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L’U.E. EST IRREFORMABLE  

Aujourd'hui l’Union Européenne a quasiment achevé sa mission de destruc-
tion du progrès social. Dans toute l’Union, les salaires sont bloqués, compri-
més, la pauvreté explose, les garanties sociales se rabougrissent de jour en 
jour, les services publics sont laissés au délabrement, même en période sani-
taire exceptionnelle des lits d’Hôpitaux sont fermés…Rien ne va plus dans le 
bon sens ! 

En France, une telle situation aurait dû provoquer une puissante réaction po-
pulaire. Or même s’il est possible de constater que dans le pays nous sommes 
nombreux à vouloir sortir de ce bourbier européen - le NON de 2005 en est la 
preuve la plus forte - il nous faut bien admettre que pour l’instant, le 
« cadre » européen joue bien son rôle d’encadrement restrictif des opposi-
tions. Dans ce vaste ensemble d’états aussi divers, il est plus difficile pour les 
contestataires d’avoir une idée précise de leur force et d’agir à l’unisson. 

Et précisément, c’est parce que l’Union Européenne a été conçue de A à Z 
dans ce but : museler, l’ensemble du monde du travail, les salariés, les retrai-
tés, les nations et affaiblir toutes les oppositions et mouvements de lutte qui 
gardaient au cœur de leur projet la marche vers le bien commun, le socialis-
me, le communisme, qu’il faut garder clairement et fermement le cap : 
« Briser les chaînes de l’Union Européenne » 

L’UE est irréformable : Il faut donc sortir de l’UE,  

cette prison des peuples ! 
 

Dès maintenant, il est certain que l’enjeu des prochaines présidentielles se 
cristallisera sur le thème de la sortie de l’Union européenne. Au PRCF, nous 
pensons que seul un candidat qui exprimera clairement cette volonté de sortir 
du carcan européen par la porte à gauche, par la voie d’une large démocratie 
populaire, sera capable de faire revenir aux urnes les couches populaires qui 
ne votent plus depuis que le NON de 2005 à été bafoué par Sarkozy avec le 
traité de Lisbonne. Seule la clarté sur cette question sera gage du succès. 

Mais alors, concernant l’Union européenne, sur quelle stratégie, sur quel slo-
gan, sur quels éléments programmatiques allons nous trouver cette clarté 
nécessaire et pouvoir soutenir un candidat ? 

Face à cette exigence, le PRCF propose à toutes celles et à tous ceux qui vou-
dront dialoguer sans sectarisme, membres du PCF qu’inquiètent les dérives 
social-européistes de leur direction, Insoumis prenant au sérieux la référence 
à l’« indépendantisme français », syndicalistes désireux de construire le Tous 
Ensemble, progressistes, antifascistes et patriotes républicains de toutes sen-
sibilités, sans ménager l’UE et la CES, de participer à une série de débats plu-
ralistes et fraternels dans un maximum de chefs-lieux 
régionaux et départementaux de France sur le thème : 

 

Le Frexit progressiste, antifasciste et in-

ternationaliste, débattons-en sans tabou ! 

Le combat pour l’émancipation de la France sera dirigé par le monde du travail ou ne sera pas ! 

 

 

   

Quelle stratégie ? 

  Quel slogan ?  

  Quels éléments programmatiques   

  permettant de trouver la clarté nécessaire  

  et nous amenant à soutenir un candidat ? 

Sur ces questions,  

l’Association Renaissance Communiste 66  

vous invite 

le  25 Juin 2021 à 18h30 

       Salle des Libertés 
         3 rue Edmond Bartissol Perpignan

 Pour un débat sans tabou : 

Présidentielles, Union européenne :       

Quelle stratégie ? 

avec 

Fadi Kassem 
 

                     Le Co-Secrétaire National du PRCF  

fait étape dans les P.O., dans son tour de France pour un 

Frexit Progressiste 
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