
Monsieur _______________________________________
Assemblée nationale

126 rue de l'Université
75355 Paris 07 SP

Monsieur le Député,
 
Vos électeurs vous ont délégué leur souveraineté pour représenter le peuple 
français  à  l� Assemblée  Nationale.  Vous êtes  donc en  charge  d� une très 
importante responsabilité.

Le  Président  de  la  République,  avec  les  autres  chefs  d� Etat  ou  de 
Gouvernement des autres pays d� Europe, a signé le 19 octobre 2007 un 
Traité européen censé remplacer le Traité Constitutionnel.

Parallèlement,  il  a  fait  connaître  son  intention  de  ne  pas  soumettre  la 
ratification du traité au référendum des citoyens mais de recourir à la voie 
parlementaire. Il a en outre manifesté son empressement en exprimant le 
vS u que la France soit l� un des premiers pays européens à ratifier le texte. 

Nous estimons que cette manière de procéder est un déni de démocratie : 
en effet, l� application de ce traité modificatif, ne modifie qu� à la marge le 
projet de TCE largement rejeté en mai 2005 par les électeurs français (et 
Néerlandais). Il ne saurait être accepté en l� état aujourd� hui.

Or, comme vous le savez, la ratification du traité par voie parlementaire ne 
peut se faire que si la constitution est modifiée par au moins 3/5ème des 
parlementaires réunis au congrès de Versailles du 4 février prochain.

Nous interpellons donc,  avec fermeté,  votre  sens et  votre respect  de la 
démocratie auxquels vos électeurs ont fait confiance en vous élisant. Nous 
vous demandons solennellement de voter NON à cette occasion car seul un 
Référendum  peut  défaire  ce  que  le  peuple  souverain  a  décidé  par 
Référendum.

Comptant sur votre esprit citoyen et démocratique, recevez, Monsieur le 
Député, mes meilleures salutations,

Nom et signature
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