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Pour balayer tout ça, 
Votez pour Communistes 

 

28 pays, 500 millions d’habitants… La loi de cette Europe capitaliste 
c’est la recherche permanente du profit maximum par  les voies les plus 
rapides en exploitant les peuples par tous les moyens. Première puissance 
économique mondiale, elle est dirigée par les grands groupes capitalistes 
multinationaux qui contrôlent étroitement toute son économie et toute sa 
politique. 
On le voit aujourd’hui en France avec la mainmise sur Alstom. En France  
toujours, le MEDEF vient d’annoncer la disparition 191.000 emplois 
industriels auxquels s’ajoutent 41.000 dans l’agriculture et 93.000 dans 
les banques. Avec la casse industrielle, le déclin économique, la mise en 
cause des lois, des garanties sociales et des droits acquis, la situation du 
peuple ne cesse de s’aggraver. C’est en France et dans les autres pays 
européens. 
Dans un rapport daté du 14 mai, un organisme européen officiel souligne 
que dans des domaines-clés comme la recherche, les politiques 
économiques, la finance « la présence et l’influence des lobbys d’affaires a 
été une donnée-clé dans l’action de la Commission Européenne ».  
Autrement dit les grandes questions économiques et politiques et il y en a 
beaucoup, se règlent toutes entre les représentants dépendant 
étroitement  des grands groupes capitalistes qui dirigent l’Europe. 
Un exemple frappant : l’accord de libre échange Etats-Unis - Union 
Européenne se discute depuis longtemps sous la direction des 
Multinationales mais ses travaux seraient parait-il rendus publics 
seulement après les élections. On peut lire dans un document : « Le 
marché transatlantique est né quelques années après la chute du mur de 
Berlin, lorsque les Etats-Unis et l’Union Européenne ont décidé, sous 
l’impulsion de puissantes multinationales, de bâtir, quitte à l’imposer, un 



monde de plus en plus marchand. Ce marché c’est la création par les USA 
et l’Europe d’une liberté de circulation totale pour les multinationales et 
acteurs financiers sur un énorme marché de plus de 800 millions de 
consommateurs. Cela passe par des accords décidés avec et pour les 
multinationales en dehors des règles démocratiques. Les accords se 
négocient au profit des multinationales contre l’intérêt général ». 
Un marché qui permettrait aux multinationales de tout dérèglementer, 
d’imposer leurs décisions en passant par-dessus les Etats. 
L’Europe capitaliste se construit contre les peuples. 
Pour balayer tout ça, Pour dire NON à l’Europe capitaliste. Pour 
dire que vous voulez que ça change, 
Un seul vote le 25 mai, le vote pour Communistes. 
 
La campagne électorale partout : 
Partout, dans les départements, les militants avec les candidats tiennent 
de multiples initiatives : des rencontres avec les salariés dans les 
entreprises, dans les établissements d’enseignements, dans les quartiers, 
sur les marchés. Notre circulaire électorale a été distribuée à des 
centaines de milliers d’exemplaires.  
Les millions nous manquant pour tirer des bulletins de vote dans toute la 
France, nous avons trouvé de multiples relais avec nos camarades, des 
amis, des sympathisants  qui les ont téléchargés sur notre site  et les 
remettent  autour d’eux. Ils  ont été déposés dans les mairies comme  par 
exemple dans la Loire Atlantique, dans 8 mairies du Maine et Loire, dans 
le Calvados, dans les Hauts de Seine, dans l’Indre, Le Doubs, la Meuse,  
etc… etc…  
D’ici dimanche, ils seront remis encore dans de multiples endroits et à 
l’ouverture des bureaux de vote nous pourrons encore en  déposer en 
grand nombre à la disposition des électeurs.   
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