On a gagné !
Dehors Chirac !
Maintenant,
on continue !
55 % des suffrages ont rejeté la Constitution européenne. C’est un mouvement de fond qui s’oppose à
toutes les politiques libérales menées depuis 20 ans en
Europe. Ce NON populaire, de gauche, internationaliste,
aura un formidable écho chez tous les peuples
d’Europe. Ce NON est un encouragement pour le
développement des mobilisations sociales. C’est aussi
une nouvelle sanction contre Chirac. Rejeté par les
mobilisations, désavoué par les électeurs, ce pouvoir
est totalement illégitime : Jacques Chirac et son assemblée
doivent partir.
Ce NON de gauche suscite un immense espoir. Il
faut maintenant poursuivre ce mouvement unitaire et
créer les conditions d’un rassemblement des forces
militantes pour une rupture avec le capitalisme libéral.

UNE AUTRE EUROPE EST POSSIBLE !
Ce NON du monde du travail, de la jeunesse, est
celui de toutes les forces qui défendent la perspective
d’une Europe sociale, démocratique, écologiste et
féministe : une Europe qui harmoniserait les droits
sociaux et démocratiques vers le haut, une Europe qui
taxerait les profits financiers, qui imposerait une répartition radicalement différente des richesses au profit du
plus grand nombre, qui garantirait le droit à l’avortement et à la contraception gratuits. Une Europe sans
OGM et sans nucléaire, soucieuse de préserver les
équilibres écologiques. Une Europe de la paix, de la
coopération solidaire entre les peuples, qui tournerait
le dos à l’Otan et à la militarisation promise par le
Traité.

CHIRAC DEMISSION !
DISSOLUTION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE !

RIPOSTER AUX MAUVAIS COUPS !
Dans les semaines qui viennent, les mesures libérales,
qu’elles viennent de l’Union européenne ou du nouveau
gouvernement, vont se multiplier : directive
Bolkestein, temps de travail, privatisation de Gaz de
France, service minimum en cas de grève dans les
transports publics, etc. Ce n’est que par la mobilisation,
les luttes que nous arriverons à contrecarrer les mauvais
coups. L’exemple récent de la mobilisation des travailleurs de Total montre la voie à suivre.

ON CONTINUE !
Un des acquis, et de la force du NON de gauche,
c’est la dynamique unitaire construite. C’est près de
1 000 collectifs dans le pays regroupant des militants
politiques, syndicaux, associatifs, ou inorganisés. Les
meetings pour le NON de gauche ont connu une
affluence record. Toutes celles et ceux qui ont participé
à cette campagne ont une envie partagée de continuer
sur la base des revendications et des aspirations entendues.
Il n’y a pas une minute à perdre pour agir et proposer
une alternative au capitalisme libéral, en Europe et en
France, qui redonne espoirs à toutes celles et ceux qui
ne se résignent pas à une société qui sème la misère, les
inégalités, les oppressions, la guerre. Pourquoi pas des
assises locales, régionales et nationales des collectifs ?
Pourquoi pas, au niveau européen, une initiative qui
dessine les contours d’une autre Europe : sociale, solidaire et démocratique ? Nous proposons une démarche
qui permette réellement aux peuples de débattre et de
décider sur l’Europe à construire.
Quant aux forces politiques, parties prenantes de la
campagne, elles doivent aussi prendre leurs responsabilités, se rencontrer pour encourager et développer de
telles perspectives.

Chirac, le chef du OUI, qui s’est engagé sans compter dans cette campagne, vient d’être désavoué. Il doit
Cette victoire du NON de gauche au traité
partir ! Quant à l’Assemblée nationale, elle était favo- constitutionnel, nous ne voulons pas nous la
rable à près de 90 % à la ratification du traité. Elle, faire voler. Alors, continuons tous ensemble !
aussi, n’a plus aucune légitimité. Elle doit être dissoute !
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