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La voix de l’opposition de gauche 
Notre position sur les élections européennes de 2019. 

 

Le 24 octobre 2018  

Nous appelons au boycott de ces élections conformément à la caractérisation de l'Union 
européenne que nous avons adoptée. Sachant que l'Union européenne a été fondée par et pour 
l'oligarchie financière, pour servir exclusivement les intérêts des multinationales au détriment de 
ceux des peuples, nous considérons que participer à ces élections serait cautionner la légitimité de 
l'UE, ce qui pour nous est totalement inconcevable.  

Cela dit, nous avons parfaitement conscience que de nombreux travailleurs et militants ne 
partagent pas notre analyse, par conséquent nous disons aux travailleurs et aux militants qui ne 
partagent pas notre caractérisation de l'UE et qui s'apprêtent à participer à ces élections : pas une 
voix aux partis de droite, LREM, LR, UDI, MoDem, PS, Générations, EELV, ainsi qu'à l'extrême 
droite ou RN, qu'ils votent s'ils le souhaitent pour les partis qui correspondent à leur sensibilité 
politique LFI, le PCF, le NPA ou LO s'ils présentent des candidats.  

Autrement dit on laisse le choix aux travailleurs de boycotter ces élections ou de voter en fonction 
de leur interprétation de l'UE. En fait l'essentiel est ailleurs.  

Ce qui sera certain, c'est que ceux qui auront refusé d'aller voter et ceux qui auront voté LFI, PCF, 
NPA ou LO, ainsi que les travailleurs influencés par RN qui auront été votés et qui rejettent l'UE 
seront majoritaires à l'issue de ce scrutin, c'est ce rapport de classes défavorable à Macron et à 
tous les partis de droite qui constituera le facteur essentiel.  

Il faut préciser que ce sont des gens de gauche ou opposés à l'UE, qui n'en attendent rien, 
dégoûtés des élections en général, qui constitueront l'immense majorité des abstentionnistes, 
tandis que tous ceux qui sont sensibles au matraquage médiatique et qui penchent à droite auront 
été votés, cela semble logique.  

Notre mot d'ordre qui s'articule autour du boycott et pas une voix pour les partis de droite et 
d'extrême droite, est conforme à la nécessité de l'unité des exploités et des opprimés pour 
affronter le régime. Que nous favorisions le mot d'ordre du boycott est légitime, puisqu'il 
correspond à nos convictions et nous les assumons, sans pour autant chercher à diviser 
inutilement notre classe, alors que la bataille décisive des retraites doit nous rassembler sans 
réserve.  

 


