
 

 

MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN 
avec Jean-Pierre CHEVÈNEMENT 

Constitution Européenne 
 

PPoouurrqquuooii  cc’’eesstt  NNOONN  
 

Quelques articles lus pour vous et commentés : Edifiant ! 
Ø I-3 : Un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée ; on nous propose le 

libéralisme économique comme valeur fondamentale à constitutionaliser. 

Ø I-8 : Pour les citoyens comme les Etats de l’Union, notre nouvelle devise ne sera plus égaux en 
droits mais unis dans la diversité ; l’Egalité, c’est ringard ? 

Ø I-41 : Allégeance de la défense européenne à l’OTAN c’est à dire aux Etats Unis d’Amérique ; 
cette alliance de guerre froide restera –t-elle adaptée au XXI ème siècle ? 

Ø I-13.2 / III-294 / III-305 / III-306 : Remise en cause du rôle de la France dans le monde et à 
l’ONU ; nous ne sommes pas assez alignés sans doute !  

Ø I-52 / II-70 : Remise en cause  de notre principe de Laïcité alors que les intégrismes progressent. 

Ø II-62 / II-69 : En prônant le droit à la vie (II-62) et le droit au mariage (II-69) la Constitution procure 
un levier à ceux qui condamnent l’avortement et sont hostiles au divorce comme c’est le cas dans 
plusieurs pays de l’Union. 

Ø II-111 / II-112 : La charte des droits fondamentaux présentée comme une grande conquête a 
une portée restreinte ; les Etats sont libres d’appliquer les pratiques et législations nationales . 

Ø III-137 : Véritable droit à délocaliser dans l’Union ; il est vrai que ça a déjà commencé ! 

Ø III-166 / III-167/ III-168 : Tous les services publics seront soumis aux lois de la concurrence, les 
Etats n’ont plus le droit de soutenir une entreprise en difficulté. Le commissaire à la concurrence voit 
son pouvoir réaffirmé. Alstom, Schneider, EDF et La Poste …ont déjà donné. D’autres suivront. 

Ø III-171 : Impossibilité d’obtenir une harmonisation fiscale, donc menace pour nos emplois ; 

Ø III-188 : Réaffirme le pouvoir de la Banque Centrale Européenne, totalement indépendante du 
pouvoir politique ; 

Ø III-203 : La flexibilité devient la norme du travail (la main d’œuvre doit s’adapter); c’est moderne ! 

Ø III-210 : Impose l’unanimité pour toute mesure sociale. Ce domaine n’a guère les faveurs ! 

Ø IV-443 / IV-446 : Révision très complexe qui donne à ce texte une durée de vie quasi illimitée        
(« 50 ans » d’après Giscard); 

Ce qui est en jeu dans notre pays, c’est de préserver demain pour notre peuple, 
le droit  de choisir l ibrement une polit ique de progrès économique et social . 

Venez nous rencontrer lors de nos réunions 
publiques aux dates suivantes : 

Lundi 04 avril à 20h30  Salle de L’Europe 312 Av Napoléon Bonaparte (N13) 

Jeudi 21 avril à 20h30 Salle Resto Club Gall ieni Place du Docteur Jean Bru (Angle 
des rues Danton et Gall ieni) 

 
REJOIGNEZ LE COMITE DE RUEIL-MALMAISON POUR UN NON REPUBLICAIN  

#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOM :……………………………………………….... Prénom :…………………………………tél :………………………………... 
 
Adresse : .……………………………………………………………………………e-mail :………………………………………….. 
A retourner à : Patrick INDJIAN ,  7 bis rue Jules Parent – 92500 Rueil-Malmaison tél : 06 63 35 98 87 –  e-mail : Patrick.indjian@libertysurf.fr  


