
Pour construire l’Europe Solidaire 
Dire « NON » au Traité 

constitutionnel 
 

Rejoignez l’appel des personnalités 
de Châtillon et Fontenay aux Roses 

 
 
 
 
Les chefs d'Etat et de gouvernement ont adopté le 18 juin 2004 
le cadre constitutionnel de leur Europe. Le 29 mai 2005, chaque 
citoyen aura à se prononcer sur l'acceptation ou le refus de ce 
traité constitutionnel lors d'un référendum. 
 
Ce Traité est un ensemble juridique très complet et 
extrêmement contraignant qui impose aux Etats membres 
les valeurs et les objectifs de la doctrine libérale. Il est 
antidémocratique dans son élaboration, son contenu et son 
mode d'adoption. Il est pratiquement non révisable (il faudrait 
l'unanimité des 25 pays). Il réduit à l'extrême les marges de 
manoeuvre des Etats en les enfermant dans un carcan 
économique et politique néo-libéral fixé par la Banque Centrale 
Européenne. . 
 
Le principe et le but autour desquels il s'organise est 
simple : la généralisation d'un « marché européen où la 
concurrence est libre et non faussée ». C'est sur ce dogme 
ultra-libéral et unique, qu'il prétend fonder constitutionnellement 
les moindres détails de l'ensemble des politiques économiques, 
sociales et internationales des Etats membres pour les quarante 
prochaines années au moins. 
 
Ce traité subordonne toutes actions au principe de la 
concurrence libre et interdit toute autre politique. Ce 
principe s'oppose de fait à toute politique sociale qui, par nature, 
est fondée sur la solidarité et non sur la concurrence. C'est ainsi 
qu'il légitime les attaques contre les services publics, l'incitation à 
l'allongement de la durée du travail, et justifie les délocalisations. 
C'est ainsi qu'il interdit toute diplomatie et toute défense 
européenne indépendante en les subordonnant à celles de 
l'OTAN et donc des Etats-Unis. Enfin, il refuse l'égalité des droits 
à tous les résidents en Europe. 
De cette Europe-là, nous ne voulons pas. 
 
Nous voulons donner à l'Union européenne de nouvelles 
fondations qui la libèrent du capitalisme financier pour 

Les premiers signataires de 
Châtillon 

 
• Breassier Joël (militant 

CGT et Les Verts) 
• Arnauld Denise 
• Oury Pierre-Jean (CGT 

Energie) 
• METIVIER Guy (militant 

socialiste) 
• Navaud Evelyne 
• Le Métayer Jocelyne 

(conseillère municipale 
PCF) 

• Mozzani Annie-Claude 
• Simon Jeannette (PCF) 
• Le Métayer Louis (PCF) 
• Thei Michel 
• Mairet Danielle 

(syndicaliste enseignante) 
 

Les premiers signataires de 
Fontenay aux Roses 

 
• Latron Patrice 
• Duchemin Patrick (ATTAC) 
• Delabre Patrice (ATTAC) 
• Desaulty Marie-Catherine 
• Olivier Pascal (MRC et 

comité pour le NON 
républicain) 

• Leroy Sylvie (MRC et 
comité pour le NON 
républicain) 

• Canu Pierre (PCF) 
• Zanolin Ludovic (maire-

adjoint PCF) 
• Mazzolini Jean-Claude 

(PCF) 



placer la personne et ses besoins au centre de ses préoccupations. 



Nous voulons une Europe de progrès social, de paix, de démocratie et de coopération entre les 
peuples, ouverte sur les pays du Sud. Nous sommes les partisans résolus d'une Europe mobilisée 
contre le chômage, la précarité et la dégradation du cadre de vie. Une Europe qui renforce les 
droits et garanties sociales, mette en oeuvre un développement économique compatible avec les 
équilibres écologiques, défende la diversité culturelle et reconnaisse enfin l'égalité et les droits des 
femmes. 
 
Nous voulons une Europe démocratique. Pour que cette Europe devienne réalité, il faut 
donner partout la parole aux citoyens et refuser cette prétendue « constitution » européenne 
élaborée sous l'égide de Giscard d'Estaing. 
 
C'est pourquoi nous appelons à opposer un « NON » majoritaire à ce « traité 
constitutionnel ». Un « NON » en rupture avec le système libéral, refusant les exclusions et les 
discriminations, Il traduira dans les urnes ce qu'expriment les mobilisations politiques, sociales et 
altermondialistes. 
 

Parce que nous sommes convaincus de la nécessité de construire 
une Europe sociale, démocratique et indépendante, 

nous affirmons la nécessité de dire « NON » à ce « traité». 
 

Signez et faites signer cet appel et adressez-le 
A Châtillon à : Jocelyne Le Métayer 

Adresse postale : 8 rue des Fauvettes 92320 – courriel : louis.le-metayer@wanadoo.fr 
A Fontenay-aux-Roses à : Patrick Duchemin 

Adresse postale : 3 rue Léon Bloy 92260 Fontenay aux Roses – courriel : pduche@attac.org 
 

NOM - PRENOM Adresse postale ou 
courriel 

Ville Qualité – 
organisation 
(factultatif) 

J’accepte que mon 
nom soit 

mentionné (OUI ou 
NON) 

     

     

     

     

 


