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Victoire du Non de gauche sur la constitution-Bolkestein : 
On a gagné ! Dehors Chirac ! Maintenant, on continue ! 
55 % des suffrages ont rejeté la Constitution euro-

péenne. C’est un mouvement de fond qui s’oppose à 
toutes les politiques libérales menées depuis 20 ans en 
Europe. Ce NON populaire, de gauche, internationaliste, 
a déjà un formidable écho chez tous les peuples d’Europe. 
Ce NON est un encouragement pour le développement 
des mobilisations sociales. C’est aussi une nouvelle 
sanction contre Chirac. Rejeté par les mobilisations, 
désavoué par les électeurs, ce pouvoir est totalement 
illégitime : Jacques Chirac et son assemblée doivent 
partir. Ce NON de gauche suscite un immense espoir. Il 
faut maintenant poursuivre ce mouvement unitaire et 
créer les conditions d’un rassemblement des forces mili-
tantes pour une rupture avec le capitalisme libéral. 

Une autre Europe est possible ! 
Ce NON du monde du travail, de la jeunesse, est celui 

de toutes les forces qui défendent la perspective d’une 
Europe sociale, démocratique, écologiste et féministe : 
une Europe qui harmoniserait les droits sociaux et dé-
mocratiques vers le haut, une Europe qui taxerait les 
profits financiers, qui imposerait une répartition radica-
lement différente des richesses au profit du plus grand 
nombre, qui garantirait le droit à l’avortement et à la 
contraception gratuits. Une Europe sans OGM et sans 
nucléaire, soucieuse de préserver les équilibres écologi-
ques. Une Europe de la paix, de la coopération solidaire 
entre les peuples, qui tournerait le dos à l’Otan et à la 
militarisation promise par le défunt Traité. 

Chirac démission ! Dissolution de l’Assemblée ! 
Chirac, le chef du OUI, qui s’est engagé sans compter 

dans cette campagne, vient d’être désavoué. Il doit par-
tir ! Quant à l’Assemblée nationale, elle était favorable à 
près de 90 % à la ratification du traité. Elle, aussi, n’a 
plus aucune légitimité. Elle doit être dissoute ! 

Riposter aux mauvais coups ! 
Dans les mois qui viennent, les mesures libérales, 

qu’elles viennent de l’Union européenne ou du nouveau 
gouvernement, vont se multiplier : directive Bolkestein, 
temps de travail, privatisation de Gaz de France, service 
minimum en cas de grève dans les transports publics, 

remise en cause du code du travail etc. Ce n’est que par 
la mobilisation, les luttes que nous arriverons à contre-
carrer les mauvais coups. L’exemple récent de la mobili-
sation des travailleurs de Total montre la voie à suivre. 

On continue ! 
Un des acquis, et de la force du NON de gauche, c’est 

la dynamique unitaire construite. C’est près de 1 000 
collectifs dans le pays regroupant des militants politi-
ques, syndicaux, associatifs, ou inorganisés. Les mee-
tings pour le NON de gauche ont connu une affluence 
record. Toutes celles et ceux qui ont participé à cette 
campagne ont une envie partagée de continuer sur la 
base des revendications et des aspirations entendues. Il 
n’y a pas une minute à perdre pour agir et proposer une 
alternative au capitalisme libéral, en Europe et en 
France, qui redonne espoir à toutes celles et ceux qui ne 
se résignent pas à une société qui sème la misère, les 
inégalités, les oppressions, la guerre. Pourquoi pas des 
assises locales, régionales et nationales des collectifs ? 
Pourquoi pas, au niveau européen, une initiative qui 
dessine les contours d’une autre Europe : sociale, soli-
daire et démocratique ? Nous proposons une démarche 
qui permette réellement aux peuples de débattre et de 
décider sur l’Europe à construire. Quant aux forces poli-
tiques, parties prenantes de la campagne, elles doivent 
aussi prendre leur responsabilité, se rencontrer pour 
encourager et développer de telles perspectives. Cette 
victoire du NON de gauche au traité constitutionnel, 
nous ne voulons pas nous la faire voler. 

Alors, continuons tous ensemble ! 

Quelles perspectives 
après le référendum ? 

