
ÉLECTION EUROPÉENNE :
BOYCOTT - ABSTENTION !

Le peuple de France à déjà dit NON en 2005
Voter, c'est voter OUI ! Abstenez-vous ! 

FUCK UE !

vendredi 23 mai 2014

« Le boycott est le moyen de lutte le plus décisif qui s’attaque, non 
pas à des formes d’une institution donnée, mais à son existence 
même. Le boycott est une déclaration de guerre directe à l’ancien 
régime, une attaque directe contre lui » Lénine

Boycotter ces élections en 
s'abstenant est la seule alternative 
progressiste à l'Europe du capital

Libérons-nous de cette UE impérialiste 
et 

libérerons-nous du capitalisme !

Organisons-nous pour la révolution 
socialiste, vers le communisme !

Dans un même élan, luttons :
- Pour mettre fin à la casse des conquêtes 
sociales
- Pour reconstruire le Parti Communiste de 
France
- Pour mettre fin à ce régime de voleurs et 
d'exploiteurs !

ILS ADORENT TOUS L’EUROPE : MEDIAS, PATRONS, BANQUIERS, 
PUBLICITAIRES, ONG, MILLIONNAIRES, PROPRIETAIRES, RENTIERS, 
LIBERAUX, SOCIALISTES, ÉCOLOS, PCF, PG, FDG, 
CONSERVATEURS, RELIGIEUX, FAUTEURS DE GUERRES ET 
PLEUREURS PUBLICS, HYPOCRITES DE TOUS POILS : MÊME LE FN 
a des Euro-députés qui lui remplissent sa bourse !

Vous ne pouvez pas les blairer, vous voulez les faire enrager ? 
Vous ne savez pas comment faire ?

ON A DÉJÀ DIT "NON" EN 2005 ! Ils nous prennent vraiment 
pour des moutons, des idiots, des blaireaux !

Qu’est ce qu’ils redoutent ? Le NPA ? Le FN ? Mélenchon ? 
Dupont Aignan ? Dieudonné ? Les partis pirates ?

Non ! Ils redoutent l’abstention unanime et massive ! Ils 
veulent nous voir tous voter aux européennes !

Pour qui ?

Pour n’importe qui, mais ils veulent tous nous voir voter 
comme des moutons de Panurge pour l’Europe du capital ! 
même voter blanc ! Ils veulent nous voir faire allégeance au 
capital !

Et envoyer des plantes vertes à 10 000 euros par mois à 
Strasbourg !

Comme ça on va nous faire voter du coup :
Contre la classe ouvrière, Contre la France et les 28 nations, 
Contre les paysans, Contre les fonctionnaires, Contre l’emploi, 
Contre la sécu, Contre les retraites, Contre les services publics, 
Contre l’IVG, Contre la paix, Contre l’école,

Contre les communes et les départements, Contre la langue 
française, Contre une foule de pays qui ne nous ont rien fait : 
Iran, Cuba, Venezuela, Syrie, Libye, Centreafrique …

Et on va aussi nous faire voter, enlevez c’est pesé :
Pour l’euro, Pour le chômage, Pour le MEDEF, Pour le 
fédéralisme, Pour l’Occident Fasciste, Pour le capitalisme, Pour 
les rentiers, Pour les mafias, Pour le Qatar, Pour les États Unis, 
Pour l’Allemagne Pro-Nazi, Pour les riches, Pour les nazis 
ukrainiens et les djihadistes syriens, Pour les fascistes sionistes 
d'Israel avec qui l'UE est en de très bon terme, Pour l’OTAN et 
ses guerres à répétition, Pour l'impérialisme Français Anglais 
Allemand, Pour les noyades de Lampedusa et pour les bas  
salaires à la roumaine !

Dites leur dans leur langue favorite :

FUCK UE !

ET POUR ÉNERVER VALLS : UNE GROSSE QUENELLE POUR L'UE !

LE 25 MAI NE VOTEZ PAS, ET FAITES NE PAS VOTER !
EUROBOYCOTT !

Pas une voix pour l’UE ! Pas un bulletin blanc ou nul !

Pas de vote pour les faux adversaires de l’UE qui touchent ses 
subventions !

Le seul résultat qui montrera notre révolte contre la 
destruction programmée des nations d'Europe pour en 
faire un grand lupanars pour les capitalistes des 
monopoles Européens et US c’est le taux d’abstention !

Tous les Pouvoirs aux Travailleurs !
Chassons les Capitalistes !

Mon blog : reconstructioncommuniste.eklablog.fr 

et site ami : www.urcf.fr 

http://www.reconstructioncommuniste.eklablog.fr
http://www.urcf.fr

