26 MAI 2019 REFERENDUM EUROPEENNES
#Faisonsdu26mai2019unreferendum
Qui sommes-nous ? Un groupe de citoyens. C’est la seule légitimité à laquelle
nous prétendons.
A qui nous adressons-nous ?
– Aux Français. À tous les Français qui ont en commun avec nous l’attachement
à la République, le respect de la démocratie et l’amour de la France.
– Aux divers responsables politiques qui s’apprêtent à présenter des listes aux
prochaines élections européennes du 26 mai 2019.
La liste que patronnera Monsieur Macron a pour ambition de faire de ces
élections un plébiscite en faveur de l’UE telle qu’elle est en rassemblant ceux
qui disent : oui à Bruxelles, oui à Francfort, oui à Berlin. Prenons-le au mot :
faisons de ces élections un référendum ! Le non doit rassembler ceux qui
s’opposent au « nouveau monde » : cette société anonyme, douce aux
privilégiés, dure aux faibles, inégale, injuste, inhumaine et finalement asservie,
sous son masque avenant, aux intérêts des grandes puissances financières et
politiques.
De gauche, de droite ou d’ailleurs, ceux qui veulent une France libre dans une
Europe solidaire peuvent voir leurs votes converger, au-delà de leurs
différences, en se prononçant pour les femmes, les hommes, les partis et les
listes qui expriment au moyen d’un label la même volonté de défendre « le droit
imprescriptible des peuples à choisir et à maîtriser leur destin ».

- Aux responsables politiques qui présenteront des listes aux prochaines
élections européennes, nous demandons de se saisir de ce label pour faire
apparaître à tous la force de cette idée.
- Aux Français nous disons : votez pour les listes qui auront manifesté en
adoptant ce label leur volonté de faire de ces élections un référendum.
Ensemble nous sommes majoritaires.
Ci-après les premiers signataires :
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Premiers signataires : Dominique Jamet (journaliste), Gilles Casanova (…..), Martial Sciolla
(Directeur commercial), François Morvan (cancérologue et élu municipal), Jean-Pierre Lettron
(conseiller municipal et territorial), Michel Suchod (ancien vice-président de l’Assemblée
Nationale), Jacques Sapir (économiste), Anne Boissel (maire et présidente d’intercom), Bastien
Gouly (Journaliste), Isabelle Robert (maire), Eric Raoul-Duval (chef d’entreprise), Stéphane Loth
(maire), Jean-Christophe Lebert (comédien)…
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