
POUR VOTER LE TRAITE CONSTITUTIONNEL EUROPEEN

QUELQUES RECOMMANDATIONS

PRENDRE LE TEMPS
De lire le traité ! NUL N’EST SENSÉ IGNORER LA LOI !

On a appris qu’il ne faut pas signer un contrat sans l’avoir lu – Et s’il est difficile à
lire, se poser la question si on doit le laisser passer ou non, surtout que de ce traité
seront élaborées les lois auxquelles il faudra se soumettre.

De réfléchir et d’analyser !
Sans se laisser convaincre par ce que voudront bien laisser entendre les médias.

SE MEFIER
Du préambule

Il laisse entendre de belles choses mais elles n’ont pas de valeur juridique, voir dans
les autres parties comment elles sont contredites.

Des mots séduisants « social – solidarité – commerce équitable …» 
Ils sont soumis aux contraintes du Marché par les règles de la concurrence libre et
non faussée que rien ne doit entraver.

SE POSER DES QUESTIONS
Pourquoi  les  Services  Publics,  rebaptisés  « Services  d'intérêt  économique
général » perdent leurs objectifs ? 

Ils seront ouverts aux privés et devront être rentables – Pour qui seront-ils rentables
(les crèches, les hôpitaux …) et à qui cette rentabilité nuira le plus ? 

Quels sont les Objectifs de l’Union Européenne qui sont sous sa compétence
exclusive ? 

Les lois qui découleront de la compétence exclusive de l’Union seront au-dessus du
droit des Etats Membres et le Marché dépend de cette compétence.

Ce traité sert les intérêts de qui ? 
Il a été élaboré sur les bases de négociation d’intérêts économiques. L’Homme doit-il
ne  pouvoir  circuler  librement  que  pour  mieux  servir  le  marché ?  le  Marché  ça
rapporte à qui ?  Augmenter toujours plus la consommation …est-ce un objectif pour
le Bien de l’Homme, qu’elle Valeur sert-on ici?



Quel type de politique est proposé dans ce traité ?
Une politique sociale ou une politique libérale ?

Qui a le plus de POUVOIR dans ce traité ? 
Le Marché  et  ses  règles  de  concurrence  libre  et  non  faussée  –  Les  Capitaux   -
l’Economie ou les peuples d’Europe par le biais de la démocratie ?

La politique de défense ? 
Certes, il est important d’avoir une politique de défense efficace au sein de l’Union
Européenne et à cette fin, il est demandé à chaque Etat d’augmenter son potentiel de
matériel de guerre. Toutefois, si les entreprises qui produisent et vendent ces armes
ne  sont  pas  soumises  aux  règles  de  la  concurrence,  leur  capital  est  ouvert  aux
investissements  privés. Et comment ces investisseurs  privés connus pour chercher
toujours plus de profits vont-ils faire pour rentabiliser ces entreprises ? Faudra-t-il
vendre  toujours  plus  d’armes  à  l’extérieur  de  l’Union  Européenne ?  faudra-t-il
entretenir   des  logiques  de  guerre  en  dehors  de  l’Union  pour  augmenter  la
rentabilité ?

PRENDRE LE TEMPS
De se demander à quelle Europe on aspire ?

En tant que citoyen, mais aussi pour le rôle que l’Europe va jouer dans le reste du
Monde.

Parcequ’il s’agit de créer La SOCIETE EUROPEENNE, et pour ça :
L’INNOVATION ne doit pas être seulement Technologique, 

mais surtout POLITIQUE.

Est-ce une INNOVATION POLITIQUE de     :  

o Constitutionnaliser l’économie pour que les peuples s’y soumettent ?

o Démanteler les politiques sociales des Etats membres ?

o Détruire le droit du travail pour ne pas nuire à la concurrence ?

o Renoncer à la démocratie directe pour donner le pouvoir aux capitaux ?

o Entretenir des logiques de guerre pour des questions économiques ? 

o Maintenir en état de pauvreté les peuples des pays qu’on maintient « en
développement » par des logiques économiques ?


