Nous ne voterons pas le 7 juin
Parce que l’Union européenne est par nature antisociale, qu’elle a été créée et
développée pour détruire les acquis des peuples, qu’alors que la crise du capitalisme
mondialisé montre qu’il est urgent de rompre avec ce système, elle n’a d’autre but que
de le perpétuer,
Parce que l’Union européenne est par nature atlantiste et belliciste, et, loin des
mensonges sur l’Europe puissance indépendante, fournit des supplétifs aux USA dans
leurs guerres contre les peuples (Yougoslavie, Afghanistan, Irak…),
Parce que l’Union européenne est par nature antidémocratique, vouée à nier
les souverainetés nationales, conditions nécessaires du débat démocratique à l’intérieur
de chaque peuple et de coopérations internationales mutuellement avantageuses, dont
l’ALBA, en Amérique latine, donne l’exemple,
Parce que c’est donc une imposture de prétendre que cette Union peut être
dotée d’un parlement où la voix des citoyens se ferait entendre, et que nous refusons
de lui donner cette caution pseudo démocratique,
Parce que nous avons voté non à cette Union européenne le 29 mai 2005, que la
volonté souveraine du peuple a été violée par l'adoption du Traité de Lisbonne, et que
nous n’acceptons pas d’élire de pseudo députés chargés d’appliquer cette copie
presque conforme du traité que nous avons rejeté
Parce que nous prenons le suffrage universel au sérieux, et n’admettons donc
pas de participer à son détournement pour élire une assemblée qui agira contre l’intérêt,
la volonté et la souveraineté des peuples qu’elle prétend représenter,
Parce qu’aucune des listes en présence n’envisage même ce qui s’impose, la
sortie de la France de l’UE, qui rendra à son peuple sa souveraineté, dont sa monnaie,
et que c’est le seul moyen d’exprimer cette revendication,
Nous ferons le 7 juin ce que des millions de Français, des dizaines de millions de
citoyens des autres peuples qui subissent l’UE, s’apprêtent à faire : nous nous
abstiendrons. C'est un acte grave, mais c'est parce que nous sommes profondément
attachés au droit de vote, que nous refusons de le voir galvauder par son usage contre la
démocratie, pour plébisciter les institutions de l'UE.
Cette abstention, que le pouvoir et les media traitent comme une preuve de
désintérêt et d’incivisme à combattre par la propagande, est un acte de lutte pour la
démocratie, contre le capitalisme qui la bafoue, dans le prolongement de nos luttes
de l’hiver et du printemps.
En s’abstenant, le peuple ne montre certes pas qu’il n’est pas démocrate : il utilise
le seul moyen à sa disposition pour exprimer qu’il refuse d’appeler démocratie un
système conçu pour abolir sa souveraineté, pour perpétuer la domination d’une minorité.
Le 7 juin, chaque abstention comptera.
Le 29 mai 2009.

Premiers signataires : Léon LANDINI (président du PRCF, ancien officier FTP-MOI),
Jean CALVARY (secrétaire de Rouges-Vifs Ile de France), Michel DECOURCELLES
(Coordination Communiste 59/62), Guillaume SUING (Rassemblement des Cercles
Communistes), Claude BEAULIEU (militant communiste, pdt du Comité Valmy),

Daniel ANTONINI (resp. inter. PRCF), Nicolas AUNIS (JRCF étudiant dans le Calvados),
ISABELLE BALLON (bur. RV Idf, retraitée SNCF), Jean-Louis BERTRAND (anc. militant
PCF Rateau la Courneuve), Alain CHANCOGNE (militant du communisme, anc. élu et resp. du
PCF en Gironde), Dominique D’HENRY (bureau RV IdF, salariée licenciée de la
Samaritaine), Aurélien DJAMENT (PRCF 44, chercheur CNRS), Michel DUPUY (bur. RV
IdF, cadre administratif, syndicaliste), Vincent FLAMENT (PRCF, réd. chef d’Initiative
communiste), Georges GASTAUD (dir. PRCF), Simonne GOËNVIC (bur. RV IdF, anc. cons
de Paris et du IIe, anc. mil. com. au Crédit Lyonnais), Ivan GUEIT (RV IdF, cheminot), JeanPierre HEMMEN (dir. PRCF), Jean-Claude HOUSEAUX (PRCF, médecin, anc. CF PCF Pasde-Calais), Guy HERVY (bur. RV IdF, cheminot retraité), Annie LACROIX-RIZ (PRCF,
professeur d’Histoire à Paris VII), Emmanuel LYASSE (bur. RV IdF, historien, anc. resp. de
l’UNEF en Sorbonne), Éric LYNEN (bur. RV IdF), Antoine MANESSIS (PRCF, Isère),
Michel MICHOT (bur. RV IdF, anc. dirigeant (démissionnaire) de la CNL), Frédéric
MOUGIN (bur.RV IdF, Val de Marne), Serge PORTEJOIE (bur. RV IdF, postier retraité),
Jean-Pierre PAGE (anc. mb CC PCF, 1982/2000) Pierre PRANCHÈRE (PRCF, dép.
communiste honoraire, anc. dép. européen, anc. maquisard FTP), Astrée QUESTIAUX (PCF,
étudiante à Paris), Jany SANFELIEU (PRCF, Yonne), Bernard SABOURIN (RV IdF,
cheminot), Roger SILVAIN (PRCF, Hauts de Seine), Jacques TOURTAUX (militant syndicaliste
cheminot retraité, Reims)
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