2000 signatures du Rhône

de quartiers populaires,
d'entreprises, syndicalistes,
étudiants, responsables
associatifs, élus, résistants...
pour un NON

ANTICAPITALISTE et
INTERNATIONALISTE
Nous appelons à voter NON
parceque nous refusons de
sacrifier au plus grand profit de
la
finance
les
acquis
démocratiques
et
sociaux
conquis par les luttes sociales
et populaires de notre peuple
pendant la Révolution de 1789,
en 1936, à la Libération, en
1968, de brader l'égalité
républicaine, le droit du travail,
la laïcité a un patronat
prédateur.
Nous appelons à voter NON
pour être plus forts contre la
politique de Chirac, Raffarin et
Seillière.
Nous appelons à voter NON
parceque nous refusons de
soumettre notre peuple à une
Europe
supra
nationale,
technocratique au service de
l'ordre
capitaliste,
pour
préserver à l'avenir notre droit
de dire NON !
Nous appelons à voter NON
pour l’espoir d'un changement
anticapitaliste en France, en
Europe et dans le monde.
Nous disons NON parce que
nous voulons une Europe de
coopération entre des nations
et des peuples souverains,
libérée du néocolonialisme
avec l'Afrique et les pays
méditerranéens, parce que
nous voulons la solidarité
internationale, la paix.

Signer l'appel sur
http://internationalistes.org

Minguettes : rencontre sur
la constitution européenne
Avec André GERIN, député

Vendredi 13 Mai
à partir de 18h30, suivie d'un

repas internationaliste à 20h30

Restaurant Scolaire Ecole Jean Moulin,
Avenue KOMAROV

Paella (poulet): 8€, prix pour chômeurs et étudiants
Inscription : 0472504434 ou 0681572095,
ou écrire à tous@internationalistes.org
A l'appel de militants des Minguettes:

Dominique ABEILLON, Amina AHMADA MADI,
Maeva AHSCHA, Paula ALCARAZ,
Michèle BAICCHI, Alain BARAILLER, Gérard
BELGY, Moktar BEN SALEM, Moussa BOUANA,
Abdelsem BRAIKI, Amar CHEBEL, François
COUTURIER, Bilal DISPIGNO, Jeanine DURIN,
Abdelak FADLY, Christian FALCONNET, Marc
GOMEZ, Andrée LOSCOS, Pierre-Alain MILLET,
Jean MOLLARD, Richard MOUTON,
Raymond PRAS, Albert PICARD,
Irène SOUMEUR, Gérard VIORNERY…

Agenda pour le NON

Mardi 17 Mai, Meeting départemental à Lyon
Bourse du travail, à l'appel de toutes les organisations

Jeudi 19 Mai, 17h30, Vénissieux

Manifestation pour le NON Contre la concurrence généralisée
entre les salariés et les pays, contre la guerre économique…
Rassemblement Boulevard Joliot Curie (devant Carrefour).

SALAIRES DES GRANDS PATRONS…
TOUJOURS PLUS !
En 2004, les grands patrons se sont accordés des
augmentations moyennes de 10 % ! après 14% en 2003 !
Pour les 40 plus grandes entreprises, le salaire moyen
du PDG est de 2,3 Millions d'€, 200 fois le SMIG ! Sans
compter les retraites dorées et autres « primes de
risques »…
D’ailleurs, ils ne s’y trompent pas, ils votent comme le dit
le patron des patrons… ! «Le MEDEF n’a pas de carte
d’électeur mais il votera OUI à la Constitution
européenne» a dit le baron E.A. SEILLERES, en chine
avec GISCARD qui a fait écrire le projet de constitution !
Il est vrai qu’ils sont de la même famille de la bourgeoisie
de la sidérurgie !

Privatisation des services publics…

Un patron alsacien ferme son
entreprise et propose à plusieurs
salariés de déménager en Roumanie
pour être payés 110€ par mois…
Il n’y a pas de limites à la guerre
contre les salaires !!

TURQUIE, MAROC...
POUR
LE
CAPITAL,
LES
SALAIRES SONT TROP ELEVES
PARTOUT !
Interview de Karim Tazi, président
des patrons du textile marocain
qui parle de "l'envolée des coûts
salariaux" au Maroc, d'un "SMIG
marocain de 180€ par mois, trop
élevé comparé à la Turquie, la
Roumanie ou la Moldavie". Et il
ajoute comme les patrons français
"le Maroc doit se battre avec les
mêmes
armes
que
ses
compétiteurs internationaux. [...] et
il menace « d’une envolée du
chômage touchant les plus
fragiles ».

L'élargissement de
l’Europe à l'Est est ainsi
pour les patrons un moyen
de faire pression contre les
salaires au Maghreb !

Cantines, colonies de vacances, crèches,
écoles maternelles, université…
Si la constitution européenne est ratifiée, la
commission européenne signera l’AGCS (Accord

Global sur le Commerce et les Services négocié entre
les grandes puissances pour ouvrir à la concurrence la
santé, l’éducation…) et les députés français ne

pourront pas s’y opposer !

Prenons l’exemple des cantines scolaires…
Fini, le prix en fonction des revenus… comme

pour la distribution, le marché roi fera des repas pour
riches, pour pauvres, pour très pauvres… en laissant les
aides éventuelles aux associations caritatives…
Fini le service public de la cantine. La règle de la
« concurrence libre et non faussée » oblige à appeler le
privé et à lui donner les mêmes subventions ! (article III167-1 de la constitution) Vive Mac Do ou SODEXO !

Fini les clauses sociales dans les marchés
publics ! Elles sont des "Obstacles non nécessaires au
commerce" (art VI-4 de l'AGCS).

Chine, Asie, Amérique, Russie...
L'Europe ne nous protège pas !

L'Europe ne « protège » aucun salarié, ni à l'Ouest, ni à
l'Est, ni au Sud. Elle défend les intérêts des grandes firmes
capitalistes ! « Notre » impérialisme ne protégera ni nos
salaires et nos emplois, au contraire ! Le monde du travail
n'a pas besoin d'une Europe puissance, ni de mur de
Schengen pour écraser les travailleurs du Sud quand ils se
réfugient chez nous, ni de domination coloniale pour les
exploiter dans les usines délocalisées ! Nous avons besoin
de solidarité internationaliste, de coopérations de luttes du
Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, de défense du droit d'asile,
de solidarité active avec les sans papiers !

