
 
La campagne Europe d'Attac-04 

Référendum sur le projet de traité constitutionnel le 29 mai 2005 
 

 
 
 
 
 

Moyens d'action 
 
 
 

• Le groupe Europe qui a assuré une dynamique tout le long de la campagne, en animant les 

conférences-débats et qui a produit les fiches Europe  

• Le mensuel d'information Signes d'Attac a traité régulièrement le sujet et a consacré une 

tribune régulière sur "Une autre Europe est possible" à partir de février 2005 

à télécharger : http://www.local.attac.org/attac04/aasignes/53_1205.pdf

• Conférences-débat organisées par Attac-04 ou dans des collectifs du Non, avec distribution du 

TCE pour une discussion "texte en main" 

• Affichage des dates de conférences-débat dans les coins les plus reculés des Alpes de haute 

Provence 

• Café-Attac 

• Marchés avec la participation de la fanfare Attac-04 

• Distribution chaque fois qu'il a été possible de tracts mentionnant la date des conférences-

débat, de fiches établies par le groupe Europe, du texte du TCE, vente de livres édité par Attac 

sur la constitution européenne et tracts divers 

• Une page sur le site avec les liens utiles, les fiches Europe en téléchargement, les dates des 

conférences-débat 

• Envoi d'une lettre électronique d'information bi-hebdomadaire en avril et en mai aux adhérents 

et sympathisants d'attac-04 
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Journal des actions 
 
 
 
 

 
Décembre 2003 

 
SDA n°31 Une : Constitution européenne, comment pouvons-nous agir ? 

 
Mai 2004 

 
SDA n°36 Une : L'union européenne, des institutions peu démocratiques  

 
Juin 2004 

 
SDA n°37 Dossier : Constitution européenne, le projet ne nous convient pas 

SDA n°41 Edito sur la consultation d'attac national 
Dossier : Constitution européenne, comprendre les enjeux 

Novembre 2004 

Formation 06/11 une après-midi d’étude et d’information pour les adhérents sur 
le projet de Constitution européenne  

Décembre 2004 Distribution 

 
27/12 sur le marché de Forcalquier, lancement de la campagne : 
- distribution de tracts et de papillotes 
- fanfare Attac-04 
Pour bien marquer que nous n'étions pas contre l’Europe mais bien 
contre cette Europe libérale, les membres d’Attac avaient orné leurs 
paniers de chocolats de petits drapeaux européens 
 

SDA n°43 

Edito : sur la consultation d'Attac national sur le traité constitutionnel 
Dossier : Stop Bolkestein 
Fenêtre sur le monde : Attac en Pologne 
Encadré : La campagne du « non» sur le lancement de la 
campagne à Forcalquier en décembre 

Janvier 2005 

Débats 12/01 à Forcalquier : organisé par un collectif (FSU, PCF, Attac) 

SDA 44 Tribune "Une autre Europe est possible" 

Février 2005 
Café-Attac  

24/02 à Manosque animé par Lia Malhouitre, membre d'attac-04 : 
exposé sur l’histoire de cette Europe et sur le traité constitutionnel 
européen (texte est disponible sur le site d’Attac 04 ????) 

SDA n°45 Une : Bolkestein, les grandes manœuvres 
Tribune "Une autre Europe est possible" 

Mars 2005 

Formation 

26/03 à Forcalquier : une journée organisé par le groupe Europe 
d'Attac-04 pour former des intervenants Attac 04 et organiser la 
campagne (planning, tracts, matériel de campagne) 
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SDA n°46 

 
Edito sur le TCE 
Dossier : constitution européenne contre les services publics 
Tribune "Une autre Europe est possible" 
Encadré : participation de notre fanfare à la fête du NON le 30 avril 
à Paris 

Distribution 
Sur les marchés - 23/04 à Castellane 

Avril 2005 

Débats 

- 08/04 à Sisteron,: organisé par le collectif du «Non»  
- 04/04 à Dauphin, organisé par la mairie 
- 21/04 avril à Château-Arnoux : organisé par les différents 

collectifs du département avec Francis Wurtz, député européen 
PC ; François Dufour, vice-président d’Attac et membre de la 
Confédération paysanne ; André Bellon, ancien député PS du 04. 

