
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

Le « Non » doit être respecté ! 
e rejet par les citoyens français du projet de traité constitutionnel est une bonne 
nouvelle pour l'Europe ! C’est un vote populaire antilibéral et pro-européen, qui a 
mobilisé l'essentiel des forces vives du pays. C’est un vote de solidarité avec les 
peuples européens : nous n’avons rien contre les « plombiers polonais », au contraire 

nous voulons qu’ils soient payés autant ques les Français, sans dumping social. Nous rejetons 
avec indignation les accusations de xénophobie et de repli sur soi qui sont une insulte au 
suffrage universel. C’est un vote de gauche, d'exigence sociale, démocratique, 
environnementale, de paix, de rejet des politiques libérales en France et en Europe. Le Non de 
gauche a été majoritaire dans le Non. Le Non est majoritaire à gauche. Le Non de gauche, 
pro-européen, a fait reculer la droite extrême. C'est un vote porteur d'espoir pour une Europe 
solidaire. Il a encouragé les électeurs hollandais à exprimer de façon massive, trois jours après 
le 29 mai, leur refus du Traité constitutionnel. Le Non monte en flèche au Luxembourg 
(référendum le 10 juillet) et commence à le faire au Portugal (référendum le 8 octobre). Nous 
ne sommes plus les seuls « moutons noirs  en Europe » !  
 

ujourd'hui, les dirigeants français et européens prétendent que le Non français ne doit 
pas arrêter le processus de ratification de la Constitution européenne. La nomination 
du gouvernement Villepin et ses premières déclarations montrent que le président de 
la République refuse d'écouter les exigences de la majorité des électeurs. Nous 

dénonçons ce nouveau mépris du peuple et de la démocratie. 
 
S’il est légitime que les autres peuples s’expriment, ce Traité est juridiquement et 
politiquement mort. Il doit être retiré et une nouvelle discussion doit s'ouvrir, au grand 
jour et sous l'autorité des peuples, sur les politiques économiques et sociales et sur les 
institutions de l'Europe. Les collectifs unitaires pour le Non vont donc poursuivre la lutte 
contre les offensives libérales, qu'elles soient internationales, européennes ou nationales. 
 

'est nécessaire en France : 
– le nouveau CDI avec deux ans à l’essai remet en cause encore davantage le droit du 
travail 
– les entreprises de moins de dix salariés pourront en embaucher dix de plus sans 

délégué du personnel, et sans cotisations sociales (encore un déficit de plus pour la Sécu) 
– la privatisation d'EDF et de GDF s’accélère (adieu aux services publics !) 
– la fermeture des bureaux de poste s’accompagne de la répression des syndicalistes qui 
luttent contre les suppressions d’emplois, comme au centre de tri de Bordeaux où 14 
travailleurs sont accusés de « séquestration » (passibles de dix ans de prison !) 
– l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire 
– et encore : la transposition en droit français des directives européennes de libéralisation des 
services publics, la remise en cause des droits des chômeurs dans le plan Borloo, les 
licenciements collectifs, les projets de démantèlement du Code du Travail, etc. 
Et Villepin annonce qu’il veut faire passer ces mesures par ordonnances, c’est-à-dire 
sans débat ni vote au parlement ! Où est la démoc ratie ?  

a lutte doit continuer aussi au niveau eurpéen. Or, le Conseil européen se réunira les 
16 et 17 juin à Bruxelles, pour la première fois depuis le référendum du 29 mai. 
Le choix de notre peuple doit y être respecté. Des mesures immédiates de remise en 
cause des politiques libérales doivent être décidées : 

– retrait de la directive Bolkestein et des autres directives libérales 
– annulation des mesures de libéralisation des services publics 

L 

A 

C 

L 



– mesures de solidarité et de convergence sociale et fiscale permettant de lutter contre le 
dumping social et les délocalisations, 

– remise à plat de la politique agricole commune alignée sur l’OMC 
– révision du statut et des missions de la Banque Centrale Européenne 
– remise en cause du Pacte de stabilité monétaire, 
– annulation de la dette des pays pauvres. 