Réunion publique de la LCR 49 
mercredi 15 juin 2005 à 20h30 
Salle Thiers-Boisnet (Angers) 
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Le référendum du 29 mai en Maine-et-Loire 
La mobilisation du Collectif de l’appel des 200 contre l’union sacrée PS-Centristes-UMP 

Le Collectif des signataires angevins de 
l’Appel des 200, qui regroupe des individus 
sans étiquette, des syndicalistes FSU, CGT 
ou SUD, des militants politiques (Alterna-
tifs, LCR, PCF, quelques militants des cou-
rants minoritaires des PS et Verts) et asso-
ciatifs (Espaces Marx, CLAM, ATTAC), a 
mené une campagne dynamique depuis sa 
première réunion publique début décembre. 
Des réunions de travail régulières et une 
implication de plusieurs dizaines 
d’individus ont permis une production 
d’une série de tracts « thématiques » dé-
cryptant divers aspects du Traité constitu-
tionnel, de plusieurs tracts « généralistes » 
davantage synthétiques, la tenue de perma-
nences le samedi après-midi rue Lenepveu à 
Angers, des diffusions à la fac, sur les mar-
chés ou aux abords des supermarchés, etc. 
Deux grandes réunions publiques ont été 
organisées à Angers (le 30 mars avec Yves 
Salesse qui attira 350 personnes) et à Mûrs-
Erigné (350 personnes venues écouter diffé-
rents défenseurs du Non de gauche, dont 
Christian Picquet de la Direction Nationale 
de la LCR). Une série d’autres réunions ont 
également été tenues ou coorganisées à 
Cholet (50), Saumur (70), Montreuil-
Juigné, Bouchemaine etc.  

 

Cela n’a pas été sans difficultés : faute de relais, l'activité 
du Collectif a dû le plus souvent se limiter au centre-ville 
d'Angers et s’est trop tardivement étendue aux quartiers et vil-
les périphériques. Surtout, le département a des spécificités que 
l'on connaît trop bien : poids d’une idéologie catholique prô-
nant la soumission, poids de la Droite renforcé depuis des dé-
cennies par celui de la municipalité angevine Centristes-PS. Le 
caractère particulièrement droitier du PS local a de surcroît 
considérablement gêné l’engagement dans la campagne des 
militants socialistes pour le Non (le secrétaire fédéral du PS-49 
usant à leur encontre de menaces bureaucratiques jusque dans 
la presse locale). Tous ces facteurs expliquent en partie le 
demi-succès du meeting départemental de Mûrs-Erigné (où 
l’on espérait de 400 à 500 personnes au lieu des 350 présentes). 
Ils expliquent surtout le score de 53% pour le Oui, prenant le 
contre-pied du vote national pour le Non à 55% ! 

Une analyse plus détaillée des résultats permet heureuse-
ment d’être plus optimiste quant à l’avenir et aux perspectives 
qui s’offrent à la gauche. Relativement au vote sur le Traité de 
Maastricht, le Oui recule de plus de 3,5 points. Comme en 
Vendée, le vote villiériste pour le Non ne semble pas avoir eu 
d’influence déterminante dans les Mauges catholiques, où le 
Oui est largement en tête. C’est dans les régions plus laïcisées 
(à l’est et au nord) et surtout à Trélazé, principale commune 
ouvrière du département, que le Non triomphe (à 63%). A An-
gers, les quartiers les plus bourgeois du centre ont voté massi-
vement Oui (82% dans le bureau de vote hyper-bourgeois du 
Lycée David !). A l’inverse, les bureaux de vote des quartiers 
les plus populaires ont voté Non (jusqu’à 76% à Gérard Phi-
lippe !). On retrouve donc le « vote de classe » qui a caractérisé 
le vote du 29 mai en France, même si les déformations dues 
aux traditions catholiques locales continuent à se faire large-
ment sentir.  

L’activité du Collectif a pris un nouvel essor avec la vic-
toire. Après les explosions de joie et un premier rassemblement 
le 29 mai place du Ralliement, le Collectif a repris son travail 
de réflexion et de mobilisation. Dans le cadre d’une journée 
nationale, un rassemblement pour une Europe sociale et 
solidaire est d’ores et déjà programmé devant la préfecture 
jeudi 16 juin à 18h, à l'occasion de la réunion du Conseil 
européen à Bruxelles. Le Collectif participera à la réunion na-
tionale des collectifs prévue le samedi 25 juin, et organisera 
une réunion publique le mardi 28 juin (soit salle Thiers, 
soit à la Bourse du travail). Toutes et tous en son sein veulent 
préserver cette structure fédératrice des énergies à gauche, pour 
combattre le libéralisme et développer la mobilisation locale, 
nationale et européenne pour une Europe vraiment sociale, 
démocratique et solidaire. Jean-Luc 
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Les voyous ne sont pas ceux qu'on croit ! 
 On vient d'apprendre, il a quelques jours, qu'une 
famille algérienne vivant à Trélazé était, elle aussi, 
menacée d'expulsion. Il s'agit encore d'un arrêté tota-
lement arbitraire, caractérisant bien la politique ac-
tuelle du gouvernement, qui a été pris à l'encontre 
d'une famille arrivée en France après avoir fui les 
persécutions dont M. Mir était victime de la part du 
régime algérien. 

