
Traité modificatif européen :
Il faut un référendum !

Qui a dit :

"La France était juste en avance sur les autres pays en votant non. Cela ce serait produit  
dans tous les pays membres s’ils avaient eu un référendum. Il y a un clivage entre les 
peuples et les gouvernements"

Réponse : Nicolas Sarkozy - The telegraph - 15/11/2007

Qui a dit :

"Les propositions originelles du traité constitutionnel sont pratiquement inchangées" (…) 
"Elles  ont  simplement  été  dispersées  dans  les  anciens  traités  sous  la  forme 
d'amendements", reprend-il. "Pourquoi ce changement subtil ? Avant tout pour éloigner  
toute  menace  de  referendums  en  évitant  de  recourir  à  une  quelconque  forme  de  
vocabulaire constitutionnel."

Réponse : Valéry Giscard d'Estaing - AFP – 30/10/2007 

Pourquoi un référendum ?
Parce que le  nouveau traité européen n’a rien de "simplifié" et que  chacun en 
Europe, à commencer par les dirigeants de l’Union, s’accorde à dire que le nouveau 
traité  reprend  pour  l’essentiel  le  contenu  du  Traité  constitutionnel  rejeté  par  les 
peuples français et néerlandais en 2005.

Parce qu’avec un référendum, nous avons droit à une information et à un débat 
public. Cela doit donner aux peuples la possibilité de s’exprimer sur les options qui lui 
conviennent et celles qui ne lui conviennent pas. C’est indispensable pour que soient 
entendues puis traitées certaines objections. Aux peuples de dire si leurs aspirations 
doivent être prises en compte avant, ou peuvent l’être après, la ratification demandée 
(sur des dispositions dont la présentation faite il y a moins de 3 ans n’a pas convenu).

Parce que construire une Europe dans laquelle une démocratie digne de ce nom 
serait superflue, serait aller dans une aventure lourde de conséquences !

Soyons nombreux à en débattre…

Cette initiative d'Attac-Loire-sud est soutenue le comité de St-Etienne pour 
un referendum : saintetiennepourunreferendum@gmail.com ; 06 07 75 34 50

Jeudi 13 décembre à 19h30
MJC Beaulieu, nouveau théâtre de Beaulieu, 28 Bd de la Palle, St-Etienne

Conférence débat  avec :

Robert Joumard
(Chercheur, membre de la commission Europe d'Attac-France)

mailto:saintetiennepourunreferendum@gmail.com


Un référendum… mais d’abord…

une pétition !
Signons et faisons-la signer massivement !

Appel du Comité National pour un Référendum
http://www.nousvoulonsunreferendum.eu/

Un  nouveau  traité  –dit  traité  de  Lisbonne-  vient  d’être  approuvé  par  les  dirigeants 
européens suite au rejet du projet de traité constitutionnel refusé majoritairement par les 
Français et les Néerlandais lors des référendums de mai et juin 2005.

C’est donc à nouveau le suffrage universel qui doit trancher par référendum.

Sur  un  sujet  qui  a  tant  d’influence  sur  la  vie  de  chacun  et  l’avenir  de  la  France, 
l’organisation d’un nouveau référendum est une exigence démocratique majeure pour notre 
pays. C’est aussi une nécessité pour la construction européenne qui doit être fondée sur 
l’adhésion des peuples et la souveraineté populaire.

Seule  une  mobilisation  sans  précédent  des  citoyens  peut  obliger  le  président  de  la 
République à organiser un référendum. Il y sera contraint s’il n’obtient pas, début 2008, 
3/5  des  suffrages  exprimés  des  parlementaires  pour  la  modification  préalable  de  la 
Constitution  française,  nécessaire  à  la  ratification  du  nouveau  traité  européen.  Ainsi
les  députés  et  les  sénateurs  ont  le  pouvoir  d’imposer  le  référendum,
en votant contre cette révision de notre Constitution.

C’est pourquoi des personnalités diverses, (voire site), les signataires de différents appels 
déjà  lancés  sur  ce  sujet,  ont  décidé  de  rassembler  leurs  efforts  au  sein  d’un  
Comité National pour un Référendum.

Nous  appelons  en  urgence  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  sont  attachés  à  la 
démocratie et à une Europe fondée sur l’adhésion des peuples, qu’ils soient pour 
ou  contre  ce  nouveau  traité,  à  nous  rejoindre  pour  empêcher  un  déni  de 
démocratie et exiger la tenue d’un référendum.

Nom prénom Adresse Signature

Collecteur : Gino Cuda  49, rue de l'Eternité  42000 Saint Etienne (ou tel : 06 07 75 34 50)

http://www.nousvoulonsunreferendum.eu/
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