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La fin du monde  
ou la fin du mois ?

Jean-Charles Le Sager / 
Solenn Hallou

Ce slogan entendu depuis plusieurs mois révèle à lui seul, le mal-être et le mal à 
vivre d’une partie majoritaire de la société, face à une minorité décomplexée de 
plus en plus riche soutenue et encouragée par la politique menée par le Gouver-
nement d’Edouard Philippe décidée par Emmanuel Macron .

Le choix de la politique libérale annoncée et défendue par le Président de la Ré-
publique au nom de l’utopie du “ruissellement” , consistant à faire payer les plus 
modestes en exonérant les plus fortunés et surtout en méprisant les corps in-
termédiaires ( élus, syndicats, associations...) ont conduit à cette émergence de 
colère de la France oubliée.

La fracture sociale et territoriale qui a envahi les ronds-points du pays et surpris 
plus d’un observateur, est aussi la résultante de la politique menée depuis des 
années par les différents gouvernements .

Cela conduit à une situation compliquée dans laquelle les partis politiques, 
confrontés à un phénomène de dégagisme, se recroquevillent ou essaient de re-
bondir en dénonçant l’ancien monde périmé, face à l’émergence d’un nouveau 
monde auquel nous n’aurions rien compris. Le Congrès du PCF a fait la démons-
tration qu’il est possible de faire autrement sans tout détruire ! Regarder vers 
l’avenir en toute lucidité, redevenir force de propositions et d’union, en restant au 
plus près des besoins de la population. C’est la conviction de la section de Saint-
Malo !

Parce que nous refusons un libéralisme de plus en plus effréné qui prive les tra-
vailleurs des fruits de leur travail, parce que nous refusons une politique gou-
vernementale qui tourne le dos aux plus démunis, parce que nous dénonçons 
les effets néfastes d’un capitalisme mortifère sur notre environnement, nous 
sommes communistes et nous entendons, avec toutes les forces de gauche se 
réclamant des mêmes valeurs, peser dans les décisions afin de réorienter les 
choix politiques en faveur d’une société plus juste.

C’est ensemble, citoyens, militants, élus, que nous pourrons agir.

EDITO
NUMÉRO SPÉCIAL  

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
A la veille des élections européennes du 26 mai, il nous a semblé 
utile d’y consacrer ce numéro de Pavillon Rouge.

Gilbert NÈVE – PCF Combourg

Pour  
une Europe  
des peuples
Europe, mon Europe,  
qui es-tu, où es-tu?
Voici une drôle de question...
«Bien sûr! C’est tellement évident» allez-vous me répondre... L’Europe, c’est... l’Europe 
c’est... c’est...
Eh! oui!! C’est apparemment si peu dans notre pain quotidien que nous n’en avons 
qu’une idée assez vague. 
Pourtant, l’Europe, c’est tout et son contraire. Un vieux professeur disait jadis que la 
«Vérité dépend du point de vue où on se place et des outils intellectuels dont on dis-
pose». Si cette idée s’adapte à tout, on la croirait presque pensée pour l’Europe. Car 
il n’y a pas qu’une Europe mais de multiples interprétations de l’Europe. Au fameux: 
«Que vous serez puissant ou misérable».... La Fontaine, aurait pu ajouter : «Votre 
Europe ne sera pas la même».

Un peu d’histoire
L’Europe que nous connaissons prend racine en 1948, à la signature du traité de 
Bruxelles, mais elle a vraiment vu le jour lors du traité de Paris, en 1951, sur propo-
sition de Robert Schuman, le 9 mai 1950. La CECA (Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier) était née de la volonté de six pays.  (France, RFA, Italie, Bel-
gique, Hollande, Luxembourg)

