
  
Avec le MRC, refusons le projet de « Constitution européenne »   

 
• Cette Constitution, menace la démocratie !  La première partie consacre un 

système de prise de décision coupé des peuples et qui ne profite qu’aux multinationales. Elaboré par 
une « Convention » non démocratique aux mains des élites politiques et économiques, ce texte enterre 
toute vie démocratique dans nos pays ! 

 
• Cette Constitution, menace le modèle républicain !  Le libéralisme, le 

marché et la concurrence sont les seuls repères. L’article II-70 sape la laïcité et les fondements de 
notre République en permettant de manifester publiquement sa religion.  

 
• Cette Constitution, menace notre modèle social !    Et interdit toute politique 

de gauche : la troisième partie de la Constitution consacre toutes les politiques de régression 
économique et sociale que nous subissons depuis plus de deux décennies. Le « oui de gauche » est une 
imposture.  

 
• Cette Constitution, c’est la fin de l’indépendance de la France !  L’article 

I-41 établit la subordina tion de la France et de l’Europe à l’Otan, c’est-à-dire aux Etats-Unis. 
 

Voulons-nous continuer sur la même voie ?  
 

• Seul le vote NON permet de laisser la possibilité d’imaginer et de mettre en œuvre un 
autre projet pour notre pays. 

• Seul le vote NON permet d’entraîner derrière la France d’autres pays pour mener des 
coopérations et des projets concrets bénéfiques pour les peuples. 

• Seul le vote NON permettra à la France d’être entendue dans le monde. Sur les cinq 
continents, les peuples nous regardent. Au peuple français de montrer le chemin ! 

• Seul le vote NON permettra à la gauche de redevenir de gauche et de se refonder sur 
des bases républicaines.  

 
Pour relever la gauche, pour relever la France, pour redresser l’Europe, 

Il faut dire NON… 

…et ça devient possible ! 
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NON … 


