
L’airbus A380  
décolle…l’Europe aussi ? 

Oui mais quelle Europe ? Contrairement à ce que peuvent laisser entendre les médias et à ce que veulent faire croire 
nos dirigeants, ni l’Union Européenne de Maastricht, Amsterdam et Nice et encore moins celle de la future                
Constitution européenne  n’a la moindre responsabilité dans la réussite spectaculaire d’Airbus Industrie. Au contraire, 
l’Europe libérale que les élites de Bruxelles s’évertuent à construire n’est qu’une vaste zone de libre échange                 
économique où la concurrence sauvage et le désengagement des états empêche toute initiative industrielle                    
ambitieuse. D’ailleurs, l’Union Européenne qu’on nous présente comme un moteur de croissance n’a jamais rien            
proposé dans ce domaine… 
 
La réussite d’Airbus, c’est celle de coopérations renforcées initiées il y a 35 ans grâce à la volonté politique et à        
l’appui de gouvernements (français, allemand, espagnol et anglais) souverains et courageux !  
 
C’est la démonstration que l’intervention de l’Etat dans le secteur économique est parfois fructueuse et bienvenue, 
en insufflant une dynamique industrielle permettant la création de milliers d’emplois. 
 
C’est la démonstration que des états souverains peuvent être porteurs de projets communs  bien plus ambitieux 
qu’une Union Européenne qui se limite à une zone de libre-échange. 
 
C’est la démonstration qu’en vertu de l’article III-419 qui limite les coopérations renforcées, la Constitution euro-
péenne veut sacrifier l’économie industrielle de l’Union au profit de la loi du marché et de la « concurrence libre et non            
faussée ».  
 
C’est la démonstration que grâce à un modèle de coopération renforcée, l’Europe est en train d’infliger aux              
Etats-Unis un des plus grands revers économique de son histoire en supplantant Boeing. 
 
C’est la démonstration que la réussite économique peut-être celle de l’Europe des Nations ! 

Rejoignez les Comités du « Non » Républicain de la Jeunesse, avec Jean-Pierre Chevènement 

Nom et Prénom: 

Adresse: 

CP: Ville: 

Tel:  Courriel: 

Bulletin à retourner à: 
CNRJ / MRC 
9 rue du Faubourg-Poissonnière 
75009 - PARIS 

www.cnrj-referendum.org   /   contact@cnrj-referendum.org 

 
L’Europe d’Airbus, l’Europe qui gagne,  

c’est l’Europe des Nations ! 
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Je souhaite rejoindre le Comité du Non Républicain de la Jeunesse (CNRJ) 
Je souhaite adhérer aux jeunesses Citoyennes 


