
M O U V E M E N T
POUR LA RUPTURE
AVEC L’UNION EUROPÉENNE 

E T LA V E RÉPUBLIQUE

La situation du peuple travailleur n’est plus supportable. Travailleurs, jeunes, paysans, retraités,
chômeurs n’en peuvent plus de la politique du gouvernement Hollande-Valls aux ordres de
l’Union européenne. Droit du travail, Sécurité sociale, santé, services publics, école, libertés 
démocratiques, rien n’est épargné par sa rage de destruction.

La crise du régime s’étale au grand jour. La décomposition gagne à un rythme accéléré toutes les 
institutions.

Une question est posée : Quelle issue politique permettra d’en finir avec les politiques antisociales 
qui frappent le pays ?

Pour qu’il y soit répondu positivement, 6 383 jeunes, travailleurs, militants de toutes tendances du mou-
vement ouvrier et démocratique, dans 85 départements, ont publiquement signé un appel qui dit :

« Nous considérons que la lutte de classe est à l’ordre du jour. Elle est le moteur 
de l’histoire, le moyen par lequel une issue politique conforme aux exigences 
de la démocratie peut et doit s’imposer.

Une nécessité s’impose, celle de la rupture avec la dictature du capital financier, 
c’est-à-dire du régime capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production.

Cela suppose pratiquement de rompre avec les institutions qui permettent 
sa domination : les institutions de l’Union européenne et celles de la Ve République.

Toutes les mesures d’urgence, à commencer par l’abrogation de toutes 
les contre-réformes imposées ces dernières années, ne peuvent être prises 
que par un gouvernement qui refuse de se soumettre à ces institutions ». 

Ces mesures d’urgence ne peuvent être prises que par un gouvernement qui, rompant avec l’Union 
européenne, établirait des relations fraternelles et à égalité avec tous les peuples d’Europe.

Travailleurs, militants et jeunes, nous pouvons avoir des points de vue différents dans les élections 
à venir, voter pour tel ou tel candidat ou ne pas voter.

Au-delà de ces différences, nous en sommes tous persuadés : rien ne sera réglé par l’élection du 
monarque sans couronne de la Ve République ou celle de l’Assemblée croupion, simple chambre
d’enregistrement et d’application des décisions de Bruxelles.

C’est pourquoi, 507 délégués réunis en conférence nationale le 5 novembre 2016 à Paris ont décidé
de constituer le « Mouvement pour la rupture avec l’Union européenne et la Ve République ».

Ils appellent à rassembler des dizaines et des dizaines de milliers de signatures dans tout le pays
sur l’engagement solennel pour la rupture.
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L’ENGAGEMENT POUR LA RUPTURE
« Considérant qu’au-delà des positions de chacun au cours des élections – exprimées ou non dans un vote – 

seule une rupture totale avec les institutions actuelles permettra de dégager une issue positive à la crise que connait le pays.

Considérant que la situation du peuple travailleur appelle des mesures d’urgence.

Considérant qu’un terme doit être mis aux attaques destructrices de ce gouvernement, 
comme de tout gouvernement soumis au carcan de l’Union européenne.

Nous prenons l’engagement d’agir avec continuité, avant comme après les élections :

Pour la rupture avec l’Union européenne et la Ve République.

Pour l’Assemblée constituante qui, s’engageant sur la voie de la rupture, 
rendra au peuple le pouvoir de décider.

Pour la satisfaction des revendications des travailleurs et de la jeunesse ;

Pour la reconquête de la démocratie politique à tous les niveaux, 
de la commune au sommet de l’État.

Pour la défense de toutes les libertés publiques. »
(Cet appel a été adopté lors d’une Conférence nationale pour la rupture, tenue à Paris le 5 novembre, 

regroupant 507 délégués représentant 6 383 travailleurs et jeunes)

Je signe l’engagement pour la rupture
Ma signature SoutienNom, prénom Adresse, courriel, téléphone est publique : Qualité Financier

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

Le Mouvement pour la rupture avec l’Union européenne et la Ve République 
a décidé d’organiser le 18 mars, date de l’anniversaire de la Commune de Paris, 

un rassemblement au Mur des Fédérés à Paris. 
Pour aider à cette campagne, apportez votre soutien financier.

Pour tout contact : ue.rupture@gmail .com

Mouvement_pour_la-Rupture_8-11-16:Mise�en�page�1��08/11/2016��15:08��Page2