Pour l’Europe des gens
contre l’Europe de l’argent
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A l’époque l’idée qui fut vendue au bon peuple  dans 
la plupart des médias au sortir des massacres de la 
seconde guerre était d’éviter...Une troisième guerre 
entre les antagonistes historiques, la France et l’Alle-
magne... Le tout dans un contexte de guerre d’Indochine 
(1946/1954). Pourtant, à la base, l’Europe, ce devait être 
une idée qui transcende les nationalismes au profit d’un 
humanisme général, une magnifique idée donc.  
La réalité fut quelque peu différente. Les six états ca-
pitalistes voulaient tout à la fois faire bloc face aux 
pays de l’est en ce début de guerre froide et se donner 
les moyens de leur croissance économique. Ainsi, dès 
l’origine, la CECA fut un traité qui portait en lui tous 
les ingrédients du libéralisme économique. Comment 
s’étonner dès lors que le PCF se soit opposé à cette Eu-
rope là lors de sa création, une Europe qui oubliait volon-
tairement que pour qu’il y ait essor économique, il faut le 
bras des hommes !!!
Quelques années plus tard, ce sera le traité de Rome, 
signé le 25 mai 1957, qui verra naitre tout à la fois la CEE 
(Communauté Economique Européenne ) et la CEEA 
(Communauté Européenne de l’Energie Atomique).
35 ans plus tard,  sous la houlette et la signature du 
socio-démocrate François Mitterrand, ce sera l’avène-
ment du traité de Maastricht le 7 février 1992. Autour 
de trois piliers, (Communautés Européennes, Politique 
étrangère et sécurité commune, coopération policière et 
judiciaire au pénal) c’est le traité fondateur qui modifie 
et  structure l’Union Européenne. Nous, communistes, 
soyons clairs,  nous étions contre, car nombre d’articles 
étaient inacceptables. 
Ainsi :
-  Pour faire évoluer un texte, il faudrait l’unanimité de tous 

les votants... Nous voyons aujourd’hui, en 2019, ce qu’il 
en est pour la fiscalité des grosses entreprises améri-
caines telles Google, Amazon et consorts par exemple. 
Belle unanimité !!!

-   les choix politiques intouchables, en particulier le marché 
libre et la concurrence non faussée. C’est carton plein 
pour le capitalisme libéral. D’ailleurs, on est instamment 
prié de ne plus parler de citoyens, mais de consomma-
teurs...

-   Europe des riches, de la concurrence non faussée, cette 
Europe là ne reconnaissait pas les services publics tels 
qu’ils répondent aux besoins des populations en France, 
d’où un démantèlement qui va s’accélérant, ce qui, bien 
sûr, va à contrario des proposition actuelles de la liste 
conduite par Ian Brossat pour les prochaines élections 
européennes.

En fait, le traité et ses nombreux articles sont si com-
plexes à analyser que nombre de citoyens ont voté sans 
avoir pu tout lire ou tout comprendre, mais ce que le 
peuple français a parfaitement saisit, c’est que tout ra-
menait au seul plan économique. Le traité ne sera ra-
tifié par la France qu’avec 51,04% de oui. Il s’en était 
donc fallu de peu pour que le Non l’emporte.

Vers l’Europe 
d’aujourd’hui :
Mais oui, il faut bien l’avouer, l’Europe du fric a fait très 
fort au fil des années... Qu’on en juge: 
-  Fin des années 80, 300 directives de libéralisation écono-

mique.  Ah ! Cher pognon, quand tu nous tiens !
-  Maastricht : Libre concurrence, non faussée... Ah ! Très 

très cher pognon... Et pour les peuples ?... «Les quoi? 
... Qui ?....

-   Et ce sera l’élargissement de l’Europe, celle qui va per-
mettre de comparer les modèles sociaux, pour aller vers 
les moins disant. C’est ainsi que récemment, le Code du 
Travail de notre beau pays, dont on nous chantait à lon-
gueur d’antenne qu’il était trop complexe, qu’il fallait le 
réformer d’urgence, que nos bons capitalistes n’en pou-
vaient plus d’être confronté à des lois obsolètes, vient 
d’être amputé de plusieurs décennies de luttes ouvrières. 
Sans doute était-il trop protecteur pour ceux qui produi-
sent les richesses. Salauds de pauvres !!! 

Pour conclure la courte histoire de cette Europe que 
nous appelons de nos vœux mais qui ne fut jamais 

notre, il faut bien reconnaître, malgré ce que d’aucun en 
pense, que l’explosion de la mondialisation a libéré les 
appétits capitalistiques. L’Union Européenne du libéra-
lisme économique allait enfin pouvoir transformer les 
«privilégiés» des classes dites moyennes ainsi que des 
classes les plus pauvres, en esclaves qui s’ignorent, faire 
chuter les salaires si bas qu’ils ne permettraient plus que 
de consommer à minima, juste préserver la force de tra-
vail, de production du bon peuple, leur faire croire qu’ils 
ont bien de la chance d’être Européens. C’est ainsi que 
là où il n’y avait encore qu’une route nationale, l’effondre-
ment des pays de l’Est a ouvert l’autoroute de la mondia-
lisation au grand capital.  Le libéralisme, déjà inscrit au 
traité de Rome de 1957, sera pleinement appliqué dès 
1990. A la lumière de ce qui vient d’être dit, la question 
d’introduction : Europe, mon Europe, qui es-tu? , où es-
tu? n’a plus rien de farfelu.