 La systématisation des expulsions est injuste : le 
gouvernement s'en prend à des familles qui ont fui 
des situations atroces de guerre, de répression politi-
que, syndicale ou autre, dans leur pays d'origine. In-
juste et dénuée d'humanité. On peut citer le cas de 
Manssoura, lycéenne scolarisée à La Ferté-Bernard 
(72). Celle-ci a rejoint sa mère (titulaire d'un titre de 
séjour de 10 ans) à Angers lorsque son oncle et sa 
tante (sa seule famille là-bas), qui l'hébergeaient en 
Centrafrique, se sont vus contraints de fuir ce pays 
pour le Cameroun. Aujourd'hui, les autorités françai-
ses veulent la renvoyer en Centrafrique, où elle n'a 
plus aucune attache familiale... On pourrait aussi citer 
le cas de la famille Makovic, vivant à Trélazé, qui a 
fui le Kosovo où les Roms sont  persécutés. 

 Malheureusement, ces cas ne sont pas isolés. il ne 
s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. D'autres 
cas sont déjà recensés en Maine-et-Loire, faisant pour 

l'instant l'objet de recours auprès de la Préfecture - le 
Préfet étant seul "arbitre" depuis les récentes mesures 
de Villepin. 

 La nomination de Nicolas Sarkozy au ministère 
de l'Intérieur n'est sûrement pas la meilleure nouvelle 
pour tous ceux qui se battent désespérément depuis 
des années pour obtenir leur régularisation. Celui-ci a 
annoncé « vouloir débarrasser la France tous les 
voyous »... Quand on sait quelle définition ils donnent 
au terme « voyous », on ne peut que se demander où 
s'arrêtera leur cynisme. On peut quand même consta-
ter que certains n'ont toujours pas tiré le bilan du 21 
avril 2002, en menant la politique rêvée par l'ex-
trême-droite, alors qu'on nous accuse encore d'avoir 
fait le jeu de ces derniers lors du référendum... De qui 
se moque-t-on ? 

 Quant à nous, il nous faut continuer à lutter pour 
exiger la régularisation de TOUS les sans-papiers. 
Quelques exemples sur le territoire nous montrent 
que ce combat n'est pas vain, et qu'en s'organisant, on 
peut y arriver. C'est ainsi que dans certains départe-
ments, les collectifs issus du Réseau Education Sans 
Frontière ont réussi à obtenir satisfaction. 

 Les voyous sont au gouvernement ! Ce sont eux 
qu'il faut expulser !!! Guillaume 

Répression antisyndicale contre les ex-ACT : LA HONTE ! 
Une fois de plus, le gouvernement, par le 

biais de sa justice, a montré son cynisme en-
vers les travailleurs et son acharnement à cri-
minaliser l'action syndicale. La semaine der-
nière, quatre militants de la CGT, anciens sala-
riés de l'usine ACT (issue du démantèlement 
de Bull-Angers) après avoir déjà subi un plan 
social concernant les 660 salariés de la boîte et 
occupé l'usine plusieurs semaines en 2003, ont 
été mis en garde à vue (33 h pour deux d’entre 
eux !), pour des faits remontant à 2 ans. 

 

Sachant que seulement un tiers des personnes licenciées 
ont retrouvé un travail aujourd'hui, pour les militants incar-
cérés qui avaient retrouvé un emploi précaire cette garde à 
vue risque de peser sur leur situation. 

En quelques heures, une centaine de militants se sont ré-
unis devant le commissariat pour exiger la libération des 
camarades. A 18h30, ils étaient sortis. Mais dans quel état... 
Se voir accuser de faits reprochés il y a déjà deux ans après 
un rude combat pour empêcher la fermeture de la boîte et 
faire honorer la promesse de Bull de verser 6 millions d'€ 
(promesse toujours pas tenue d'ailleurs...) à la suite de ce 
licenciement collectif : c'est LA HONTE ! 

Certes, ce sont les pouvoirs publics qui ont enfermé nos 
camarades mais c’est la société Bull qui a porté plainte 
contre eux et ça 15 jours avant le procès qui pourrait la 
condamner à verser ces 6 millions d’€. Faire pression sur les 
salariés par la peur avec la complicité du pouvoir, oui c’est 
vraiment la honte !!! 

 Guillaume 
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Retour sur les mobilisations lycéennes. 
La lutte des lycéens a été le principal mouvement 

social de ce premier semestre 2005. Ce mouvement 
qui a duré près de trois mois fait encore parler de lui 
dans les médias, à travers la répression judiciaire dont 
sont victimes certains de ses animateurs. 

