URGENCE SOCIALE
Pour nos services publics
et nos protections sociales
Les traités de l’Union européenne c’est :

et la baisse des salaires, avec une politique
• l’austérité
monétaire alignée sur l’Allemagne
des services de proximité pour combler
• lale fermeture
déficit : gares, hôpitaux, écoles...
privatisation de nos services publics (SNCF, La Poste,
• laEDF-GDF...)
au nom de la concurrence

			
Basta !

Nous Citoyens Souverains voulons :

gratuité des services de base : transports, éducation,
• laénergie,
eau, santé, banques...
opposable à l’emploi, la semaine de 32 heures
• leet droit
la retraite à 60 ans pour profiter de la vie
• le retour au Régime général de la sécurité sociale unique.
Mais c’est incompatible avec le cadre imposé par
les traités européens faisant passer la concurrence
avant les besoins humains. C’est pourquoi nous
demandons un Référendum sur la sortie de l’UE !

www.citoyens-souverains.fr
citoyenssouverains@gmail.com
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URGENCE DÉMOCRATIQUE
C’est aux peuples de décider
Nous voulons un référendum !
Les traités de l’Union européenne c’est :

Il ne peut y avoir de choix démocratique
• “contre
les traités européens”
dixit Jean-Claude Juncker

“Non” aux référendums en France, aux
• Les
Pays-Bas et en Grèces bafoués...
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Citoyens Souverains est un collectif écosocialiste,
féministe et anti-raciste qui appelle à un référendum
sur la sortie de l’Union européenne, accompagné
d’un protectionnisme écologique et social, d’une
socialisation des banques, d’un retour au Franc et
d’un moratoire sur la dette publique.

www.citoyens-souverains.fr
citoyenssouverains@gmail.com
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URGENCE ÉCOLOGIQUE
Relocalisons notre économie,
produisons en France

URGENCE PACIFIQUE
Une diplomatie indépendante
pour arrêter les guerres

Les traités de l’Union européenne
et de libre-échange (CETA, TAFTA...) c’est :

Les traités de l’Union européenne
et l’Europe de la défense c’est :

			
Basta !

			
Basta !

• la pollution de notre air et nos sols (glyphosate...)
• les OGMs et le boeuf aux hormones dans nos assiettes
Politique Agricole Commune (PAC) qui tue les petits
• une
agriculteurs
délocalisations qui ont supprimé 1 million d’emplois
• des
industriels (Whirlpool, Florange...)
Nous Citoyens Souverains voulons :

écologique et social afin de favoriser
• unles protectionnisme
circuits courts et l’agriculture biologique
• recouvrer notre souveraineté alimentaire
transition énergétique afin de sauvegarder
• lanotre
environnement (plan Negawatt)
• le retour en régie publique municipale de l’eau.
Mais c’est incompatible avec le cadre imposé par
les traités européens faisant passer la concurrence
avant les besoins humains. C’est pourquoi nous
demandons un Référendum sur la sortie de l’UE !
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soumission aux logiques bellicistes et impérialistes
• ladéfinies
à Washington et Tel-Aviv
diplomatique contre l’Iran, la Russie et la Chine
• leuneconflit
politique migratoire qui tue des milliers de migrants
• (agence
Frontex) fuyant les guerres
accords néo-coloniaux de libre-échange imposés aux
• des
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (accords ACP)

Nous Citoyens Souverains voulons :

sortir de l’OTAN afin de mener une diplomatie pour la Paix
• que
France redevienne une terre d’accueil et d’asile
• retirerla les
françaises d’Afrique
• rendre auxtroupes
de la zone CFA le contrôle de leur
• monnaie, toutpayscomme
nous revendiquons notre
souveraineté monétaire.

Mais c’est incompatible avec le cadre imposé par
les traités européens faisant passer la solidarité
“occidentale” avant la Paix. C’est pourquoi nous
demandons un Référendum sur la sortie de l’UE !
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