L’Europe des lobbies
Quand on parle de lobbies, la première chose qui vient 
à l’esprit, c’est le démarchage des lobbyistes en vue de 
gros contrats commerciaux, juteux à souhait. Eh oui ! Il 
s’agit bien de cela... Mais pas que,  comme dirait l’autre !
Un lobby, c’est d’abord un moyen de pression pour ga-
gner du pouvoir et par «ruissellement», comme diraient 
les  petits «copains» de la France Macroniste, des parts 
de marchés. C’est ainsi que la véritable politique euro-
péenne n’a dépendu que de lobbies tels que «La Table 
ronde des industriels européens» (ERT) que tout le 
monde semble avoir oublié, mais qui fut pourtant déter-
minante. Alors, essayons de faire la lumière. 
La plupart des livres, brochures, bavardages télévisés 
consacrés à la création de l’Union Européenne vous 
raconteront une jolie fable : Ce sont, soit les grands 
hommes, soit les peuples qui ont construit l’Europe, ce 
en vertu de l’article 2 du traité de l’Union : «L’Union est 
fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, 
de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit ainsi 
que de respect des droits de l’homme ( Y comprit des 
minorités (!!!))». 
Voilà pour la théorie. En réalité, la majorité des déci-
sions et des grandes orientations de l’Europe de 2019  
ont été réalisé soit par les réseaux les groupes de pres-
sion ou les lobbies.
Déjà, à la fin des années 40, les américains avaient œu-
vré avec le Vatican pour casser les syndicats revendi-
catifs et indépendants, puis, avec le Département d’Etat 
américain, manœuvré dans les années 50 pour aboutir 
au traité de Rome en 1957. Ainsi, le monde capitaliste 
ouvrait la voie de la future mondialisation. Dès les an-
nées 80, toutes les décisions socio-économiques, struc-
ture de tout traité Européen, seront réfléchies, discu-
tées, écrites avec les milieux d’affaires. 
Si la plupart des lobbys de l’agriculture, de la finance et 
de l’énergie, de l’armement sont français, leur pouvoir 
de nuisance est bien plus dévastateur  pour les peuples 
qu’il n’y parait puisque ce sont eux qui déterminent la 
politique de l’Europe.
Alors les peuples se révoltent...Contre cette l’Europe 
là, à juste titre nous semble t’il. D’ailleurs, nos politique 
libéraux  nous racontent cyniquement que les malheurs 
du peuple sont toujours de la faute de cette Europe. 
Mais dites moi, qui a créé et dirige l’Europe?

Mais, à propos, comment ça marche un lobby ? C’est 
simple. Une grande entreprise, privée ou publique, 
une association patronale, une ONG, une banque ou 
toute autre organisation voulant influer sur les déci-
sions qui se prennent à Strasbourg et à Bruxelles en-
voie des lobbyistes auprès de ces organismes, avec 
les objectifs à défendre et à atteindre. Ces lobbyistes 
obtiennent des rendez-vous avec des personnages 
influents du Conseil de l’Europe par exemple. Si ces 
élites sont «convaincus», ils tenteront d’influencer 
leurs amis et de les faire voter dans le «bon sens». 
Ainsi, de grandes entreprises dépensent des millions 
d’euros à «faire» la politique de l’Europe. Triste réalité!!
Tous ces géants possèdent un réseau de relations bien 
fourni. C’est ainsi qu’une entreprise qui dépensera un 
million d’euros par exemple, verra ses amis et parte-
naires dépenser parfois plusieurs millions d’euros, pour 

