
Quelques idées pour positiver le vote Non


"Quand on aime il faut parfois savoir dire NON"
“ Dire non à la "Constitution" européenne pour construire l'Europe ”

Si vous voulez être certain de ne jamais voir
une Europe démocratique, votez "OUI" !

Etes-vous pour une Constitution qui interdira à l'Union européenne de devenir une véritable puissance politique ?

Etes-vous pour une Europe qui s’engage à renoncer aux ambitions dont elle fut le berceau en matière démocratique et sociale ?

Etes-vous bien certain que c’est en se liant les mains aujourd’hui, devant le chantier, que les citoyens vont acquérir la force de modifier demain les fondements de l’édifice européen ? 

Etes-vous bien certain que vous ne voulez plus que vos dirigeants vous demandent votre avis sur les règles de l’Europe en marche pendant les cinquante prochaines années ?

Une génération peut-elle assujettir à ses lois les générations futures ?

Une fois cette constitution rejetée, l’avenir est de nouveau ouvert.

- Interdiction des coopérations renforcées entre pays membres volontaires pour plus d'Europe
(Titre X du projet de constitution, articles Y, et Z...)
- Verrouillage définitif des politiques sociales, économiques et culturelles
(Titre Z, articles A, B, C...)
- Abandon de toute ambition européenne humaniste et internationale
(Titre X, articles D, E, F...)
 
L'antifascisme
doit rester à jamais...
une exception regrettable !
Si vous voulez être certain de ne jamais plus revivre
l'application du Programme social du CNR
(Conseil national de la Résistance)
votez "OUI" ! à une Europe prévue sans les peuples et conçue sans les citoyens.
 
- Destruction méthodique des services publics issus de la Libération
(Titre X du projet de constitution, articles, 12, 13)
- Interdiction définitive d'instaurer des services publics européens efficaces
- Privatisation progressive de la Sécurité sociale, créée il y a juste 60 ans
(Titre W, articles, xx, yy,)
- Obligation de rendre payantes l'école et la santé
- Abandon des médias aux intérêts privés de la publicité, de la spéculation et des ventes d'armes
(Titre U, article, xx, zz)
- Citoyens européens réduits éternellement à la "concertation", et non acteurs démocratiques des décisions communes
(Titre M, article, ii, éé)
 

Monsieur Chirac, 
Nous demandons à pouvoir voter séparément
sur les parties I, II et III du projet européen,
-- la partie III n'ayant rien à faire dans une Constitution démocratique !
Renseignez-vous ! Ne vous laissez pas tromper.
Lisez par vous-même la partie III !


Contre l’Europe libérale des délocalisations,
Tout se qui libéralise se décide à la majorité,
Tout se qui se règle se décide à l’unanimité
Une constitution gravée dans le marbre
NON au REFERENDUM


Services publics livrés à la concurrence et offerts aux privatisations
le “ droit au travail ” qui responsabilisait l’état disparaît
le “ droit de travailler ” rendra  le chômeur responsable de sa situation
NON au REFERENDUM

Si vous êtes d’accord avec la totalité des 852 pages du traité constitutionnel  européen et de ses annexes, vous devez voter OUI 

Si vous êtes en désaccord avec même seulement une seule phrase, vous devez voter NON

POURQUOI ?
Parce que, pour faire modifier la constitution européenne, retirer une seule phrase, il faudra l’accord de tous les chefs d’états européens. Au moins 25. L’accord de tous le parlements, de tous les peuples et que, depuis le traité de Rome, toutes les modifications se sont faites par des ajouts, rien d’important n’a jamais été retiré. 
C’est pourquoi ce texte est si long.

