Ne nous laissons pas voler notre victoire !

Chirac et son gouvernement affichent leur mépris pour le vote du 29 mai.
D’un côté, ils poursuivent, en pire, la politique de Raffarin : exonérations de cotisations sociales, précarité et destruction du Code du Travail sous prétexte de lutte pour l’emploi, répression des chômeurs, chasse aux immigrés, privatisations… Voilà pour le fond, et pour la forme ce sera la procédure d’exception des ordonnances.
De l’autre, au niveau européen, ils prétendent poursuivre le processus de ratification de la Constitution européenne.

Une nouvelle fois désavoués, ils devraient céder la place. 
À l’inverse, ils provoquent celles et ceux qui leur ont dit NON.

Les 16 et 17 juin, se tient à Bruxelles un Conseil Européen. Les chefs d’états et de gouvernement de l’Union Européenne vont chercher à se mettre d’accord sur la meilleure façon de nous imposer l’Europe libérale que nous avons rejetée.

Cette Constitution est morte, elle doit être enterrée. 

Avec elle, c’est l’ensemble des traités précédents et des directives libérales de la commission européenne, qui doit être remis en cause. De même, nous refusons tout plan B qui proposerait une version « light » de cette même Constitution. La solution n’est pas non plus dans une renégociation entre ces gouvernements libéraux. Nous voulons la discussion la plus large et la plus démocratique possible, par les peuples eux-mêmes, pour définir le contenu d’une autre union européenne sociale, démocratique, ouverte et solidaire.

Les manifestations du 16 juin sont aussi une première occasion de nous adresser à toute l’Europe, aux populations, qui, à l’Est comme à l’Ouest, subissent de plein fouet la démolition de leurs droits sociaux. 
C’est l’occasion de dire qu’une autre Europe est possible à condition de défaire cette Europe libérale et capitaliste. Une Europe qui harmoniserait les droits sociaux et démocratiques par le haut. Une Europe qui ferait des critères de convergences sociaux, de la mise en œuvre d’un SMIC européen, d’une fiscalité commune sur les capitaux, de la création de véritables services publics européens… de véritables priorités. Une Europe qui étendrait à toutes les femmes le droit à l’avortement, à tous les résidents étrangers l’égalité des droits. Une Europe enfin de la paix, de la coopération, solidaire du Sud de la planète, qui, tournerait le dos à l’OTAN et à la remilitarisation promise par le Traité. Une Europe du droit à l’emploi, qui interdirait les licenciements et défendrait à l’échelle  européenne, le principe « à travail égal, salaire égal ».

Chirac et ses gouvernements successifs sont restés sourds aux manifestations et grèves de 2003, sourds aux résultats des élections de 2004, sourds aujourd’hui au désaveu du referendum. Ils ne sont pas plus légitimes pour nous imposer leur politique antisociale que pour parler en notre nom en Europe. Il est urgent de les empêcher de nuire plus longtemps. Alors tenons-leur le seul langage qu’ils ne pourront ignorer, celui d’une mobilisation générale pour les chasser et imposer une politique au service du plus grand nombre !

