
ET MAINTENANT

CONCRÉTISONS
LL’’EESSPPOOIIRR

NOTRE PEUPLE A GAGNÉ
Malgré tous les moyens déployés

pour leur masquer les enjeux
réels du scrutin et arracher leur

décision, les hommes et les fem-
mes de notre pays se sont

emparés du texte qui leur était
soumis, l'ont lu, en ont débattu,

ont réfléchi. Ils, elles se sont
rassemblés et mobilisés en

masse pour dire non à la cami-
sole libérale qu'on voulait leur

imposer ; non aux politiques
libérales qui ravagent
la France et l'Europe
depuis des années.
C'est une immense 
victoire populaire.

CE NON DE NOTRE PEUPLE EST UN NON EURO-
PÉEN,  GÉNÉREUX,  SOLIDAIRE.
Il s'adresse à tous les peuples de notre continent pour
leur proposer une autre Europe, fondée sur les exi-
gences de démocratie, de progrès social et de paix. Il
appelle à remplacer la mise en concurrence de chacun
contre tous par la mise en commun, le partage et la
coopération ; à opposer l'harmonisation sociale par
le haut au nivellement par le bas ; à mettre le déve-
loppement des services publics au cœur de la cons-
truction européenne ; à affirmer l'indépendance de
l'Union par rapport aux Etats-Unis et à l'OTAN afin
de lui permettre de jouer un rôle majeur pour la paix
et la sécurité. Ainsi, le choix de notre peuple va à la
rencontre des inquiétudes, des attentes et des espoirs
de tous les peuples européens.

LA DÉCISION DU PEUPLE FRANÇAIS DOIT ÊTRE
ENTENDUE ET RESPECTÉE.
En disant non, notre peuple a décidé que la France
devait retirer sa signature et demander l'ouverture
d'une renégociation du traité. Il a exigé un change-
ment de politique en France et en Europe : l'abandon
de la directive Bolkestein, de celles sur le temps de
travail ou les transports, et de toutes les mesures de
libéralisation, de privatisation et de reculs des droits
sociaux prévus à l'agenda de Lisbonne.
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Désavoué, et refusant de se soumettre à la décision populaire, le Président de la République
aurait dû rendre la parole au peuple et dissoudre l'Assemblée nationale. Il ne l'a pas fait.
S'installant dans la provocation, il a décidé la constitution d'un gouvernement codirigé par
Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, les plus zélés défenseurs du traité constitutionnel,
et les plus chauds partisans de l'aggravation des politique libérales que notre peuple vient de
rejeter. C'est un déni de démocratie.

LE 16  JUIN MOBILISONS-NOUS EN MASSE POUR FAIRE RESPECTER LE CHOIX DE
LA FRANCE .
Notre peuple n'acceptera pas que sa victoire lui soit volée. Les communistes proposent à tou-
tes les femmes, tous les hommes, toutes les organisations qui ont fait gagner le non, à toutes
et tous les démocrates, de se mobiliser le 16 juin, à l'occasion du prochain Conseil européen,
pour faire entendre et respecter sa décision. Rassemblons-nous, manifestons massivement dans
tout le pays pour exiger la renégociation du traité et l'abandon des projets ultra-libéraux de
Bruxelles.

RASSEMBLONS-NOUS POUR OUVRIR UNE VÉRITABLE ALTERNATIVE À GAUCHE.
La victoire du non est celle des ouvriers, des employés, des jeunes, des sans emplois, du monde du
travail et du peuple de gauche qui, dans leur immense majorité, ont rejeté le traité. La gauche
doit en tirer les conséquences. Après tant de déceptions, de renoncements et d'échecs, cette vic-
toire appelle un vaste rassemblement politique, capable de battre les politiques libérales. 
Le peuple s'est invité sur la scène politique. Il s'est rassemblé. Il a bousculé la gauche et exigé
qu'elle ait enfin le courage et la force d'affronter les puissances d'argent et les dogmes du libé-
ralisme. Continuons ensemble. Barrons la route aux projets insupportables de la droite ; et
élaborons tous ensemble un programme politique répondant à nos aspirations.

Dans les jours qui viennent, tenons dans toutes les communes de France des assemblées de cel-
les et ceux, citoyennes et citoyens, élus et responsables politiques, organisations qui ont permis
la victoire. Invitons largement à  y prendre toute leur place les femmes et les hommes, les orga-
nisations de gauche qui, bien qu'ayant choisi le oui, voudront participer avec nous à l'aventu-
re exaltante de construction d'une autre Europe et d'une véritable alternative de gauche dans
notre pays.

FORGEONS ENSEMBLE, À GAUCHE, L'UNION
POPULAIRE POUR CHANGER NOS VIES.
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