la même cause. Toutes et tous ont donc un intérêt bien 
compris, avoir le pouvoir et faire du fric, beaucoup de 
fric ! 
Et les peuples souverains? Pardon, de qui parlez-vous ?
Allez, je vous en sert une dernière : Toutes les décisions 
se prennent à trois acteurs, la Commission, le Parlement 
(les élus du peuple) et le Conseil (Nos ministres). Si les 
deux premières sont, (très relativement) claires, il n’en va 
pas de même pour le Conseil de l’Union. Tous les états 
appuient, plus ou moins ouvertement leurs champions, 
les Total,  Thalès, SNCF (!!), CEA, Renault, Airbus, EDF... 
Certains peuvent même compter sur plusieurs états à 
la fois tant, il est vrai qu’intérêts bien compris... Mais 
que l’on ne s’y trompe pas, quand l’état appuie Renault 
par exemple, ce n’est pas pour t’enrichir, travailleur qui 
bosse à la chaine, mais pour payer les dociles serviteurs 
du grand capital et ses  actionnaires. Nous pourrions en 
rester là pour raconter, succinctement, les lobbys, mais 
je vous sens curieux mes amis, avides d’en savoir plus. 
 Allez, ce sera «la der des ders » comme disaient ceux 
de 14/18.
Les normes applicables aux nouveaux moteurs Diesel, 
sensées être définies pour le bien de tous, sont deve-
nues nettement moins contraignantes après être pas-
sées par le Conseil de l’Union Européenne. Interrogée à 
ce sujet, Ségolène Royal, alors ministre de l’écologie, au-
rait répondu que ses délégués «seraient intervenus sans 
instructions de la ministre qui est devant vous»   Rigolo 
non?
Nous, communistes, ne voulons pas de cette  
Europe là.

Quand l’Europe met 
en concurrence  
les travailleurs et 
organise le dumping  
social. (Directive 96/71 CE)

Non, le dumping social, ce n’est pas que des travailleurs 
détachés, c’est un système complexe qui a de multiples 
conséquences sur plusieurs pays qui paient l’inconsé-
quence d’un seul d’entre eux, voire d’une entreprise... Et 
n’allez pas croire qu’il s’agit du petit bouiboui de Mon-
sieur Trucmuche, maçon indépendant à trifouillis les 
oies. Que non ma bonne dame, il s’agit d’EDF, de Véolia, 
etc... Quant à la Directive 96/71CE dont dépendent ces 
travailleurs, elle tendrait à prouver que les politiques qui 
en sont les auteurs ont beaucoup d’humour... 
Démonstration:
-  Un pays engage pour ses ateliers des travailleurs de l’Eu-

rope de l’Est. Les patrons prennent bien soin d’embaucher 
ces ouvriers par contrat type «faux indépendants», ce qui 
permet de les payer au «lance pierre» et de les placer sous 
un régime social offrant peu de protection. D’autres tra-
vailleurs œuvrent dans les ateliers d’un pays voisin, mieux 
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payés, mieux protégés. Résultats à court terme, crise dans 
ce pays voisin, chômage, et misère. Ainsi, la norme devient 
le moins-disant social.

Ceci n’était qu’un exemple parmi des dizaines d’autres. 
Ainsi, avec la bénédiction de l’Europe, des officines spé-
cialisées ont fleuri un peu partout.  Comment gagner 
beaucoup d’argent avec l’accord de la cathédrale Eu-
rope? Mais c’est très simple!!  
On propose à des travailleurs pauvres de partir pour 
un paradis social, la France par exemple. Sur place, 
ces ouvriers sont envoyés sur des chantiers suivant la 
demande des patrons voyous, des chantiers où il n’y a 
pratiquement pas de contrôles, très peu de protection 
sociale, ( le Code du Travail, même largement raboté 
par Emmanuel 1er Macron est encore bien trop contrai-
gnant pour ces exploiteurs dégueulasses).
Il est plus qu’urgent de traquer ces sociétés boite aux 
lettres. Lorsque, nonobstant leur peu d’effectifs, les ins-
pecteurs les contrôlent, qu’il leur est demandé de se 
mettre en conformité avec la loi, les responsables jurent, 
la main sur le cœur, qu’ils ne savaient pas mais qu’ils 
vont faire ce qu’il faut pour être en règle... Avant de dis-
paraître du jour au lendemain, souvent sans payer ceux 
qui ont sué pour eux. Ces crapules reparaîtront ailleurs, 
quelques temps plus tard, sous une autre identité, une 
raison sociale différente... 
Nous sommes bien conscient que ce sont toujours les 
travailleurs qui sont les perdants de cette Europe là. Le 
dumping social n’existe pas qu’en ville, nous le retrou-
vons de plus en plus souvent également en milieu rural.
Devant la levée de boucliers de plus en plus prégnante, 
une réforme de la directive 96/71 CE a été engagée dé-
but 2016. Elle a aboutit par un vote d’adoption le 29 mai 
2018, après bien des vicissitudes liées aux refus de pays 
telle la Pologne et autres pays de l’Est pour lesquels la 
directive d’origine était une bénédiction, car il faut se 
rappeler que l’Europe n’avait débloqué, pour intégrer ces 
pays, qu’ un budget inférieur à celui de l’Espagne ou du 
Portugal. 
Alors, que veut encore la liste conduite par Ian Brossat ? 
Oh ! presque rien, juste embaucher d’urgence nombre 
d’inspecteurs du travail, avec des traducteurs, des 
femmes et des hommes compétents dans une lutte 
transfrontalière contre le dumping social. Il faut ren-
forcer les contrôles avec ces équipes multinationales 
car il faut, pour le moins que la directive 96/71 CE rec-
tifiée, soit  respectée. 
Il parait par ailleurs nécessaire qu’elle évolue à nouveau 
d’urgence afin d’y adjoindre les articles suivants :
-  Suspension immédiate d’un chantier en cas de soupçon 

