Malgré tout........dire OUI

L’Europe concoctée par la commission Giscard n’est pas, et de loin, celle que nous souhaitons. Les arguments développés par les promoteurs du Non sont fondés et tout être humain ne peut que logiquement et intelligemment être tenté de voter Non à ce TRAITÉ EUROPÉEN.
Allons plus loin :


Première raison de dire OUI...MAIS

- En 2002, la Gauche a donné, en raison de ses divisions et du radicalisme de certains, tous les pouvoirs entre les mains de cette droite libérale : Présidence de la République, Chambre des Députés, Sénat. Manoeuvrés par le MEDEF et les pouvoirs de l’argent.
Ces Droites font campagne pour un Oui au futur référendum, le traité proposé leur convenant parfaitement.

- En 2003, la Gauche, à l’occasion des dernières consultations électorales a gagné les pouvoirs décentralisés, Conseils Régionaux, Conseils Généraux, Représentation au Parlement Européen et a améliorée son image auprès de tous les citoyens républicains.

- Malheureusement, il apparaît aujourd’hui que le Oui l’emportera.

Si nous avons fait campagne pour le Non, la droite aura beau jeu de crier sur les toits que grâce à elle l’EUROPE se construit, et que le Peuple de France les a ainsi conforté dans leur politique nationale, préparant ainsi les échéances électorales de 2007, 2008.


Deuxième raison de dire OUI... MAIS

Le traité validé par les différents pays de la Communauté Européenne, sera un pas vers une Europe politique, certes un pas qu’il va falloir faire évoluer rapidement. Isolés, les citoyens de chaque pays sont incapables de lutter avec succès pour obtenir un environnement social, égalitaire, fraternel. Cette évolution ne se fera qu’avec la pression des masses populaires des 450 000 000 d’Européens. Une action concertée sera de nature à mobiliser des dizaines de millions de citoyens déterminés, qui obligeront le Parlement, les Commissions, les Gouvernements des différents États à modifier ce traité, encadrer le pouvoir de l’argent, mettre sous contrôle les multinationales, stopper le libéralisme sauvage, en un mot faire de l’Europe un espace social, qui servira d’exemple aux peuples du monde.


Vôter OUI... pour CHANGER


Jean Claude GAUTIER

