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Pour un NON de progrès

Les signataires de cet appel, élus locaux, associations, mouvements citoyens, organisations syndicales et partis politiques de Villejuif, dans leur diversité mais unis par la volonté d’impulser un réel débat populaire sur les enjeux du projet de Constitution européenne, ont créé un Comité pour rassembler leurs forces afin que le NON l’emporte lors du référendum du 29 mai.

Comme la plupart des Français, nous sommes profondément attachés à l’idée même d’Europe, à l’union des peuples européens, à une Europe facteur de paix et de démocratie, de solidarité et de progrès social. Mais cette Europe que nous voulons n’est malheureusement pas celle qui se construit actuellement. Depuis quelques décennies, nous en faisons l’amère expérience : chômage, précarisation, pression sur les salaires, délocalisations, remise en cause de la sécurité sociale et des retraites, casse des services publics … tandis que les profits et la Bourse s’envolent !
Or le projet de Constitution qu’on nous propose va encore aggraver la situation en renforçant les politiques anti-sociales que nous subissons déjà et en les rendant irréversibles.
Cette Constitution ne se contenterait pas en effet de fixer les objectifs de l’Union européenne et les règles de fonctionnement de ses institutions. Elle décrit dans le détail les politiques que devront appliquer l’Union et tous les États membres. Et ces politiques devront respecter un seul mot d’ordre : “ la concurrence libre et non faussée ”. À quoi serviront alors les élections si tous les gouvernements doivent appliquer le même programme, celui que leur dicteront les multinationales au nom de la concurrence et du marché ?
Ce principe, érigé en valeur fondamentale, aura des conséquences très concrètes pour chacune et chacun d’entre nous. Faire échec à ce projet est donc l’affaire de tous.
La victoire du NON n’entraînera pas le chaos prédit par les partisans du OUI. Il n’y aura pas de crise institutionnelle : les traités précédents resteront en vigueur et pourront être renégociés. Cela sera d’autant plus facile que nous aurons ensemble remporté une première et importante victoire contre les partisans de la régression sociale et nous aurons ouvert concrètement la possibilité de construire une autre Europe :
	une Europe du progrès social pour tous,

une Europe porteuse de paix, jouant un rôle actif dans la résolution des conflits qui affectent certaines régions du monde (Proche-orient…),
une Europe ouverte et coopérant avec tous les pays, notamment les plus pauvres,
une Europe respectueuse du devenir de la planète.
Pour débattre ensemble du contenu et des conséquences de la Constitution 
 mais aussi des moyens de construire une autre Europe,

Le Comité Villejuifois pour une Europe citoyenne et solidaire vous invite à

 une rencontre-débat conviviale
le mardi 12 avril 2005 à partir de 19h 
à la MPT Gérard Philipe (sandwichs, boissons)
Si vous souhaitez rejoindre cet appel ou nous contacter, vous pouvez vous adresser au
Comité Villejuifois pour une Europe citoyenne et solidaire (à l’attention d’ATTAC Villejuif)
Maison des Associations 2 Passage du Moûtier  Villejuif -mail : attac94.villejuif@free.fr - fax : 01 43 90 99 73