grave, de danger physique, de rémunération insuffisante, 
de protection sociale hors du champs d’application du 
Code du Travail... 

-  Responsabiliser les vrais donneurs d’ordre, pas des 
sous-fifres.

- Organiser la lutte contre le dumping fiscal.

Tiens, voilà encore que la liste conduite par Ian Brossat 
vient entériner et proposer nombre de ces exigences.

Pour conclure,
L’Europe actuelle a créé de toutes pièces les conditions 
les plus favorables aux capitalistes, malgré une opposi-
tion de plus en plus forte de certains états et des dépu-
tés européens de gauche. Tout le monde sait qu’on ne 
peut pas développer l’économie sans le social. Alors, les 
forces de droite saupoudrent le ragoût d’une pincée de 
sel social qui ne leur coûte pas trop cher. Nous sommes 
en 2019, regardons autour de nous...Nous ne voyons 
que des chômeurs et des travailleurs qui paient l’inca-
pacité de l’Europe d’avoir voulu avancer socialement, 
budgétairement, fiscalement, d’une Europe toujours en 
faveur des mêmes, les plus riches... Et ces pauvres qui 
en ont plus qu’assez de payer, sont souvent récupérés 
par l’extrême droite. A propos, pour en finir,  juste une 
question à un euro!!!
 - Le dispositif de contrôle budgétaire pour les états est 
très contraignant. Pourquoi n’en est-il pas de même avec 
les travailleurs détachés ? La logique de confrontation 
ne tiendrait elle aucun compte des facteurs humains ?
Il est vrai que lorsque l’on nous raconte que la règle 
des 3% de contrôle budgétaire imposé à l’économie de 
la Grèce leur aurait bien servi,  nous, les communistes, 
nous rions tellement que nous risquons une inondation 
de caleçon.

Rester ou quitter  
l’Europe
Nous l’avons vu, la promotion d’une Europe sociale est 
parfaitement incompatible sans remise en cause des 
traités économiques.. Mais alors, faut-il la quitter?
Si certains voient d’un bon œil un Frexit à l’image du 
Brexit anglais, c’est sans doute pour mieux déréguler  les 
normes à minima de l’Europe et créer un marché totale-
ment libre. 
Démonstration: Les chantres du Brexit avaient promis 
150 millions de livres sterling par semaine qui iraient 
à ... La protection sociale. Mais les crapules même en 
cravate, mentent. En réalité, ce fric était destiné à faire 
de la Grande Bretagne un super paradis fiscal et un 
athlète du low-cost. Pour les ultra libéraux de ce début 
de 21eme siècle, il en va de même que pour les ultras 
de 1873 qui voulaient remettre Henri d’Artois, comte de 
Chambord sur le trône de France, mais échouèrent pour 
un drapeau que ce crétin ne voulait pas tricolore, mais 
blanc fleurdelisé!! (Le chiffon des rois !!) Pour nos Ultras, 
les normes Européennes sont par  trop sociales !!! Croit-
on que les marchés financiers disparaîtront, comme par 
magie? Et la guerre économique, la montée des nationa-
lismes auront-ils disparus ? Bien sûr que non !! 
D’ailleurs, soyons clairs, sortir de l’Union Européenne, 
ce n’est en aucune manière sortir du capitalisme, 
comme nous  le démontrons. «Non, les  communistes 
proposent une autre voie, simplement «.

