
NOUVEAU TRAITE MODIFIE 
      EXIGEONS UN REFERENDUM!!!

Un traité simplifié et modifié ?

Il reprend l'essentiel du « Traité Constitutionnel Européen » 
rejeté par référendum en 2005. 

 

● Les mêmes principes de concurrence et de libre circulation 
des capitaux

● Une banque centrale qui  échappe toujours  à  tout  contrôle 
démocratique

● Des droits fondamentaux au rabais
● Des institutions trop peu démocratiques
● Une politique de défense atlantiste et militariste

Et les services publics ?

L’article 86 du TFUE est mortifère pour les services publics. Ceux-ci sont soumis 
aux règles de la concurrence précisées dans le protocole 6 sur le marché intérieur. Ils 
ne peuvent y déroger que si cela n’entrave pas le développement des échanges « dans 
une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté ». 
C’est la Commission qui est juge des dérogations possibles.

Le 29 mai 2005,  consulté en France par référendum après un débat de 
plusieurs mois, les citoyennes et les citoyens avaient dit « NON » au projet 
de  traité  constitutionnel  européen  (TCE).  Ce  traité  conserve  la  même 
logique. 

Ce qui a été décidé par référendum ne peut être remis en cause que par un 
référendum, c'est un principe incontournable dans une démocratie.

Exigeons un référendum!   

Pétition sur: http://www.collectifdu29mai.org/Appel-unitaire-sur-le-traite.html
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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.

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  refuser catégoriquement ce soi-disant 
traité simplifié. Nous nous souviendrons de votre position.

Comptant sur votre esprit citoyen et démocratique, recevez, Monsieur le 

Député, mes meilleures salutations,

Nom et signature
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