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Traité de Lisbonne
Même bâillonnés

les citoyens feront entendre leur voix

Le 4 février, les députés et les sénateurs se réuniront en Congrès à Versailles pour se prononcer sur 
la ratification du traité de Lisbonne. Ce traité, qui n'est ni mini, ni simplifié, contrairement aux 
affirmations  du  Président  de  la  République  complaisamment  répétées  par  les  grands  médias, 
reprend,  de  l'aveu  même  de  Valéry  Giscard  d'Estaing,  « à  98  %  la  substance  du  traité 
constitutionnel » rejeté en 2005 par les Français et les Néerlandais. 

Estimant sans doute que les Français avaient mal voté en 2005, Nicolas Sarkozy a décidé de les 
priver de parole en 2008 en choisissant de faire adopter ce traité par le Parlement plutôt que de le 
soumettre aux citoyens par référendum.

C'est un véritable déni de démocratie : ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire!

Seuls désormais les parlementaires ont le pouvoir de rendre la parole au peuple. Pour que le Traité 
soit ratifié, il faut en effet que la Constitution soit modifiée. Or si 2/5 d'entre eux refusent cette 
révision constitutionnelle, le Président de la République sera contraint de recourir au référendum. 
Nous devons donc les interpeller pour qu'ils agissent en ce sens quelle que soit leur opinion sur le 
contenu du Traité.

Faire  entendre  cette  exigence  démocratique  élémentaire,  tel  est  l'objet  des  deux  initiatives 
auxquelles nous appelons les villejuifoises et les villejuifois à participer.

Samedi 2 février à partir de 14h30
Grand rassemblement populaire à la Halle Carpentier

81 boulevard Massena – Paris 13e – Métro Porte d'Ivry
organisé par le Comité pour un référendum (CNR) qui rassemble de nombreuses organisations 

(partis politiques, syndicats, associations)

Lundi 4 février à partir de 12h
Rassemblement citoyen et festif à Versailles

Place du Marché aux fleurs (à proximité du château où se tiendra le Congrès)
à l'appel des mêmes organisations dont une délégation remettra au président du Congrès

 les plus de 70 000 pétitions en faveur d'un référendum recueillies par le CNR
Un car partira de Villejuif , esplanade Pierre-Yves Cosnier, à 10h30 (retour 19h à Villejuif)


