
POUR FAIRE ENTENDRE CE NON PROGRESSISTE ET POPULAIRE, tous les comités locaux de la
région appellent à un rassemblement festif et convivial le samedi 21 mai 2005, à Lille. L’objectif est
de faire entendre notre aspiration à la construction d’une Europe sociale, solidaire, démocratique,
laïque et écologique. Face au pilonnage médiatique des partisans du Oui, nous devons être nomb-
reux, dans notre grande diversité, à nous rassembler le samedi 21 mai prochain.

TOUS ENSEMBLE
LE SAMEDI 21 MAI

RASSEMBLEMENT FESTIF
LILLE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 15H

Pour une Europe sociale, solidaire,
démocratique, laïque et écologique,

NONau projet 
de Constitution Européenne
Le 29 mai prochain, nous serons amenés à voter à
l’occasion du référendum sur le projet de
Constitution Européenne. Le résultat de ce vote
aura des conséquences pour l’avenir de notre
région, pour l’avenir de la France et pour l’avenir
de l’Europe elle-même.

Contrairement à certaines affirmations, l’enjeu
n’est pas de se prononcer pour ou contre l’Europe,
mais bel et bien de choisir quelle Europe il faut
construire aujourd’hui.

Le projet de Constitution préparé par Giscard
d’Estaing avec le soutien total du MEDEF légitime
et renforce l’Europe de la finance, des marchands,
du capitalisme avec son cortège de chômage et de
misère, de régression sociale, d’atteintes aux
droits des travailleurs, de casse des services et

entreprises publics ; de la mise en concurrence
exacerbée des entreprises, des salariés, des
peuples et des régions.

Ce projet de constitution est néfaste et dangereux. Il
faut lui opposer un NON progressiste et populaire
pour construire une Europe sociale, démocratique et
laïque, solidaire, d’épanouissement culturel, pacifiste
et écologiste, respectueuse des peuples comme nous
sommes de plus en plus nombreux à l’exiger. Là est
le véritable enjeu et il est de taille !

Une victoire du Non ne provoquera pas le chaos
annoncé par les partisans du Oui. C’est un
véritable mouvement populaire qui grandit en
Europe contre ce projet de Constitution. C’est donc
un nouvel espoir de réorienter la construction
européenne que nous pouvons gagner.

A l’appel de : > Comités locaux du Nord : Armentières, Aulonoye-Aymeries, Cambrésis, Douchy, Hellemmes, Lewarde, Lille, Loos Haubourdin, Lomme Lambersart, Louvroil,

les Mardis de la Colère, Orchies, Saint André-Wambrechies, Seclin, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Valenciennes, Waziers, Wattrelos…  > Associations : AC! Nord-

Pas de Calais, Appel du monde de la culture 5962, ATTAC, Collectif Afrique, Cercle Spinoza, CSP 59, Femmes Solidaires, Institut Action et Recherche sans frontières,

Mouvement autonome de l’immigration, Revue Ruade, Rupture Nord-Pas de Calais, UFAL de Lille, Conseil départemental des associations familiales et laïques du Nord et

les assocations locales de Raismes et Beuvrages  > Syndicats : CGT Union locale de Tourcoing, CFDT Chimie énergie Sambre Hainaut, Confédération paysanne, SNASUB

FSU, Union Syndicale Solidaires, SUNDEP   > Partis : les Alternatifs, Coordination communiste, JC, LCR, Les Verts pour le Non, MARS, MRC, PCF, Socialistes pour le Non


