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Demain, une Europe banlieue des Etats-Unis ?

Extrait de l’Article I-16 du Traité constitutionnel rela-
tif à la politique étrangère et de sécurité commune

Paragraphe 2 : « Les Etats membres appuient active-
ment et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune de l’Union dans l’esprit de loyauté et de solida-
rité mutuelle et respectent l’action de l’Union dans ce do-
maine. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux
intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son effi-
cacité. »

Avec cet article I-16 dans une Europe à 25 où la majorité des
gouvernements sont pro-américains, quelle aurait été la posi-
tion 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 !

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.
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Parce qu’ils pensent que
les Français voteront « Oui »

à la Constitution Européenne !

Réponse :

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

Extrait de l’ Article I-41 du Traité constitutionnel rela-
tif aux dispositions particulières relatives à la politi-
que 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 ré-
alisée 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 défense arrê-
tée dans ce cadre. »

Si en juin prochain la Constitution européenne était adoptée,
l’application de cet article signifierait la soumission de la poli-
tique de défense européenne (et par conséquent celle de la
France ) à l’OTAN, c’est à dire, au général du Pentagone nom-
mé par le président Bush.
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Rejoignez les Comités du « Non » républicain
de la Jeunesse ,

avec Jean-Pierre Chevènement

Jeunesses Citoyennes / MRC
9 rue du Faubourg-Poissonnière
75009 - PARIS
Tel: 01 44 83 83 00
Fax: 01 44 83 83 10
Courriel: jeunesses.citoyennes@laposte.net
www.jeunesses-citoyennes.fr.st

www.mrc-france.org

Référendum 2005 sur la Constitution européenne

* Ne pas jeter sur la voie publique

Mercredi 16 mars
Café Républicain

Les Jeunesses Citoyennes, le secteur jeunes
du Mouvement Républicain et Citoyen vous invitent à partager un café Républicain sur le thème

Constitution européenne : Pourquoi «Non» ?

Avec Jean-Yves AUTEXIER
Ancien Parlementaire
Conseiller de Paris
Conseiller du XXème arrondissement
Secrétaire national du MRC chargé des Etudes et du Projet

Animateur : Renaud RAMILLON DEFFARGES

Rendez-vous à partir de 18h00 au Café St Michel
( à côté du CROUS Centre J.SARRAILH )
145, bd St Michel
75005 Paris
RER : Port Royal

http://www.jeunesses-citoyennes.fr.st
http://www.pdfdesk.com