 
Le jeudi 16 juin sera une journée européenne d’action contre le néolibéralisme ! Il y aura une 

manifestation à Bruxelles, à Paris. À Bordeaux, nous appelons aussi à manifester : 
 

Manifestation pour le respect du vote « Non » 
Pour l’Europe sociale, contre le néolibéralisme 

Jeudi 16 juin à 18h30, au départ de la place de la 
Victoire 

 
Comité girondin pour le Non de gauche au TCE 

c/o ACDI, 3 rue Bertrand de Goth, 33800–Bordeaux, Site : <www.nondegauche33.org> 
 

Comités pour l’Europe sociale (ex-comités du Non) en Gironde 
Arcachon Sud-Bassin : Benoît Tourne (06 03 16 51 55 ; <benoitourne@yahoo.fr>) ; Jean-Pierre Dousse (<jpdousse@aol.com>) ; Guy Etchessahar 

(<etchessahar@wanadoo.fr>) 
Arcachon Nord-Bassin : Christian Darriet (<christian.darriet@free.fr>) ; Jean-Louis Apecarena (06 63 62 28 92, <apecarena@aol.com> ; Marie-Jo Verdeau 

(<verdeau.mariejo@wanadoo.fr>) 
Arcachon Val de Leyre : Bernard Chapuzet (05 56 88 11 11, <chapu@wanadoo.fr>) 
Bègles : Martine Alcorta (<martine.alcorta@wanadoo.fr) ; Mamadou Niang (<niangsamba@aol.com> 
Blayais et Cubzaguais (St-André de Cubzac, Bourg-sur-Gironde, Blaye, St-Savin, Cavignac) : Jean-Noël Fouchier (05 57 58 1897, 

<fouchier.cecchin@free.fr>), Odile Lecorne (05 57 42 85 39), Jean Pinaud (05 57 68 31 77) 
Bordeaux Bastide : Marie-Claude Thiollet (05 56 32 57 70, <mcrossignol@free.fr>) 
Bordeaux Centre : Julie Fradelizi  tél : 05 56 91 97 85 <julie.fradelizi@laposte.net> 
Bordeaux Nord (Bacalan, Grand Parc, Les Quais) : Marc Lasaygues (<marc.lasaygues@wanadoo.fr>) ; Jean Paul Chaumeil (<jp.chaumeil@libertysurf.fr) ; 

Vincent Maurin ((06 20 33 95 81, <maurin.bacalan@wanadoo.fr>) ; Albert Garcia (06 13 31 83 82) 
Bordeaux Universités : Julien Sergère (06 31 18 60 70, <non33universites@no-log.org> 
Brède (canton de La) : Cécile Berniès 06.87.02.68.40, <bernies@free.fr> 
Canéjan-Cestas : <non_au_tce@free.fr> Grillon Serge (05 56 89 05 65) ; Francis Vallejo (05 56 89 05 65). 
Cheminots : J. Mainguéné (06 87 14 79 71) ; F. Labrosse (05 56 92 65 82) 
Créon : Valérie Leconte (valerie.leconte@free.fr) ; Rolland Pailley (<rollandpailley@aol.com>) ; Christian Perrier (05 56 23 38 67) ; David Viriot ((05 57 34 

40 39) ; Jean Paul Petit (<jpdpetit@wanadoo.fr>) 
Carbon Blanc : contact : coll.cb.non@wanadoo.fr 
Coutras/Guitres : Sebastien Laborde (06 11 92 14 15, <sebastienlaborde@wanadoo.fr>) 
Gradignan. Comité Gradinon ! <collectif.gradinon@voilà.fr>, tel : 05-57-96-62-20 
Eysines : Jean-Luc Gasnier (<jean-luc.gasnier@wanadoo.fr>) et Gilbert Hanna (gilbert.hanna@wanadoo.fr>) 
Hauts de Garonne (Bouliac, Cenon, Lormont, Floirac) : J. Martinet (06 70 08 07 13, <jacques.martinet5@wanadoo.fr>) ; P. Bourdon (06 64 22 65 24, 

