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Quelle victoire?
Certains

partisans du NON étaient-ils honnêtes ou de fins
politiques ?

Que

gagne t-on dans ce référendum où le NON l’a emporté
très largement ?

Qui est gagnant dans cette mobilisation unique du peuple des
chômeurs, des précaires et des travailleurs pauvres ?

Personne !

Si nous laissons les “socialistes”de tous bords
nous ravir notre victoire, ces “socialistes” qu’ils soient du oui ou du
non, ont participé à la commission de rédaction de ce traité de
“constitution”.

Nous ne pouvons pas nous contenter d’accepter un remaniement
ministériel, quelques paroles légèrement belliqueuses de la part des
ténors politiques du NON les plus en vue et passer à d’autres
préoccupations plus terre à terre, comme survivre par exemple.

Ce non de deux pays fondateurs doit retentir dans toute l’Europe, il
doit être le raz de marée capable de mettre le capitalisme hors
d’état de nuire !

Ce NON doit dire avec force qu’une issue est possible ! Qu’un bloc
européen, social, démocratique et progressiste est capable de
naître de ce refus tant décrié par la classe dominante!

C’est aux forces de gauche de consommer la rupture !

A

nous de ne pas accepter que d’autres s’emparent de
l’événement, à nous de pousser les forces de gauche toutes
confondues à rompre d’avec les “socialistes” qui ont dévoyé le sens
même du mot socialiste en s’accaparant sans honte le modèle néolibéral !

C’est aux forces de gauche de consommer la rupture flagrante de
ce printemps d’avec la politique mercantile, fondée sur le profit d’un
petit nombre au détriment des plus nombreux, les laissés pour
compte, les précaires et les vrais producteurs de richesses : les
travailleurs.

C’est aux forces de gauche de continuer la lutte dans la rue, de
poursuivre ses efforts d’information, sans attendre que les médias
déforment les faits, les minimisent et nous endorment d’éditoriaux
saupoudrés des promesses des politiques plus mensongères les
unes que les autres ! Les médias ont bien sûr montré leurs limites
ce mois de mai, face à un peuple révolté contre les discours
proférés main dans la main par les politiques de la droite et les
“socialistes du OUI“ ou de leurs satellites respectifs, mais ils n’ont
pas abandonné la partie, la désinformation reste leur credo !

Si nous voulons créer une Europe sociale et
démocratique capable de gommer par le haut les
disparités des pays la composant, ce sera aux
peuples de s’exprimer et de proposer de véritables
règles ou lois communes issues d’assemblées
constituantes !

Ce sont les peuples à la base qui se doivent d’écrire,
de décider et de voter des règles qui uniront
Socialement, Solidairement et Démocratiquement
l’Europe libérée des oligarchies délirantes du pouvoir
et de l’argent !

