
 

 

MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN 
de Jean-Pierre CHEVÈNEMENT 

 
Constitution européenne   

Pourquoi c’est NON 
 

Dans notre pays un nouvel esprit souffle : celui du ras le bol, du refus de voir justifier le pire sur les plans 
sociaux et économiques au nom d’un européisme béat entièrement soumis à l’Europe des libéraux. 

 
 
l Nous disons NON à une Europe refusant toute politique de l’emploi, capable d’assurer 
l’intégration et la cohésion sociale ; 

l Nous disons NON à une Europe refusant toute politique industrielle seul outil capable 
de lutter contre les délocalisations ; 

l Nous disons NON à une Europe qui abandonne la Recherche et, soumet l’innovation au 
seul profit des détenteurs de capitaux et à la spéculation.  

 
CETTE CONSTITUTION, qui grave dans le marbre le libéralisme économique : 

 
Ø Condamne à terme nos services publics en les privatisant sournoisement 

par les directives européennes ; 

Ø Empêche toute politique de l’emploi parce qu’elle interdit a priori tout rôle 
économique à l’Etat; 

Ø Oblige l’Europe à l’égard de l’OTAN, c’est à dire qu’elle nous soumet à 
l’Amérique. Avec cette Constitution, notre pays serait aujourd’hui engagé en Irak ; 

Ø Reconnaît un rôle politique aux Religions, alors que notre Constitution 
nationale, basée sur le principe de laïcité, sépare depuis un siècle le spirituel du 
temporel ; 

Ø Propose une conception du social assise sur le contrat, alors que notre 
modèle est fondé sur la loi, le droit et l’organisation des salariés structurée 
syndicalement. Sur ce plan elle constitue une véritable régression et permet la 
remise en cause des droits sociaux, de la protection sociale et du droit du travail. 

 
Ce qui est en jeu dans notre pays, c’est de préserver demain pour 

notre peuple, le droit de choisir une politique de progrès social. 
 

Ce NON  est la clef qui  ouvrira la perspective d’un 
projet républicain et social, en France et en Europe. 

 
REJOIGNEZ LE COMITE DE NANTERRE POUR UN NON REPUBLICAIN  

#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOM :……………………………………………….... Prénom :…………………………………tél :………………………………... 
Adresse : .……………………………………………………………………………e-mail :………………………………………….. 
 

A retourner à : Francis MASANES (Président du MRC Nanterre)– 86, rue S. Allende – 92000 Nanterre  
tél : 01 47 24 05 76 – e-mail : francis.masanes@free.fr  


