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Le seul vote qui vaille, le seul vote en rupture avec le système
mis en place par la bourgeoisie pour préserver sa domination et
ses profits,, le seul vote de défense de classe est le vote pour les
listes présentées par le front National lors de ces élections pour le
renouvellement du parlement européen.

Vous conviendrez, je pense, que l’Union Européenne est le résultat
d’un processus mis en œuvre par

le grand capital des principales

puissances européennes, Allemagne, Royaume Uni, France, Belgique, Pays
Bas, notamment, placé devant la concurrence de dizaines de nouvelles
de bourgeoisies nées du cataclysme de la deuxième guerre mondiale et
de la décolonisation et qui aboutit aujourd’hui à ce qui est appelé
« mondialisation », placé devant une concurrence « déloyale » dans la
mesure où ces nouvelles oligarchies capitalistes disposent d’une main
d’œuvre locale ignorante, soumise par la nécessité de toucher un
minimum de salaire, exploitable à merci jusqu’à la mort, à l’instar de
ce dont les bourgeoisie européennes avaient disposé au XIXème siècle.

Le but de l’UE est de ramener la main d’œuvre des pays membres à la
situation des prolétariats de ce qui était appelé il y a quelques
années le « tiers monde », de diminuer de manière drastique ce qu’ils
appellent le « coût du travail », diminuer les salaires, disposer d’un
puissant volant de chômeurs, vider de leur contenu les dispositifs de
protection sociale.
Ils ont même introduit à l’intérieur de l’Union, des pays d’Europe,
Bulgarie, Roumanie – et bientôt vraisemblablement ce qu’il restera de
l’Ukraine – dans lesquels les conditions sociales sont comparables à
celles de prolétariats de pays

dits « émergeants », pour accélérer la

précarisation des salariés.
Vous en conviendrez avec moi à la simple vue de ce qui se passe en
Grèce avec cette offre d’emploi par exemple, proposée dans un journal
: « Cherche femmes de chambre sans salaire contre nourriture et
gîte

»

(okeanews.fr rubrique économie) . Esclavage, le retour.

Vous en conviendrez, je pense, avec moi, à la simple évocation de la
directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs qui favorise,
pour ne pas dire impose, l’embauche en France par exemple, de
travailleurs
sociales

« à bon marché », des travailleurs étrangers à « charges

» inférieures, et à qui il est facile d’imposer des

conditions de travail contraires aux obligations des conventions
collectives: «

normalement on travaille 50 heures par semaine »

explique cet ouvrier portugais employé sur le deuxième plus grand
chantier de France, celui du terminal méthanier de EDF à Loon plage,
près de Dunkerque.
Les travailleurs étrangers détachés y seraient de l’ordre de
60 % selon l’estimation de la secrétaire de l’UL CGT de Dunkerque ( Le
Monde Diplomatique-avril 2014), alors que ce chantier avait été
présenté comme une formidable offre d’emplois pour la main d’œuvre
locale.

Vous noterez que personne ne parlerait de la situation
chantier sans

sur ce

l’intervention de militants du FN le 12 décembre 2013.

Vous noterez encore que ce mouvement s’amplifie et que les infractions
ne sont pratiquement jamais condamnées, et quand elles le sont, les
amendes, pour celles qui sont payées, ne couvrent pas les frais de
justice !
Vous conviendrez avec moi à travers ce seul élément, et il y en a bien
d’autres, que le processus de dislocation du code du travail dans
notre pays est largement avancé sous l’impulsion de l’UE.

Et vous voteriez pour le PS ? Lui qui avec les autres élus de
l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S et D) a passé
un accord depuis 1989 avec l’UMP et les autres députés du parti
populaire européen (PPE)pour disposer ensemble de la majorité absolue
et se partager la direction du Parlement Européen. Le savez-vous ?
Savez-vous qu’à plus de 90 % leurs votes sont identiques notamment
celui en faveur des négociations du traité transatlantique.
Martin Schulz le candidat SetD et Jean-Claude Juncker, le candidat
PPE, lors d’un débat le 9 avril ne savaient pas ce qui les
différenciait entre «
confiance »

La rigueur est nécessaire pour regagner la

ou « La discipline budgétaire est inévitable »

Pas une voix pour le PS ou pour ses alliés

Europe écologie les

verts !

Et vous voteriez Front de Gauche ?
Certes son tract de campagne électorale pose le problème des
politiques d’austérité, de la directive sur les travailleurs détachés,
du traité transatlantique imposés et impulsés par L’U.E. Mais ces
constats ne débouchent sur rien si ce n’est sur le maintien dans

l’U.E. bien qu’il ne soit « plus possible de la réformer ». Et alors
qu’est-ce qu’on fait ? « Il faut leur désobéir », «
l’euro »,

transformer

« demander à la banque centrale européenne »( Paul Laurent

dans le clip de campagne) de ne plus faire ce pourquoi

elle a été

créée !« sortir du dumping social » mais sans appeler à la suppression
de la directive 96/71/CE par exemple qui l’organise.
Ce n’est plus du pipeau, c’est de la cornemuse, du plus grossier
attrape-nigaud.

Pas une voix pour le Front de Gauche !

Les listes qui se présentent en rupture avec l’ordre politique et
social qu’impose l’UE sont celles du FN : sortie de l’UE et de l’Euro,
et donc annulation des « directives », rétablissement du contrôle
des

frontières, mise en place d’un protectionnisme intelligent, arrêt

de l’immigration « utilisée par le grand patronat pour faire baisser
les salaires »( tract FN), préservation de notre système de protection
sociale.

Aujourd’hui le socialiste, le marxiste ne peut objectivement voter que
pour ces listes, suivant en cela une grande partie de la classe
ouvrière qui a déjà fait le choix du Rassemblement Bleu Marine
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