Tous ensemble pour la victoire du NON à la
"constitution européenne", NON à Chirac
NON à Chirac | Appel à une réunion publique unitaire le samedi 26 mars pour le NON

La "constitution européenne" en codifiant les traités antérieurs de Rome, Maastricht, Amsterdam et Nice, au lieu de prétendre définir les règles du jeu
comme le font en principe les constitutions, veut définir pour l'éternité le résultat du jeu : elle codifie le capitalisme, interdit le socialisme et tout ce qui va
dans son sens, toute politique instaurant plus de répartition, plus de contrôle social et de démocratie, plus de services publics, plus de laïcité.
Il s'agit de déterminer, quel que soit le résultat du suffrage universel, la politique à suivre et d'instaurer la liberté de la concurrence qui n'est rien d'autre que
la liberté du capital. Cette "liberté" est totale et totalitaire, elle englobe l'ensemble du fonctionnement de la société, transforme les syndicats en organes
subsidiaires de cogestion de l'austérité, hisse les Eglises au rang de composantes de l'Etat, et pour couronner le tout impose aux Etats
l'accroissement régulier de leur dépenses militaires alors que les autres dépenses publiques et les budgets sociaux demeurent étranglés sous le joug du
pacte dit de stabilité.
Si Chirac organise un référendum, comptant sur l'abstention des couches populaires, c'est qu'il espère obtenir une majorité de Oui.
Ainsi, il consoliderait la politique de son gouvernement et du MEDEF, en poursuivant la décentralisation et les privatisations, en redoublant les attaques
contre les retraites, la sécurité sociale, le temps de travail. Ainsi, la porte serait ouverte pour rendre irréversible l'agression généralisée contre le
monde du travail.
Inversement la victoire du NON, possible par une puissante mobilisation des salariés et des couches populaires, porterait un coup direct à Chirac, au
gouvernement et au régime, elle favoriserait la lutte pour les chasser et pour abroger toutes leurs mesures, elle ouvrirait une nouvelle perspective de lutte
commune des peuples européens.
l'enjeu est énorme. l'issue dépend du rapport de force social. Tous les travailleurs sont concernés.Unissons-nous pour dire résolument NON à la politique
du gouvernement Chirac -Raffarin -MEDEF et résolument NON à la même politique contenue dans la " constitution européenne ".
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Voir aussi dans la catégorie Tracts nationaux
SAUVONS LES HOPITAUX ! Pour un appel uni à la population
Depuis deux ans, les personnels hospitaliers et leurs syndicats CGT FO SUD combattent pied à pied les «
réformes », « plans » et leurs conséquences terribles pour l’ensemble des personnels... 

Pour Théo. Unité ! Justice – Vérité !
Nous le savons tous, un jeune homme de 22 ans a été victime d’actes de barbarie et de torture par des
policiers d’Aulnay-Sous-Bois, le 2 février dernier. Nous le savons tous, le procureur de... 

Tract commun La Commune - GSI - manif du 14-06-2016
RETRAIT TOTAL sans condition, ni discussion !



Tract commun La Commune - GSI pour le 28 avril 2016
Et si au soir du 28,la loi « travail » n’est pas retirée ?



Tract commun La Commune - GSI pour le 9 avril 2016
« Temps forts », ou grève générale tous ensemble, en même temps pour le Retrait de la loi El Khomri, il
faut choisir ! 

Autopsie d'une trahison
Sarkozy doit une fière chandelle à Thibault. Un " axe Sarko-Thibault " s'est dessiné pour imposer la réforme des régimes spéciaux. l'axe Sarko-Thibault ?
C'était le titre de l'une des... 

