
Parce que nous sommes attachés à la Démocratie
et à la Souveraineté populaire
Parce que la Commission de Bruxelles, organe non élu, possédera un pouvoir politique sans précédent,
sans aucun contrôle : les gouvernements ne seront plus que de simples exécutants, l’Europe se fera au
détriment du choix des Citoyens. Les futures élections perdront tout leur sens.
Parce que les Citoyens, adultes et éduqués, sont les seuls à même de décider de leur destin commun,
Pour qu’ils puissent décider librement de garder leurs services publics,
Pour que les peuples, à travers leurs gouvernements, puissent contrôler leur économie et leur monnaie,
Pour que les Parlements nationaux soient des lieux de débat et de décision et non des chambres ne
donnant que des avis sur les décisions d’une poignée de technocrates
Parce que la Nation est le seul cadre où peut s’exprimer la Démocratie et qu’il n’y a pas aujourd’hui une
Nation européenne
Parce que la Laïcité qui garantit la liberté d’opinion est remise en cause par ce traité

Parce que nous sommes attachés à la justice sociale,
Pour arrêter les politiques dogmatiques et libérales qui ne profitent qu’à une minorité,
Pour une politique de l’emploi permettant à chacun d’avoir un véritable emploi et de s’épanouir dans son
travail
Parce que nous souhaitons une politique pragmatique fondée sur la coopération entre les peuples et non
sur leur mise en concurrence,
Pour que le droit du travail acquis par les luttes de nos aînés soit préservé et amélioré

Parce que nous voulons bâtir l’avenir et non un mythe,
Parce que nous voulons un débat exemplaire, sans démagogie et sans mensonge,
Parce qu’un mauvais traité doit se renégocier, et que le refuser n’entraîne pas le chaos,
Parce que le Peuple français, s’il dit Non, ne sera pas mis à l’écart mais respecté et écouté.

Nous disons NON à la « Constitution » européenne et invitons les
Citoyens à profiter de ce référendum pour faire entendre leur voix.
Conscients qu’en refusant ce texte, nous dirons enfin oui à la
démocratie, à la justice sociale et à l’indépendance.

Pour la Souveraineté populaire et la Justice sociale
Un « NON » Républicain

Manifeste des Jeunes républicains
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Les Jeunesses Citoyennes , le secteur jeunes du Mouvement Républicain et Citoyen
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Je souhaite rejoindre le Comité du Non Républicain de la Jeunesse ( CNRJ )
Je souhaite adhérer aux Jeunesses Citoyennes

REJOIGNEZ-NOUS
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