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        Gap, dimecres, lo 13 de setembre de 2000

  Vaquí "La Letra dau Fòrum N° 6 / La Lettre du Forum N° 6" qu'es un jornau adobat per la
còla dau "Fòrum per l'Innovacion Sociala e Politica".
  Voici "La Letra dau Fòrum N° 6 / La Lettre du Forum N° 6" qui est un jornal préparé par
l'équipe du "Forum pour l'Innovation Sociale et Politique".
  Los articles son en frances per tochar lo mai de monde que possible.
  Les articles sont en français pour toucher le plus de monde que possible.

  A Dieu siatz

  Coralament e amistosament.    De còr e d'òc.      Micheu

  "Pretz, Paratge, Larguesa"   Memòria trobadorenca, Occitània encuei.
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                                               POUR UNE CONSTITUANTE EUROPÉENNE

  Quand il fut question de donner de vraies responsabilités au Parlement européen qu'on allait
réélire, l'Intergroupe fédéraliste pour l'Union européenne fit faire par European
Omnibus Survey un sondage auprès des citoyens des pays membres. Le résultat, publié en
1988, parut étonnant: 78% des Italiens, 72% des Français étaient pour donner à
l'Assemblée le mandat d'établir une Constitution européenne. Ainsi pendant, que des
gouvernements statonationaux s'arrangeaient entre eux en Conseil et selon la règle
paralysante de l'unanimité pour toutes les décisions européennes importantes, que la
Commission gérait l'Europe sans contrôle démocratique, les citoyens à la base pensaient
tout bêtement, tout démocratiquement, qu'au sujet politique émergeant, qui arbitrait leur
avenir, il fallait d'abord une Constituante qui se préoccupât d'y sauvegarder leurs droits.
Bien en vain! En un quart de siècle, le Parlement de Strasbourg a conquis des pouvoirs
consultatifs, mais rien d'essentiel n'a changé dans le fonctionnement de cette Europe cul
par-dessus tête où notre sort continue à tomber des Sommets de gouvernants entre eux.