Prendre le pouvoir  
sur l’argent
On pourrait croire que l’écu et l’euro sont les premières 
monnaies à vocation européenne et internationale. Que 
nenni, Napoléon III a crée en 1865, l’Union Latine qui 
marque une union monétaire signée par la France, la 
Belgique, la Suisse, l’Italie, la Grèce, et par la suite, cer-
tains pays d’Amérique latine, la Russie, l’Espagne, le Por-
tugal… C’est la première guerre mondiale qui fit capoter 
le projet. Vous avez pu constater que l’Allemagne ne fai-
sait pas partie des pays signataires.
La monnaie unique, l’Euro, fut mis en circulation le 31 
décembre 2001 sous sa forme fiduciaire. Il est géré par 
la Banque Centrale Européenne (BCE) et par l’Eurosys-
tème , constitué des banques centrales des états de la 
zone Euro. 
La BCE, est un véritable déni de démocratie, indépen-
dante des états, totalement dépendantes des puis-
sances financières. Elle est la seule instance à fixer une 
politique monétaire pour la zone euro, ce que, bien en-
tendu, le PCF conteste absolument…

On nous raconte  
n’importe quoi
L’introduction de l’euro va créer, dès ses débuts, une 
vaste polémique liée à la hausse des prix. Bien sûr, les 
pouvoirs publics en place nieront à grands coups de 
sondages, ce que n’importe quelle citoyenne, n’importe 
quel citoyen relèveront au premier coup d’œil  : une 
hausse massive des produits de première nécessité.
Nous savons tous que l’indice INSEE ne reflète pas 
l’augmentation réelle du coût la vie. La BCE l’a d’ailleurs 
implicitement reconnu, l’introduction de la monnaie 
européenne est venue en pleine percussion avec une 
hausse massive des produits pétroliers (Tiens donc, 
voilà qui rappelle les revendications des petites gens en 
jaune qui dérangent tant la bourgeoisie une vingtaine 
d’années plus tard) et du logement. C’est aussi sans 
compter les multiples augmentations du tabac, de 
l’hôtellerie, des autoroutes, pour ne citer que quelques 
exemples.
Soyons clairs, quel que soit ce que nos bons énarques 
du gouvernement, nos supers économistes télévisuels 
socio-démocrates, ministres bourgeois du Conseil de 
l’Europe, tous ces serviteurs du pouvoir et de l’argent 
nous racontent, nous, communistes, nous sommes à 
l’écoute de celles et ceux qui ont du mal à finir les fins 
de mois, à faire manger leurs gosses, à sortir du chô-
mage, à vivre simplement.

La dette :
Et voici qu’on n’arrête pas de nous parler de NOTRE 
DETTE, celle des dépenses publiques trop élevées. Moi, 
je croyais ne rien devoir à personne. Et bien si, j’ai une 
dette, comme des millions de français. Mais à propos, 
avant que vous me piquiez mon pauvre pognon, puis-je 
au moins savoir de quoi il s’agit ? 
Nous allons, encore une fois, faire un court brin d’his-
toire, essentiel pour comprendre le pourquoi du com-
ment nous devons tous tant de fric… Aux banques et 
aux riches, aux très très riches !!!
2008, Lehman Brother voit son modèle s’effondrer. La 
crise nommée des «subprimes » se répand comme une 
traînée de poudre. Les banques, en grande difficulté, ré-
clament l’aide des états pour ne pas être en faillite, ce 
qui, bien sûr, leur est accordé. La BCE prête massive-
ment aux banques centrales des états, à charge pour 
eux de sauver le système bancaire et de rembourser la 
dette de «3000 milliard d’euros sans la moindre contre-
partie… Mais au fait, qui rembourse ? Les banques ?… 
Pas du tout, puisque le petit peuple est là !  
Par ailleurs, les plus riches, les hauts revenus et les en-
treprises ont vu leur fiscalité réduite depuis 25 ou 30 
ans, ce qui leur a permis de substantielles économies. 
Alors, ils ont racheté les titres de la « dette publique». 
Aujourd’hui, pour rembourser, l’état impécunieux, ré-
duit drastiquement ces mêmes services publics.
 Nous pensions que les banques, après l’effondrement 
du système en 2008, allaient revoir leurs pratiques. Pas 
du tout  ! Nous en sommes revenus aux mêmes mo-
dèles. La sphère financière que NOUS avons sauvée, 
nous impose à nouveau des réformes structurelles et 
des ajustements violents. Toutes ces mesures sont 
prises sans la moindre concertation, sans la moindre 
remise en cause. Le discours néolibéral qui réclame 
l’austérité pour payer la dette est un authentique scan-
dale de droite, d’autant qu’on nous assène notre « dû » 
payable en 10 ans… sur 1 an ! Qui dit mieux !!!
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Le Parti Communiste Français combat depuis toujours 
la construction capitaliste de l’Union Européenne incar-
née par les traités en vigueur qui n’ont pour défaut capi-
tal que de soumettre l’Europe et les relations entre les 
peuples au marché et à la concurrence. 
Une dizaine d’années après la crise des subprimes, les 
classes dirigeantes européennes ont poursuivi les poli-
tiques libérales. Ainsi, il est bon de rappeler ces quelques 
chiffres :
•  l’UE concentre 10 millions de pauvres en plus depuis une 

