Communiqué
La France s’est exprimée contre la ratification du traité constitutionnel européen avec
un vote exemplaire.
Le référendum du dimanche 29 Mai a représenté un exercice démocratique significatif
de par la profondeur du débat, l’implication populaire profonde et l’ampleur des participants
au vote.
Le message essentiel de ce vote est le refus d’un document mettant le libéralisme au
centre du développement de l’Europe.
Le NON au traité a été principalement soutenu par les travailleurs, qui ont bien perçu
la stratégie anti-populaire à la base de la constitution de l’U.E.
Le résultat du référendum a aussi mis en lumière la coupure entre les élites des
principaux partis français et le sentiment populaire profond.
La mobilisation électorale et le vote négatif ont aussi été l’expression d’un malaise fort
au sein du monde du travail par rapport à la baisse des conditions de vie et de la méfiance
envers les projets politiques du centre-droite et de la gauche modérée.
La présidence de l’association ‘Alessandro Natta’ de Imperia salue le succès des
compagnons Français qui se sont battus pour une Europe des travailleurs et contre une UE
libérale et élitiste.
Notre association est heureuse d’avoir participé à la campagne française en faveur du
NON au traité constitutionnel.
Le vote ‘outre-Alpes’ fournit l’opportunité de souligner à nouveau la différence entre
l’étendu du débat Français et les possibilités donnés au Français à s’exprimer d’une part, et
d’autre part le choix des principaux partis politiques Italiens d’exclure la participation
populaire dans la décision sur la Massima Carta (la charte) européenne.
Il y a encore cependant, à gauche, des forces qui refusent, depuis le début, une
procédure de ratification du traité constitutionnel excluant une implication citadine.
La ARS de Imperia a agit en concert avec les compagnons de la région PACA en
faveur d’une Europe démocratique et sociale, contre un traité dont les normes ne sont autre
que l’expression du libéralisme et des pouvoirs forts.
Le vote Français remet en discussion les modalités d’accord et le contenu du traité
constitutionnel européen.
L’ARS ‘Alessandro Natta’ agira pour que dans notre pays aussi la participation
populaire redevienne centrale au débat pour les modifications inévitables du document
constitutionnel.
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