
 
AVEC LE MRC 

DITES NON ! 
 

• En votant NON, nous adresserons un CARTON ROUGE  
à l’EUROPE LIBERALE ! 

 
Depuis des décennies l’Europe est le prétexte pour faire avancer la concurrence sauvage, saper nos 
droits sociaux, casser le droit du travail, briser les Services Publics, fermer Postes, Gares et 
perceptions. Le MRC exige un bilan de l’Europe.  Que sont devenues les promesses d’hier ?  

La Constitution européenne précipitera les délocalisations et le chômage.  

IL FAUT DONC METTRE UN COUP D’ARRET A LA SPIRALE DE REGRESSIONS 
QU’EST L’EUROPE LIBERALE. 

• En votant NON, nous adresserons un CARTON JAUNE  
à nos GOUVERNANTS ! 

 
La « Constitution européenne » a été faite pour écarter les citoyens de toutes les décisions. Depuis 
longtemps, l’Europe communautaire, c’est la défausse permanente et le mensonge institutionnalisé. 
Une mesure déplait aux Français ? Il suffit de la faire passer par Bruxelles ! La démocratie en souffre 
et la « Constitution européenne » ne fera qu’aggraver les choses. 

IL FAUT RAPPELER LES HOMMES POLITIQUES A LEURS RESPONSABILITES !  
  

Cette Europe là s’est faite contre la démocratie. Cette Europe là s’est faite contre les peuples. 
Cette Europe elle s’est faite contre la Gauche ! 

 

Pierre Mendès-France  à l’Assemblée nationale le 18 janvier 1957 : 

« Le projet du marché commun, tel qu’il nous est présenté, est basé sur le 
libéralisme classique du xixe siècle, selon lequel la concurrence pure et simple 
règle tous les problèmes. […] L’abdication d’une démocratie peut prendre deux 
formes, soit elle recourt à une dictature interne par la remise de tous les 
pouvoirs à un homme providentiel, soit à la délégation de ses pouvoirs à une 
autorité extérieure laquelle au nom de la technique exercera en réalité la 
puissance politique, car au nom d’une saine économie on en vient aisément à 
dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique, au 
sens le plus large du mot, nationale et internationale ». 

 

IL EST TEMPS DE METTRE UN COUP D’ARRET A L’EUROPE 
LIBERALE. 

ENSEMBLE FAISONS TRIOMPHER LE NON 
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM-Prénom……………………………………………………………Courriel…………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal……………………….Ville………………………………………Tel……………………………………………… 
 
Souhaite prendre contact avec le MRC 
A retourner  Mouvement républicain et citoyen – 9 rue du Fbg Poissonnière – 75009 PARIS 

DEPUIS TOUJOURS 
LA 

GAUCHE 
REPUBLICAINE 
MENE LE COMBAT 

CONTRE UNE 
EUROPE DE 

REGRESSION 
DEMOCRATIQUE ET 

SOCIALE 