décennie.
•  Sur UN SEUL TRIMESTRE, en 2018, les dividendes em-

pochés par les riches ont augmenté de 19 %, soit  176 
MILLARDS de dollars  !!!  Et toi camarade qui bosse sur 
une chaîne quelconque ou  au volant d’un camion, de jour, 
de nuit, combien as-tu empoché en plus ?

•  Si la BCE prête massivement aux banquiers et aux riches, 
nombre d’entre eux pratiquent l’optimisation, quand ce 
n’est pas l’évasion fiscale, qui représente quand même la 
bagatelle de 1000 MILLIARDS d’euros par an, soit 2000 
euros annuels PAR FRANÇAIS !!!

La poursuite de l’austérité ou l’éclatement du continent 
en états rivaux, voire en concurrents guerriers, telles 
sont les perspectives qu’on aimerait nous faire avaler 
dans cette Europe qui voit la montée de l’extrême droite, 
du nationalisme, et de la xénophobie. Nous, PCF, vous 
proposons de vous opposer à la construction libérale de 
l’UE pour faire émerger une autre politique de coopération 
entre les peuples et les nations d’Europe afin de défendre 
des mesures contraires à la logique capitaliste des traités 
européens.

L’Europe du social  
au cœur des  
coopérations entre les 
peuples :
1 /  L’harmonisation sociale par le haut en instaurant la 

clause de la nation la plus favorisée. 
2 /  La mise en place d’un système européen de salaire 

minimum permettant à toutes et à tous de vivre di-
gnement de son salaire.

3 /  L’égalité salariale femmes/hommes. Fixation d’une 
date butoir pour la réalisation effective 

4 /  Interdiction des délocalisations dès lors qu’un site 
est bénéficiaire et interdiction des délocalisations 
intracommunautaires.

5 /  Mise en place un système garantissant une égalité 
complète entre travailleurs détachés et locaux et 
mener dans la durée une lutte pour l’abolition du 
statut actuel des travailleurs détachés.

6 /  Le gouvernement français doit prendre des mesures 
pour protéger les emplois et les secteurs écono-
miques menacés par le Brexit.

L’Europe de gauche 
reprend le contrôle 
des moyens  
financiers :
1 /  Retrait des dépenses d’intérêt général du calcul de 

la dette et du déficit (Toutes mesures liées à l’em-
ploi, aux salaires, aux retraites, à la lutte contre la 
pauvreté (10 millions en France !) et le dérèglement 
climatique (en urgence absolue), et mener dans la 
durée une lutte pour remettre en cause le pacte 
budgétaire et le pacte de stabilité et de croissance 

jusqu’à leur abolition.
2 /  Il faut mener la lutte pour rediriger les misions de la 

BCE (Banque Centrale Européenne) vers des projets 
de développement des services publics et de redé-
finition d’un modèle de développement industriel et 
écologique.

3 /  Il faut mener dans la durée la lutte pour la refonte des 
statuts de la BCE afin de la placer sous le contrôle 
démocratique.

4 /  Lutte effective contre l’évasion fiscale par la terri-
torialisation de l’impôt et le prélèvement à la source 
pour les entreprises. Les résultats des entreprises 
doivent être publiés dans et par pays.

5 /  Lutte contre les paradis fiscaux internes à l’Union 
Européenne (Luxembourg, Irlande…) en remettant en 
cause la compétition fiscale par états et en harmoni-
sant par le haut les impôts sur les sociétés.