Affichage : vallée du SASSE (Sisteron-Turriers), Lure Sud (Peipin-
St.Etienne les Orgues), Vallée de l'Ubaye (St.Paul), Vallée de 
Digne à Seyne 

SDA 47 

 
Fenêtre sur le monde : soutenir le NON français  
Tribune "Une autre Europe est possible" 
 

Débats 

 
Conférence-débat " pour s’informer et débattre "texte en main" : 
- 09/05 à Digne 
- 10/05 à Forcalquier 
- 13/05 à Reillanne 
- 19/05 à Barcelonnette 
- 20/05 à Manosque 
Autres participations 
- 11/05 à Vachères (organisée par un collectif du Non) 
- 12/05 à Forcalquier (organisée par le Medef 04 et la CCI) 
- 16/05 à Sisteron (organisée par l’UMP) 
- 20/05 à Manosque Mai 2005 

Distribution 
sur les marchés 

 
- 04/05 à St André les Alpes 
- 04/05 à Cereste 
- 06/05 à Seyne les Alpes 
- 07/05 à Digne et Valensole 
- 09/05 à Forcalquier 
- 12/05 à Gréoux-les-Bains 
- 14/05 à Barcelonnette et à Manosque 
- 15/05 à Saint-Auban 
- 17/05 à Volx et à Villeneuve 
- 19/05 à Gréoux-les-Bains 
- 21/05 à Sisteron et à Manosque 
- 23/05 à Castellane 
- 28/05 à Manosque 
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SDA n°48 
 
Edito sur la victoire du NON 
 

Juin 2005 

Manifestations 

 
- 23/06 à Forcalquier : fête du collectif du NON 
- 16/06 : manifestation du collectif du Non, devant la préfecture à 

Digne ou nous avons chargé le Préfet de transmettre nos 
exigences. 
 le retrait de la signature française au bas du traité de Constitution et 

sa renégociation 
 à laquelle les peuples doivent être associés ;  
 le retrait de la directive Bolkestein et la suspension de celles qui 

imposent la mise en concurrence des services publics ; 
 des mesures de convergence fiscales et sociales pour lutter contre 

le dumping social et les délocalisations ; 
 l’ajout dans les objectifs de l’agenda de Lisbonne de l’emploi et du 

progrès social,  
 le retrait de l’éducation, de la santé et de la culture du champ de 

l’AGCS; 
 - la redéfinition du statut et des missions 

 

Juillet 2005 SDA n°49 
 
Une : Après le Non, en avant l'Europe (résumé des plans ABC) 
 

Octobre 2005 SDA n°51 

 
Fenêtre sur le monde : la constitution européenne n'est toujours 
pas ratifiée en Allemagne 
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Adresse des différents tracts et fiches sur le site Attac-04 
 
 
Tracts d'information : http://www.local.attac.org/attac04/non/tract_information.pdf

 

Tract d'invitation à un débat : http://www.local.attac.org/attac04/non/tract_reunion.pdf

 

Tract de fin de campagne : http://www.local.attac.org/attac04/non/tract_fin_campagne.pdf

 

 
Fiche 1 : Le langage trompeur de la Constitution européenne 

 format html : http://www.local.attac.org/attac04/non/non_fiche1.htm 

 format pdf : http://www.local.attac.org/attac04/non/fiches/fiche1.pdf 

Fiche 2 : Elargissement de l'Union européenne et Constitution  
 format html : http://www.local.attac.org/attac04/non/non_fiche2.htm 

 format pdf : http://www.local.attac.org/attac04/non/fiches/fiche2.pdf 

Fiche 3 : Vers un fonctionnement plus démocratique ? 

 format html : http://www.local.attac.org/attac04/non/non_fiche3.htm 

 format pdf : http://www.local.attac.org/attac04/non/fiches/fiche3.pdf 

Fiche 4 : Une Europe puissance ? 

 format html : http://www.local.attac.org/attac04/non/non_fiche4.htm 

 format pdf : http://www.local.attac.org/attac04/non/fiches/fiche4.pdf 

Fiche 5 : La charte des droits fondamentaux 

 format html : http://www.local.attac.org/attac04/non/non_fiche5.htm 

 format pdf : http://www.local.attac.org/attac04/non/fiches/fiche5.pdf 

Fiche 6 : Le droit des femmes 

 format html : http://www.local.attac.org/attac04/non/non_fiche6.htm 

 format pdf : http://www.local.attac.org/attac04/non/fiches/fiche6.pdf 

Fiche 7 : L'économie et le traité constitutionnel 
 format html : http://www.local.attac.org/attac04/non/non_fiche7.htm 

 format pdf : http://www.local.attac.org/attac04/non/fiches/fiche7.pdf 

Fiche 8 : L'Union européenne et l'emploi 
 format html : http://www.local.attac.org/attac04/non/non_fiche8.htm 

 format pdf : http://www.local.attac.org/attac04/non/fiches/fiche8.pdf 

Fiche 9 : Les services publics 

 format html : http://www.local.attac.org/attac04/non/non_fiche9.htm 

 format pdf : http://www.local.attac.org/attac04/non/fiches/fiche9.pdf 

Fiche 10 : Le scénario catastrophe 

 format html : http://www.local.attac.org/attac04/non/non_fiche10.htm 

 format pdf : http://www.local.attac.org/attac04/non/fiches/fiche10.pdf 

Fiche 11 : Chronologie de la construction européenne 

 format html : http://www.local.attac.org/attac04/non/non_fiche11.htm 

 format pdf : http://www.local.attac.org/attac04/non/fiches/fiche11.pdf 
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