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Les institutions européennes — écrites et 
révisées par des organes non élus,  

et imposées sans référendum — sont 
profondément illégitimes. 

 

Les MOCRIE, manifestations obstinées 
contre le régime illégitime européen,   
sont des microrésistances durables 

contre les pouvoirs illégitimes  
et les abus de pouvoir :  

on se retrouve, sans étendard partisan,  
tous les mercredis à 18 h,  

devant la Mairie, partout en Europe. 
 

Nous voulons des institutions honnêtes :  
1) écrites par une Assemblée 
Constituante désintéressée, 

et 2) validées par référendum. 
 

Rejoignez-nous librement sur le site  
www.cecri.info 
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