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Malgré le matraquage des média pour le « oui », 
Malgré les propos venimeux du clan du « oui », 

Le Peuple, Vous, Habitant-e-s de Saint-Denis : votre NON, a fait mouche ! 

Le suffrage universel a eu raison du chantage au chaos, malgré Chirac et consort - d'ailleurs a-t-il 
encore une légitimité ? 

����� à toutes celles, tous ceux, qui ont tenu le NON jusqu'au bout Dimanche 29 mai 2005. 
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Le NON a trouvé sa force et sa crédibilité à gauche. 
Cette victoire s'est construite dans le refus du gâchis et des souffrances engendrés par les 
politiques de casse sociale, dans les luttes et les mobilisations de ces dernières années. C'est 
l'irruption des salariés, du peuple, jeunes, précaires, chômeurs, sans droits, qui a permis cette 
victoire. 

Elle montre combien le libéralisme est refusé. 
Face à « la concurrence, libre et non faussée », une majorité de Français souhaite un autre avenir, 
fait de coopération et de solidarité. 

Ce n'est pas l'idée de l'Europe qui a été rejetée, c'est la volonté de constitutionnaliser le 
libéralisme. 
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Un conseil européen doit se tenir les 16 et 17 juin à Bruxelles, cela ne peut plus se faire dans le 
secret, sans nous. 
Rassemblons nous pour faire entendre nos exigences d'Europe solidaire et démocratique, pour 
imposer l'abandon des directives européennes Bolkestein, durée du temps de travail… 
Nous ne renoncerons pas aux Services Publics ! 
 
 
 
 

61,6% aux Pays-Bas  
55 % en France 

68,5% à Saint-Denis 



En France, en dépit du résultat, Chirac nous envoie les deux premiers policiers de France ... 
C'est une véritable provocation. 
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- chômage de masse,  
- précarité, 
- bas salaires, 
- logement, 
- santé, 
- école. 
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����+������, composé de dionysiennes et dionysiens, acteurs dans les luttes 
sociales, engagé(e)s ou non dans les mouvements associatifs, syndicaux, altermondialistes ou 
politiques, pour un NON de gauche au traité Constitutionnel Européen, Soutenu par les Alternatifs, 
Alternative Citoyenne, ATTAC, ACG, LCR, PCF 
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Rendez-vous 
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Métro Saint-Denis Basilique  

A partir de /3���

 

 