<bourdon.p2@wanadoo.fr>). 
Langon : P.Augey (<pierre.augey@wanadoo.fr>) ; F. Daspe (05 56 76 87 66, <francisdaspe314@hotmail.com>) ; J. Guillem (<jerome.guillem@educagri.fr>) ; 

P. Lavaud (06 81 13 04 08, <pvlr.lavaud@wanadoo.fr>) ; Francis Patrouilleau (05 56 63 53 37). 
Libournais : Forum libournais pour le Non à la Constitution et pour une autre Europe (05 5751 54 71) ; Bruno Fontan (06 86 85 23 73) 
Mérignac : Collectif pour la victoire du « Non » de gauche pour changer l’Europe, Serge Gros (05 56 47 34 29, 06 67 25 41 62, 

<collectif.non.merignac@wanadoo.fr>). 
Pessac : O. Eyssautier (05 56 45 80 27 ou 06 15, <odette.eyssautier@wanadoo.fr>) ; J. Martineau (05 56 36 62 29, <ac.tonne@free.fr>) ; P. Gorse 

(<gorsepierre@wanadoo.fr>) 
Pian-sur-Garonne (Le) : Gérard Blot (05 56 62 27 59, <gerard.blot4@wanadoo.fr>) 
Podensac, St-Michel de Rieufret, Cérons : Marthe et Michel Mari (<marthe.michel-mari@wanadoo.fr>) ; Jean Latry (tél. : 05.56.27.07.10) ; Gilles Baillet (2 

quartier Le Rude  Illats) 
Ste-Foy-la-Grande : François Mas (europesociale_paysfoyen@hotmail.fr> 
St-Macaire : J.-M. Billa <caup4@wanadoo.fr> ; F. Daspe <(francisdaspe314@hotmail.com>) ; M. Hilaire (<michelu@wanadoo.fr>) 
St Médard en Jalles : <collectifsm@voila.fr>, A. Theu (05-56-05-24-45), F. Gaillardon (05-56-05-59-53 ou 06-83-86-13-58) 
Sud-Gironde (Coordination) : Patrick Lavaud (06 81 13 04 08, <pvlr.lavaud@wanadoo.fr> ; Bazas : L. Bonnet (lydie.bonnet@free.fr), P. Courbe 

(philippe.courbe@free.fr), J.-P. Soriaux (05 56 25 95 01), J. Guillem (jerome.guillem@educagri.fr) ; Grignols : J. Berrahil (05 56 25 59 09), F. Coustolle 
(<francoise.coustolle@wanadoo.fr>) ; Villandraut : P. Lavaud (06 81 13 04 08, <pvlr.lavaud@wanadoo.fr>), S. Le Lann (<soazic.lelann@free.fr>). 

Talence : J. Meynard  (05 56 37 04 46, <josianemeynard@aol.com>) ; A.-C. Gascoin (05 56 80 13 10, <ac.gascoin@wanadoo.fr>) ; J.-M. Grenèche 
(<grenechejm@free.fr>) 

Villenave d’Ornon : A. Bousquet (05 56 87 48 18, <aile-insertion@wanadoo.fr>) ; J.-C. Laulan (<jean-claude.laulan@wanadoo.fr> ; G. Mangard 
(<gilles.mangard@wanadoo.fr>). 

Autres comités qui ont établi des contacts avec le Comité girondin : 
– Coordination pour une Europe écologiste : c/o Marc Simon, 55 rue Wustenberg, 33000–Bordeaux, <ceeaquitaine@yahoogroupes.fr> 
– Collectif citoyen landais pour un Non européen : Patrick Donati (05 59 56 39 35, <donatip@wanadoo.fr> 
– Comité socialiste du Non : contact, Cédric Martinez, 06 81 53 64 69, <maudcedric@wanadoo.fr> 


