VOTONS NON !

Référendum du 29 mai

VOTONS NON !

NON À LA « CONSTITUTION » DES PATRONS !
NON À CHIRAC-HOLLANDE-SEILLIÈRE !
POUR UNE EUROPE COMMUNISTE RÉVOLUTIONNAIRE !
En nous demandant de voter Oui à leur référendum, les Chirac, Hollande et Seillière (avec tous leurs suppôts parmi les
politiciens, les patrons, les journalistes et les évêques) nous demandent de cautionner et de renforcer leur « Union
européenne » capitaliste ; et ils nous demandent de plébisciter le pouvoir de Chirac, tout en entérinant à l’avance la
politique largement analogue proposée par le PS pour 2007 (comme celle dirigée par Jospin entre 1997 et 2002).

Mais les travailleurs et les jeunes ne sont pas des imbéciles : les sondages montrent que la majorité
d’entre eux s’apprête à voter Non. Ils ont raison ! Cette « Constitution » n’est pas la nôtre ! C’est celle
d’une « Europe » patronale et des gouvernements de droite comme de « gauche » qui se subordonnent
impérativement et entièrement à la « concurrence libre et non faussée » ; privatisent et détruisent les services publics ; cassent le
Code du travail, les statuts et toutes les garanties collectives ; détruisent nos retraites et notre Sécurité sociale ; refusent d’augmenter
nos salaires, alors que les profits des actionnaires ne cessent de croître ; brisent, avec la réforme « LMD » à l’Université, nos diplômes
nationaux et l’égalité des droits pour les étudiants ; liquident, avec la loi Fillon (et ses pareilles dans les autres pays), le droit à
l’instruction, rendant l’école encore plus inégalitaire ; augmentent les dépenses militaires pour aider les États-Unis dans le cadre de
l’OTAN et, en même temps, pour rivaliser avec eux en constituant un pôle impérialiste capable de faire la guerre n’importe où dans le
monde ; sont plébiscités par le Vatican et les évêques — cette « Constitution » ne reconnaît ni la laïcité, ni le droit à l’avortement…

Les travailleurs (les ouvriers, les employés, les petits paysans…) et les jeunes (les apprentis, les
lycéens, les étudiants…) ont des intérêts diamétralement opposés ! Contre cette « Constitution », contre
cette « Europe », contre ces gouvernements de droite ou « de gauche », ils veulent défendre et améliorer leurs acquis,
leurs emplois, leurs salaires, leur santé, le droit à l’instruction, les services publics, la laïcité, les droits des femmes…

Les travailleurs et les jeunes aspirent à une autre société, à une société égalitaire et fraternelle, une
société où l’économie serve les intérêts de l’immense majorité de la population, et non les quelques centaines de groupes
capitalistes qui s’accaparent le produit de son travail ! Or c’est possible : les travailleurs ont la capacité de construire une
tout autre Europe, et un tout autre monde ! Partout, ils sont la majorité ! Partout, ce sont eux qui produisent les richesses !
Partout, ce sont eux qui font tourner toute la société !
Mais ce qui leur manque, c’est le pouvoir politique : il faudra mettre en place partout, en France, en Europe et
dans tous les pays, un gouvernement des travailleurs, par les travailleurs et pour les travailleurs. Seul un
tel gouvernement sera réellement démocratique : il sera directement celui de la majorité auto-organisée. Seul un tel
gouvernement sera réellement anti-capitaliste : il sera révolutionnaire. Seul un tel gouvernement commencera à mettre fin
à la barbarie capitaliste, ira vers le communisme — le vrai communisme, qui sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes.

Sans attendre, il faut commencer à construire une organisation politique internationale des
travailleurs, pour qu’ils prennent conscience de leur force et qu’ils mènent une lutte de classe résolue,
pour imposer leur volonté et leurs aspirations à la minorité capitaliste qui domine la France, l’Europe et le monde. En
France, la tâche des organisations syndicales et politiques qui se réclament des intérêts des travailleurs, c’est de tout
faire à la fois pour imposer la victoire du Non au référendum (29 mai), pour déséquilibrer et fragiliser par tous les moyens
le gouvernement Chirac-Raffarin et pour développer la lutte de classe en surmontant l’obstacle majeur des bureaucraties
qui dirigent les syndicats, en préparant la riposte des travailleurs, des lycéens et des étudiants par la grève générale.

RÉUNION PUBLIQUE

VENDREDI 15 AVRIL à 17h 30
Université Paris-I, 90, rue de Tolbiac (Paris 13e), amphi L
VOUS AUSSI, PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE POUR LA VICTOIRE DU NON !
(meetings, réunions-débats, diffusion de tracts, collage d’affiches…)
REJOIGNEZ le Comité pour un Non de classe communiste révolutionnaire à la « Constitution » européenne
COMBAT
ALTERNATIVE
RÉVOLUTIONNAIRE SOCIALISTE
Contact : 06 30 87 89 10 ; arsorga@hotmail.com
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