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Objet / VOTRE COURRIER DU 21 MAI

Messieurs,

J’ai bien reçu votre courrier, accompagné d’un questionnaire sur mes futures 
prises de positions si je suis élue au parlement européen.
Vous n’ignorez pas que cette possibilité est quasi nulle, du fait même d’un 
fonctionnement anti-démocratique qui empêche l’élection de députés 
appartenant à un parti minoritaire. 
Cependant dans cette éventualité, sachez que je répondrais « oui » à la plupart 
des questions posées. C’est largement dans le sens de vos préoccupations que 
les trois députées de Lutte Ouvrière ont pris position, lors de leur mandat de 
1999 à 2004.
C’est en s’appuyant aussi sur cette expérience passée, que nous considérons 
que ce parlement européen a aussi peu de pouvoir que le parlement national 
pour s’attaquer aux vrais problèmes des classes populaires : il serait vain de 
compter sur ces institutions pour imposer au patronat et aux gros actionnaires 
de payer pour la faillite de leur propre système capitaliste.
Seules des luttes sociales d’envergure, pourraient y parvenir. Et si nous nous 
présentons à l’élection, c’est pour populariser un programme pour ces luttes, un 
programme qui met en avant la nécessité d’imposer un contrôle des travailleurs 
et de la population sur la comptabilité des grandes entreprises, la fin du secret 
des affaires, l’arrêt des subventions publiques aux industriels et banquiers, la 
nécessité de prendre sur les profits pour sauver les emplois et les revenus 
populaires, tout comme les services publics.
Quant à l’Europe, nous sommes persuadés que plus les travailleurs éparpillés 
entre 27 pays différents prendront conscience qu’ils subissent la même 
exploitation de la part des mêmes groupes économiques et financiers, plus ils 
réaliseront qu’ils représentent une force considérable. Les travailleurs des 
différents pays d’Europe ne doivent pas se laisser opposer les uns aux autres ; 
la concurrence, il faut la laisser aux capitalistes !
Recevez Messieurs, mes salutations communistes internationalistes.

Sandra Torremocha
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