
- Avec Jean-Pierre CHEVENEMENT, j’ai appelé à voter NON à MAASTRICHT

- Avec Jean-Pierre CHEVENEMENT, j’ai appelé à voter NON à l’EURO

Les médias (télés, radios, journaux) ont fait semblant de croire que nous étions hostiles à l’EUROPE, CE QUI 
EVIDEMMENT N’A JAMAIS ÉTÉ LE CAS !

Dans les jours qui viennent, les mêmes voudront convaincre notre peuple de la nécessité de voter POUR L’EUROPE et 
de le faire, disent-ils, pour éviter une catastrophe plus grande encore…

N’AYEZ PAS PEUR ! La France est éternelle, elle résistera à cette épreuve comme à bien d’autres. Mais le 25 mai, c’est 
le moment de dire ÇA SUFFIT ! 

Nous voulons une autre EUROPE !
A deux reprises, le peuple de France, consulté par référendum, a dit NON à cette Europe là, celle de l’argent, des 
inégalités, des privilèges. Mais les sénateurs et les députés, à de rares exceptions près, ont voté contre l’avis souverain 
du peuple français, en se rendant au Congrès, convoqué à Versailles, pour ratifier le traité de Lisbonne qui condamne 
notre système de protection sociale et nos services publics.

Alors le 25 mai, ne faites confiance à personne, ni à Harlem DESIR, absent du Parlement Européen avant de devenir 
Ministre des Affaires Européennes, ni à Marine LE PEN qui sollicite votre soutien mais ne se rend pas davantage 
à BRUXELLES ou à STRASBOURG. En vérité, ils cherchent à vous tromper en promettant pour les uns une EUROPE 
radieuse, et pour les autres une sortie de l’EUROPE. La solution n’est pas là. Il faut tout revoir, tout reprendre à 
zéro.

Avec nous, exigez un référendum pour une autre EUROPE et rappelez en même temps à nos parlementaires que leur 
devoir est de respecter le vote du peuple Français.

C’est à ce prix, que l’EUROPE peut se reconstruire et redevenir une EUROPE DE PROGRÈS pour les 28 pays qui la 
composent.

LE 25 MAI, ALLEZ VOTER, C’EST UN DEVOIR CITOYEN ET GLISSEZ DANS L’ENVELOPPE LE BULLETIN CI-DESSOUS

Jean-Marie Alexandre.
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