
 
Une autre Europe est possible 
après le 29 mai… on continue ! 

Pendant la campagne du référendum, nous avons soutenu des valeurs 
européennes et progressistes : l’Europe du plein emploi et des services 
publics, l’Europe sociale, démocratique et pacifique, l’Europe laïque et 
féministe ! Nous sommes aussi pour une autre constitution et un 
processus constituant en Europe. 

Dès le lendemain du 29 mai, les décideurs et commentateurs assermentés ont dénigré le vote populaire. Depuis, les 
pouvoirs en place ne tiennent aucun compte du message envoyé. Nous n’acceptons pas que soit bafouée la volonté 
populaire, fondement de notre démocratie et  nous appelons à amplifier la mobilisation contre les politiques libérales 
européennes et nationales.  
Chirac et son gouvernement doivent entendre le vote des Français et respecter notre NON ! 
Il doit retirer la signature de la France du texte de constitution. 
Aujourd’hui, malgré les promesses et les dénégations, malgré les discours  de fin de campagne de ceux qui nous disaient 
qu’elle était enterrée pour essayer de faire passer le oui, aujourd’hui… BOLKESTEIN revient !!! Le Parlement Européen 
examine la proposition de directive déposée l’an passé par le Commissaire européen Bolkestein. Cette proposition veut 
réaliser le marché unique des services en supprimant tous les obstacles à la liberté d’établissement et de circulation des 
services. 

Faisons respecter le NON populaire ! 

Les récents événements dans les cités ont montré comment leur logique libérale est destructrice du lien social. Le 
chômage, les services publics à l’abandon, l’absence de soutien aux acteurs sociaux et un discours axé sur la seule 
répression ont conduit au pire. Au-delà de la crise des quartiers, c’est une crise sociale plus profonde. La démolition 
systématique des acquis sociaux, la situation de l’emploi, les atteintes aux droits en sont les témoins. Une autre politique 
est nécessaire. 
Une alternative, et non plus une simple alternance, doit être formulée au niveau national et européen. Le but de ce 
meeting est de donner des arguments aux collectifs et aux citoyens pour débattre et agir, pour ensemble construire 
l’Europe sociale et anti-libérale que nous voulons. 

Quelle alternative aux politiques libérales ? 
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