La principale revendication de ce mouvement a 
été le retrait de la loi sur l’école dite « loi Fillon ». 
Cette loi s’inscrit dans la logique de l’ensemble des 
lois et des réformes mises en place pour l’éducation 
depuis plusieurs années, leurs objectifs étant 
d’augmenter la sélection sociale, de favoriser le tra-
vail en alternance, de réduire la valeur des diplômes, 
ainsi que de transférer la gestion des TOS (techni-
ciens) aux régions et aux départements. 

Le mouvement démarre dans certaines villes dès 
la fin du mois de janvier. Des réunions de coordina-
tions locales se mettent rapidement en place comme à 
Angers, ainsi qu’une coordination nationale qui ré-
unit des lycéens de toutes la France. 

Le 8 Mars, c’est 165 000 lycéens qui se mobili-
sent dans toute la France pour exiger le retrait de la 
loi Fillon ; c’est la plus forte mobilisation de tout le 
mouvement qui est alors en pleine expansion. Il 
contribue sans aucun doute au succès de la journée de 
mobilisation interprofessionnel pour les salaires et 
pour l’emploi du 10 mars. 

Cependant, à Paris, la journée du 8 mars est forte-
ment perturbée par des « casseurs ». De plus, malgré les 
manif’ à répétition, le gouvernement fait la sourde 
oreille. Beaucoup de lycéens pensent que les manifesta-
tions ne servent plus à rien ; un essoufflement se fait 
donc sentir, et le nombre de manifestants commence à 
faiblir, sauf dans certaines villes comme à Angers. 

Pour relancer la mobilisation, le mouvement se 
concentre sur des actions locales. Des blocages de 
lycée commencent, votés par des Assemblées généra-
les. C’est jusqu’à 460 lycées sur 2600 qui seront blo-
qués dans toute la France. A Angers, de grands lycées 
comme Chevrollier, Joachim du Bellay ou encore le 
LP Paul Emile Victor sont bloqués… Mais pour 
beaucoup, il apparaît clair que le mouvement ne 
pourra gagner que si il entraîne l’ensemble des per-
sonnels de l’Education nationale. 

Au mois d’Avril, le ministre décide d’en finir 
avec les blocages ; les arrestations se multiplient ainsi 
que les actions violentes de la police. 

La mobilisation continue de s’affaiblir et des ac-
tions coup de poings sont privilégiées ; elles donnent 
lieu à une répression énorme : après 80 arrestations 
dont 15 mises en garde à vue à Bobigny le 12 avril 
suite à une action à l’inspection académique, ce sont 
165 personnes qui sont arrêtées le 20 avril, après 
l’occupation d’une annexe du ministère à Paris. 

Malgré son échec, ce mouvement, de par les 
questions qu’il a soulevées dans la population sur la 
libéralisation de l’éducation, et par la dynamique 
qu’il a créée dans le mouvement social, a contribué à 
la victoire du Non au référendum sur la constitution 
européenne. 

Non à la répression. 
Samuel Morville, un des animateurs du mouve-

ment vient d’être condamné à 5 mois de prison avec 
sursis et 500 € de dommages et intérêts, à l’issue 
d’une procédure judiciaire « douteuse ». D’autre pro-
cès ont eu lieu à Paris, Bayonne ou encore au Mans. 
Les 9 personnes mises en examen suite à l’occupation 
de l’annexe du ministère risquent jusqu’à 3 ans de 
prison et 45 000 € d’amende. 

Face à la criminalisation de l’action militante que 
subissent non seulement les lycéens, mais aussi 
l’ensemble des mouvements sociaux (ACT à Angers, 
postiers à Bordeaux…) une réponse commence à 
s’organiser avec la constitution de collectifs locaux 
regroupant de nombreuses associations, syndicats et 
partis afin de réclamer l’abandon des poursuites, et de 
soutenir les lycéens à chacun des procès qui auront lieu. 

Dernière minute 
Le nouveau ministre de l’Education vient 

d’annoncer un report de l’examen des textes 
d’application de la loi ; ne nous leurrons pas, il s’agit 
d’un simple effet d’annonce afin de calmer les esprits 
pendant cette période difficile pour le gouvernement. 
Le premier ministre a été extrêmement clair : s’agissant 
de la réforme de l’école, « cette réforme sera appliquée, 
elle a été votée au parlement, elle sera appliquée. ». 

Martin 

Agenda réunions en juin : 

• Quelles perspectives après le référendum ? Réunion publique de la LCR 49 le mercredi 15 
juin 2005 à 20h30 Salle Thiers-Boisnet-Angers. Pot de fin d’année à l’issue ! 

• Réunion d’AC le jeudi 23 juin à 20h30 : Le revenu garanti, au 106 av Pasteur (salle Emmaüs) 

• Réunion publique du Collectif de l’Appel des 200 le mardi 28 juin (à Angers) 


