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TROIS CITATIONS POUR REFLECHIR
- Jacques Chirac : « Aucun homme politique digne de ce nom ne peut être opposé à la

Constitution européenne ».
Comme tout le monde le sait, tout homme politique opposé à la Constitution n’est pas fréquentable. Il
s’agit forcément d’un nationaliste, d’un fasciste ou d’un autocrate notoire. Pour autant, Messieurs
Chirac, Blair et Berlusconi sont-ils des modèles d’intégrité politique ? On peut en douter !
- Jean-Marie Cavada (UDF) : « Ceux qui font la fine bouche sur la Constitution européenne

devraient se souvenir d’Auschwitz ».
Il est fort probable qu’un échec de la Constitution européenne finisse par un holocauste ! Car le refus
de l’Europe libérale, c’est évidemment la victoire du FN en France, le retour des néo-nazis en
Allemagne et des néo-fascistes en Italie ; bref, le retour de l’ordre européen du 3e Reich. C’est insulter
l’idéal républicain, âme de la Résistance, qui n’est pas plus compatible avec l’ultralibéralisme sauvage
et ses conséquences sociales qu’avec les idées d’extrême-droite.
- Pierre Moscovici (PS) : « Le refus de la Constitution européenne serait l’équivalent d’un

chaos nucléaire ».
Espérons quand-même que le nombre de victimes ne dépasse pas celui d’Hiroshima…
Mais comment pourrait-on détruire ce qui n’existe pas encore ? On donne une Constitution à un
peuple or pour autant qu’on le sache, les européens n’ont pas encore décidé de former un seul et
unique peuple, du moins on ne leur a pas encore demandé !

HALTE A LA DEMAGOGIE !

Ces trois citations résument parfaitement l’état
d’esprit des leaders politiques favorables à la
Constitution !
Conscients des lacunes et du péril social que
présente le traité Giscard, ils n’ont plus qu’une
seule stratégie : jouer sur la peur des citoyens
français et européens pour faire accepter ce qui
n’est rien d’autre que le démantèlement de la Ré-
publique, l’instauration de la dictature de l’écono-
mie libérale et la vassalisation économique et mili-
taire aux Etats-Unis !

VOTEZ
NON AU
TRAITE

GISCARD !

Je souhaite rejoindre le Comité du Non Républicain de la Jeunesse (CNRJ)
Je souhaite adhérer aux jeunesses Citoyennes
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