L’UE

Union européenne,

Exigeons un référendum !

2005 : 55 % des Français votent NON au traité
constitutionnel européen.

Depuis, plus aucun référendum n’a eu lieu.

Est-ce normal ?



Pourtant, deux changements majeurs viennent de se
produire et ils vont coûter cher aux Français.
Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne

la contribution financière de la France passe à 
28,7 milliards par an.
Coût : 13 milliards par an

La Commission européenne a adopté un
« plan de relance de l’UE » à la suite de
la crise économique causée par le covid-19.
Coût : 40 milliards

existe depuis 27 ans. Elle nous a déjà coûté des centaines de
milliards d’euros. Pourtant, la situation de la France n’a cessé de se
dégrader. Avec le covid-19, nous sommes désormais en plein
effondrement.

NOS
1

2

signe la pétition

referendum-ue.org

Le Brexit va nous coûter 13 milliards d’euros, et le plan de relance 40
milliards. Les Français doivent être consultés sur cette contribution publique
exorbitante, conformément à la Déclaration des droits de l’homme.


Pour faire le bilan de l’UE et de l’euro
 

Les

promesses de l’UE et de l’euro ont-elles été tenues ? Il semble bien que
non. 30 ans après Maastricht, et 20 ans après l’adoption de l’euro, il est
temps que les Français s’expriment sur ces sujets fondamentaux.
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Pour sortir notre démocratie de l’impasse 

L’alternance

politique est paralysée par les traités européens qui imposent
leur cadre à tous nos gouvernements. Un référendum sur l’UE est donc la clé
pour nous libérer de cette paralysie.
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Pour envoyer un signal fort à la classe politique
 

Les

Français ne sont plus écoutés par leurs dirigeants. Les récents sondages
montrent aussi que 65 % d’entre nous réclament davantage de souveraineté.
Un référendum sur l’UE permettra donc l’expression de ce double désir : faire
respecter la volonté populaire et reprendre le contrôle.
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Parce que 57 % des Français n’ont pas confiance en l’UE
 

Un

référendum est donc inéluctable. En démocratie, on ne peut pas
conserver un système contre le peuple. Même les partisans de l’UE, s’ils sont
vraiment démocrates, doivent approuver ce référendum.





Pouvons-nous accepter de payer de telles sommes

sans être consultés ? Non. 



Je

Parce que l’UE nous coûte de plus en plus cher
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Nous devons pouvoir voter à ce sujet !

7 RAISONS POUR UN RÉFÉRENDUM
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Parce que l’UE n’est pas éternelle
 


L’UE est en crise permanente depuis 2008. Son unité est artificielle et
friable. Encore plus depuis le Brexit et le covid-19. Si un autre pays part,

si
une autre crise survient, que deviendrons-nous ? Prendrons-nous le risque
de rester dans un système qui menace de s’effondrer sans même être
consultés ?





Pour unir enfin les Français par-delà le clivage droite-gauche
et reprendre le contrôle sur nos vies.




Je

signe la pétition

referendum-ue.org

