POURQUOI JE VOTE NON


Parce que, indépendamment du contenu, les modalités du vote sont une entorse grave à la démocratie, le texte soumis au referendum est en réalité composé de 
	La constitution elle même  200 pages sur le site officiel de l’UE
	+ 36 protocoles 
	+ 2 annexes 
 	+ 39 déclarations  soit  près de 700 pages

En gras, la citation exacte du texte

L’art. 442 précise que « les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante ». 
Donc nous sommes appelés à voter sur des textes cachés. Vive la démocratie !

Quant aux déclarations, elles « expliquent » le texte et ont valeur : « Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne ».
 
Ainsi en va t-il  de l’art. 62
« Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. »
 
On peut être pour ou contre la peine de mort, là n’est pas le débat. Le problème est celui de la démocratie : on vote sur cet article mais sans connaître l’interprétation donnée : 
 
 «  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne   régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection."
 
b) l'article 2 du protocole nº 6 annexé à la CEDH:
"Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions ...". »
 
C’est écrit vous pouvez aller vérifier. (tout ceci se trouve dans la déclaration n° 12, une soixantaine de pages sur la charte des droits fondamentaux)
 
Comme il est écrit : art. 131 qu’ en cas de guerre ou de tensions internationales graves … Les Etats membres se consultent  en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que ………………………….
soyez naïfs proposez : pour protéger les populations civiles ou les femmes et les enfants ou ….
 
Et bien pas du tout 
« pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté »
 
Vous avez bien lu (et vous pouvez vérifier ) 
 
qui peut  voter oui à un texte qui constitutionnalise le fait que  dans les périodes troublées, les droits humains soient biodégradables mais le marché et la concurrence maintenus ???  
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