
En Mai 2005 les Français ont majoritairement rejeté le Traité 
Constitutionnel Européen par voie de référendum.
En 2007,une nouvelle version de ce traité a été adoptée par 
les gouvernements européens.
En 2008, le Président de la République veut faire approuver 
ce nouveau traité par la voie parlementaire sans consulter les 
citoyens.
Il s'agit d'un véritable déni de démocratie: SEUL le peuple 
souverain peut défaire ce qu'il a fait.
La consultation des citoyens est indispensable, tous les 
peuples européens la réclament: 66% des français, 79% des 
allemands, 72% des italiens

  EXIGEONS UN  REFERENDUM

COMITÉ CHALONNAIS 
POUR UN RÉFÉRENDUM

Ce sont euxCe sont eux
qui le disent !qui le disent !

"Les gouvernements européens 
se sont ainsi mis d'accord sur 
des changements cosmétiques 
à la Constitution pour qu'elle 
soit plus facile à avaler."
Valéry Giscard d'Estaing, 
devant la commission des
Affaires constitutionnelles du
Parlement européen 17/06/07

"C'est essentiellement 
la même proposition que 
l'ancienne Constitution."
Margot Wallstrom, Commissaire 
européen,
Svenska Dagbladet, 26/06/07

"Le but du Traité constitutionnel 
était d'être plus lisible… Le but 
de ce traité est d'être illisible… 
La constitution voulait être 
claire alors que ce traité devait 
être obscur. C'est un succès."
Karel De Gucht, ministre belge 
des Affaires étrangères, Flandre 
info, 23/06/07

Ni mini-traité, ni traité simplifié, ce nouveau traité  
véritable copié-collé du défunt traité constitutionnel 
européen inscrit dans le marbre les dogmes du 
capitalisme financiarisé et mondialisé:

  La loi de la concurrence prime tout le reste et les 
capitaux circulent sans entraves instituant une véri-
table loi de la jungle

  Une banque centrale qui échappe toujours à tout 
contrôle démocratique

 Des droits fondamentaux nivelés par le bas
 Des institutions trop peu démocratiques dominées 

par une commission européenne omniprésente
  Une politique militaire alignée sur l'OTAN et les 

Etats Unis avec un risque aggravé de conflits 
mondiaux

Et les services publics ?

Ils sont également soumis à la concurrence y compris l'éducation, la santé, les 
transports, la protection sociale...
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