour rompre avec le capitalisme.

Le Parti Communiste Français est le seul parti qui a voté NON à tous les traités européens.

Il faut en être fier, car l'Union Européenne n'est rien d'autre qu'une institution capitaliste
visant à étouffer la volonté populaire. Avec l'Union Européenne, la bourgeoisie s'est dotée
d'un outil formidable pour écraser la souveraineté nationale et empêcher toute avancée vers
le socialisme.

Dorénavant, les pays membres de l'UE ne sont plus souverains puisqu'ils n'ont la maîtrise
sur rien : ils n'ont plus de monnaie nationale, plus de maîtrise sur leurs frontières, plus de
diplomatie indépendante.

Actuellement, les dirigeants européens sont des états vassaux de Washington, au service
d'une bourgeoisie occidentale qui a décidé de tout miser sur l'hégémonie américaine.

Avec l'Union Européenne, la bourgeoisie française a le champ libre pour mettre en place son
rouleau compresseur et détruire les services publics, privatiser nos entreprises, casser le
code du travail et mettre en concurrence les travailleurs les uns avec les autres.

Donc il est inutile de réclamer, comme le fait actuellement la direction du Parti Communiste
Français, "des prêts à taux zéro de la Banque Centrale Européenne". Ça n'a aucune chance
d'arriver, la BCE n'est pas sous le contrôle de a France et il n'y a aucun moyen d'appliquer
une politique réellement de gauche si nous n'avons pas la maîtrise de notre propre monnaie.

Si on veut rompre avec le capitalisme et construire le socialisme, il va falloir envisager très
sérieusement la destruction de cette Europe qui a été construite précisément pour empêcher
le prolétariat de prendre le pouvoir. Il est difficile de croire qu'on pourra la changer de
l'intérieur, étant donné qu'elle a été conçue pour ne pas l'être.

Jaurès disait "La souveraineté nationale est le socle de l'émancipation sociale". Il avait
raison : les communistes ne sont pas seulement internationalistes, ils sont aussi des
patriotes qui défendent l'indépendance nationale.

Qu'on soit bien clairs : l'Union Européenne n'est pas la cause de tous nos problèmes, le
problème reste le capitalisme. Mais l'Union Européenne fait partie du problème, pas de la
solution.

Il faut impérativement qu'un débat de fond ait lieu sur ce sujet, nous ne pouvons pas nous
permettre d'être désarmés face à l'Europe du capital.