L’Europe sociale :  
approche de  
la transition  
écologique :
1 /  Elaboration au niveau européen d’une stratégie de dé-

veloppement et d’une stratégie industrielle écologi-
quement soutenable telle le ferroutage par exemple.

2 /  Instauration d’un service public de la rénovation 
énergétique en territorialisant les objectifs pays par 
pays, région par région, et mise en place de finance-
ments pour les collectivités territoriales afin de les 
aider à réaliser ces objectifs.

3 /  Réforme de la politique agricole commune en 
concertation avec les organisations agricoles al-
liant l’impératif d’un travail rémunérateur et celui 
d’une agriculture paysanne libérée de la pression 
du rendement à tout prix et du recours aux pesti-
cides.

Pour une Europe à 
géométrie choisie,  
la démocratie d’abord
1 /  Il va nous falloir déterminer quelles sont  les prio-

rités et les « lignes rouges » de la France sur les 
grands choix à faire pour notre pays sur le plan eu-
ropéen. Ces décisions impliquent la vie de tous les 
citoyens qui ont donc le droit de participer aux déci-
sions qui devront être respectées.

2 /  Notre vision européenne est celle d’une union des 
nations et des peuples souverains et associés

L’Europe doit  
développer et financer 
les services publics
1 /  Création d’un moratoire sur de nouvelles libérali-

sations et évaluation des libéralisations déjà effec-
tuées.

2 /  Création d’un fond européen pour le développement 
des services publics, sociaux et écologiques, finan-
cé par la BCE

3 /  Extraire les services publics du droit européen de la 
concurrence.

Pour une Europe  
de la paix et  
de la coopération
1/  Séparation totale de l’Union Européenne d’avec 

l’OTAN (Organisation du Traité Atlantique Nord  signé 
le 4 avril 1949. Charles de Gaulle s’en était séparé 
en 1966 mais nous en sommes redevenue membre 
en 2009, sous la houlette de Nicolas Sarkosy.) Nous 
considérons notre alliance avec l’OTAN comme to-
talement illégitime. 

2 /  Ouverture de négociations pour un traité paneuro-
péen de sécurité collective et de coopération cou-
vrant tous les pays du continent à la suite d’une 
conférence paneuropéenne, « Helsinki 2 », afin que 
cessent les dangereux engrenages de tension éco-
nomiques, diplomatiques, et militaires entre les pays 
occidentaux et la Russie. Cette conférence devrait 
se tenir sous l’égide des Nations Unies et dans le 
respect de la Charte de l’ONU.

3/  La connaissance de la culture de «  L’autre  » est un 
facteur essentiel de rapprochement des peuples. Le 
système de bourses «  Erasmus  » est à développer 
pour que tous les jeunes puissent en bénéficier.

4 /  Accueillir dignement les migrants dans le respect 
des conventions internationales. Interdire le délit de 
solidarité!!!!

5 /  Il nous faudra revenir sur les accords de libre-
échange existants, qui organisent le libéralisme 
économique. Enfin, il faudra créer des outils de 
défense commerciale permettant de prendre des 
sanctions en cas de dumping social et environne-
mental.

Vous venez de prendre connaissance du 
dossier et des propositions de la liste 
conduite par Ian Brossat. Le 26 mai sera le 
moment opportun pour élire des député(es) 
issu(es) du monde du travail, défenseurs 
d’une authentique Europe sociale et démo-
cratique.

Gilbert Nève
                                                              Daniel Collet           

 Section PCF Combourg

La liste conduite par Ian Brossat nous propose: 
Le  programme du PCF pour l’Europe

❑  Je souhaite être informé-e 
des initiatives du PCF

❑  Je décide d’être membre 
du Parti communiste  français

❑  Je verse ................................E 
(Chèque à l’ordre D’ADF-PCF 35) 

Nom et Prénom :  ......................................................................

..................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................

..................................................................................................................

E-mail :  .............................................................................................

Renvoyer à : PCF 35 - 30 rue Louis Hémon - 35200 Rennes - 
pcf35@sfr.fr ✁

PRENEZ PARTI.... ADHÉREZ

À lire aussi sur www.pcf.fr
2 articles :

• Loi NOTRe, Communes, Intercommunalités, 
au bénéfice du citoyen ?

• Loi anticasseurs : Liberticide, inefficace, 
Donc, inutile !


