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La Réponse à l’intérieur 

Référendum 2005 sur la « constitution » européenne 

Pourquoi ont-ils 
l’air si heureux ? 

George W Bush 
Condoleezza Rice 



Réponse : 
Parce qu’ils pensent que 

 les Français voteront « Oui  » 
 à la Constitution Européenne ! 

Les Jeunesses Citoyennes -  Les Jeunes du MRC 

Référendum 2005 sur la « constitution » européenne 

Avec le projet de Constitution Européenne, la France et  
l’Europe deviendraient la banlieue de l’Empire Améri-
cain 
 

Extrait de l’ Article I-41 du Traité constitutionnel re-
latif aux dispositions particulières relatives à la po-
litique sécurité et de défense commune 
 

Paragraphe 2 : « La politique de l’Union au sens du 
présent article […] respecte les obligations découlant 
du Traité de l’Atlantique Nord pour certains Etats mem-
bres qui considèrent que leur défense commune est 
réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord ( OTAN ) et elle est compatible 
avec la politique commune de sécurité et de dé-
fense arrêtée dans ce cadre. » 

 
Si en juin prochain la constitution européenne était adoptée, 
l’application de cet article signifierait la soumission de la po-
litique de défense européenne (et par conséquent celle de la 
France ) à l’OTAN, c’est à dire, au général du Pentagone 
nommé par le président Bush. 

Référendum 2005 sur la « constitution » européenne 

Demain, une Europe banlieue des Etats-Unis ? 
 

Extrait de l’Article I-16 du Traité constitutionnel re-
latif à la politique étrangère et de sécurité com-
mune 
 

Paragraphe 2 : « Les Etats membres appuient                        
activement et sans réserve la politique étrangère et de 
sécurité commune de l’Union dans l’esprit de loyauté 
et de solidarité mutuelle et respectent l’action de 
l’Union dans ce domaine. Ils s’abstiennent de toute 
action contraire aux intérêts de l’Union ou suscep-
tible de nuire à son efficacité. » 

 
Avec cet article I-16 dans une Europe à 25 où la majorité des                   
gouvernements sont pro-américains, quelle aurait été la position 
de l’Europe de la Constitution Giscard lors de la guerre en Irak ?               
L’opposition franco-allemande aurait été impossible. 
 

NON à une France et à une Europe  
soumises à l’Empire Américain !  

NON A LA CONSTITUTION EUROPEENNE ! 

Les Jeunesses Citoyennes -  Les Jeunes du MRC 

Monsieur le Président,  
ça y est, les Français ont dit OUI 

à la constitution européenne 

Nous avons désormais les 
mains libres pour agir en 
toute impunité où nous 
voulons.  
Finie la voix de la France 
dans le Monde. 


