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Testez vos connaissances sur le
Traité Constitutionnel Européen !!!


Art : III-131 : “ En cas de troubles intérieurs graves affectant l’ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave (…), les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour :

a) … protéger les populations civiles et leur fournir une aide humanitaire.
b) … chercher prioritairement une issue diplomatique à la crise après avoir consulté le Parlement.
c) … éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté.

Réponse : C. A retenir, donc : nos vies passent après les profits…
--------------------------

Art 1-41-3 : “ Les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement…

a) … leurs systèmes de solidarité sociale et d’aide aux citoyens en situation de très grande précarité.
b) … leurs relations diplomatiques avec les Etats tiers.
c) … leurs capacités militaires.

Réponse : C. Sans commentaire…
--------------------------

Art II-94 : “ … l’accès aux prestation de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi… ”

a) … L’Union l’impose et l’organise.
b) … L’Union le garantit et le favorise.
c) … L’Union en reconnaît et en respecte le droit.

Réponse : C. On ne vous aidera pas, mais on ne  vous empêchera pas de vous débrouiller seuls ! 
--------------------------
Art I-3-2 : “ L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et…

a) … d’égalité et de fraternité entre les personnes, quelle que soit leur condition.
b) … l’assurance d’une solidarité entre citoyens permettant à chacun de vivre dans la dignité.
c) … un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

Réponse : C. Depuis quand une Constitution décide-t-elle en notre nom et à notre place d’une politique économique ??

>>>D’autres arguments sur : www.local.attac.org/attac92/
Pour une autre europe : celle des citoyens
…CONFIRME LE DEFICIT DEMOCRATIQUE DE L’UNION. L’initiative de la loi reste du ressort de la seule Commission européenne (article I.26), composée de membres non élus.
…RENFORCE LES POSSIBILITES DE DELOCALISATIONS
ET LE DUMPING FISCAL
en interdisant toute restriction aux mouvements des capitaux (article III.156) et en rendant utopique toute harmonisation fiscale
au sein de l’Europe
(unanimité requise pour y procéder, article III.157)
…POURSUIT LE DEMANTELEMENT DES SERVICES PUBLICS :
elle leur interdit toute aide de l’Etat (article III.167) et les contraint donc à abandonner les citoyens les moins rentables pour pouvoir faire face à la concurrence privée rendue obligatoire (article III.166)
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…CONSACRE LE RENONCEMENT DE L’UNION EUROPENNE A TOUTE INDEPENDANCE envers la politique militaire des Etats-Unis. L’article I-41 fait de l’OTAN une partie constitutive de l’identité européenne !
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ATTAC en bref
L’association ATTAC (30 000 adhérents en France, présence dans 50 pays)
est un mouvement d’éducation populaire tourné vers l’action. Son but : la reconquête par les citoyens du pouvoir que la finance et le libéralisme exercent sur tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle.
ATTAC propose des analyses et des alternatives “ Pour une économie au service de l'homme, et non pas pour l'homme au service de l'économie ”
ATTAC 92 - Groupe local de Rueil-Garches-Vaucresson
Contact : 06.61.60.95.97
------------------------------------------------------------------------------------
ATTAC France, 66, rue Marceau 93100 MONTREUIL Tél 01 41 58 17 40
Mail : attacfr@attac.org  Site internet: www.france.attac.org

