
Nous devons dire NON car cette constitution a été élaborée de
manière anti-démocratique : une convention de 105 personnes
(par lementaires, fonctionnaires…) n'ayant aucun mandat populaire
constituant. La constitution n'est qu'un traité entre Etats, imposé au peuple
et non voulu par lui.

De plus, la révision de la constitution ne peut se faire qu'avec
l'unanimité des pays membres ce qui la rend tout simplement impossible. 

Cette constitution est anti-sociale : il est impossible d'obtenir une
harmonisation sociale puisqu'elle ne se fait qu'à l'unanimité des pays
membres. Cela protège donc les pays ayant recours à la flexibilité et aux bas
salaires pour être plus "performants" sur le marché. Cela ne permettra donc
pas aux travailleurs européens de gagner de nouveaux droits.

Pire, l'ar ticle 3.202 institutionnalise la flexibilité et la précarisation
de la main d'œuvre "qui doit s'adapter au marché du travail avec l'aptitude
de réagir rapidement à l'évolution de l'économie".

Cette constitution est anti-services publics : "la concurrence doit être
libre et non faussée" : ce qui fausse la concurrence pour les libéraux ce sont
notamment les subventions publiques et les services publics qui sont en
situation de monopole.

Cette constitution attaque la laïcité en instaurant un "dialogue ouvert
transparent et régulier" avec les églises, elles deviennent des inter- locuteurs
privilégiés de l'union.

Pour toutes ces raisons nous devons lutter contre cette constitution pour en
élaborer une autre. Pour nous, le projet de République Sociale doit s'étendre
à toute l'Europe par la construction d'un espace politique européen sous
contrôle des citoyens c'est "la République Européenne". 
Elle seule permettra de répondre à l'offensive libérale. Elle seule permettra
de défendre des droits sociaux, l'égalité des citoyens, la mise en place de
services publics européens, la protection du principe de laïcité et l'existence
d'une véritable citoyenneté européenne.

Le projet constitutionnel adopté par les chefs d'Etat ne peut nous convenir.
Il ne peut répondre aux exigences démocratiques et sociales auxquelles
doivent obéir l'élaboration et le contenu d'un texte constitutionnel.
Il est contraire aux idées de laïcité et d'égalité.
Il fixe dans le marbre les règles libérales.
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Qu’est-ce que PRS ?
C’est une association
politique “Pour la
République Sociale”
dont l’objectif est de
regrouper des femmes
et des hommes de
Gauche impliqués dans
des engagements
associatifs, syndicaux
ou politiques
différents mais
déterminés à
promouvoir ensemble
un projet de la
République sociale
au cœur de la gauche.
L’un des objets
essentiels de PRS
est la formation et
l’éducation politique
face à la domination
qu’exercent sur
les esprits les normes
culturelles
du capitalisme
de notre époque. 
Nous pensons que
ce travail est
particulièrement
urgent en direction
de la jeunesse,
cible privilégiée du
matraquage de
l’idéologie dominante,
qui s’ouvre à la
conscience politique
dans un moment où
les par tis de gauche
ne lui proposent de
perspective globale
pour construire un
autre monde que
celui dans lequel
nous vivons.

        


