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“constitution”
européenne
c’est NON !

Le Mouvement Républicain et Citoyen,

avec Jean-Pierre CHEVENEMENT et Georges SARRE

appelle à voter NON !

Dire NON à la “constitution”
européenne

c’est dire oui à la démocratie, à la
République, à une vraie gauche.

Pour la justice sociale et 
la souveraineté populaire,

avec le MRC.

sur la
référendum 

Non à un système libéral qui a entraîné le chômage, la précarité, les délocalisa-
tions, l’affaiblissement de nos entreprises, le démantèlement des services publics,
la casse de la protection sociale et du droit du travail.

La Constitution européenne livre tout à la concurrence et au libre-échange. Elle
organise la toute puissance des marchés et nous condamne à l’ultra-libéralisme à
perpétuité.

Non à un sytème qui retire le pouvoir aux citoyens pour le confier à des commis-
sions non élues et aux lobbies financiers. Pour nos dirigeants, l’Europe c’est la
défausse politique, l’alibi à tous les renoncements. La constitution européenne
parachève un système de pouvoir non démocratique, et favorise la fuite des hom-
mes politiques devant leurs responsabilités.

Non à un système qui fabrique l’impuissance, etouffe les rares voix discordantes
vis à vis de l’impérialisme américain, et isole la diplomatie française. La constitu-
tion européenne nous oblige à renoncer à notre politique étrangère, qui devra être
compatible avec les décisions de l’OTAN et donc des Etats-Unis.
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