
PETITION NATIONALE 
POUR UN REFERENDUM

Constitution européenne

Entrée de la Turquie 
dans l’Europe

C’est vous 
qui devez choisir !

1.000.000 de signatures 
pour un référendum

Les nouveaux Gaullistes



Avant on nous dit qu’il est trop tôt pour en parler…

Après, il sera trop tard !

TURQUIECONSTITUTION

Ce que nous proposons
Pour éviter cette intégration dangereuse 
(écart de niveau de vie,  pression migra-
toire, refus de reconnaître le génocide 
arménien,…), Debout la République
propose un partenariat sur des bases 
solides, comme avec des pays tels la 
Russie, l’Ukraine et ceux du Maghreb.

Ce que nous proposons
Debout la République propose un autre 
traité pour bâtir une Europe des Etats
nations qui coopèrent entre eux sur des 
projets précis, à l’exemple d’Airbus.
Nous voulons une Europe confédérale,  
qui s’appuie sur les démocraties nationales,
ne se mêle pas de tout et se concentre sur les 
défis technologiques, environnementaux et 
sociaux du XXIème siècle.

Des décisions cruciales pour l’avenir de l’Europe 
et de la France vont être prises dans le dos des citoyens

Ce que nous refusons
Même si l’entrée de la Turquie n’est pas 
immédiate, la décision de Bruxelles 
rendrait le processus irréversible.
Avec ses 100 millions d’habitants dans 
15 ans, ce pays deviendrait le premier 
d’Europe alors que seuls 5% de son 
territoire se situent sur notre continent.

En novembre 2004, la Commission de 
Bruxelles décidera de l’ouverture des 
négociations d’entrée de la Turquie 
dans l’Europe, à laquelle  sont  
favorables les chefs d’Etat qui n’ont
jamais consulté ni les Parlements,
ni les peuples.

La question n’est pas d’être pour ou contre l’Europe, 
mais c’est de savoir comment nous la bâtissons.

Ce que nous refusons
OGM, Politique Agricole Commune, 
Services Publics, Europe Sociale, Politique 
d’immigration , sont autant de sujets sur 
lesquels la France deviendrait vite minoritaire 
dans  un Conseil à 25 où la loi de la majorité 
serait généralisée.
Privés de leur droit de veto, les Français 
perdraient la maîtrise de leur destin. Les élec-
tions nationales seraient vidées de leur sens.

Avant l’été, la « constitution »  pourrait être 
adoptée par les chefs d’Etats. Présentée 
comme une simple formalité, il s’agit en 
réalité d’un texte qui crée un « super-Etat » 
européen, doté de très larges compétences, 
dont les décisions s’imposeraient aux Etats 
membres.



PETITION NATIONALE 
POUR UN REFERENDUM

Aux moments cruciaux de leur Histoire, les Français ont été 
consultés par référendum : constitutions de 1946 et de 1958, 
décolonisation, adhésion de la Grande-Bretagne à l’Europe, 
Maastricht. 

Tony Blair a fait  le choix de demander l’avis des Anglais 
par référendum : pourquoi, alors que 3 Français sur 4 
y sont favorables, ce droit nous serait refusé. 

Les Français sont les seuls dépositaires de la souveraineté 
nationale. Eux seuls peuvent en abandonner une part. 

Le Président de la République s’était engagé par écrit dans 
son programme de 2002 à consulter les Français par 
référendum sur le projet de constitution.

COUPON REPONSE 

Nom : ……………………………………..       Prénom : …………………………………………………………
Profession/Fonction : ……………………………………  Date de naissance (facultatif) : .……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………….………………
Code postal : ………   Ville : ………………………………………………………………………………………
Tél : ……………     Portable : .……………   Courriel : …………………………………………………………

� Je signe pour demander au Président de la République l’organisation 
d’un référendum sur :

� La Constitution Européenne
� L’entrée de la Turquie en Europe

� Je soutiens l’effort de Debout la République pour rassembler 
le maximum de signatures :

� En faisant un don de …. Euros, à l’ordre de l’A.F.D.L.R.
(Association de Financement de Debout  la République)

� En donnant du temps pour convaincre d’autres signataires
� En distribuant des documents à mes amis

(en me faisant parvenir  à mon adresse …. exemplaires)

� Je souhaite recevoir des informations sur Debout la République.
� Je souhaite m’abonner à la lettre d’information de Debout la République. 

Mon email : …………………

Coupon 
à retourner à :

DEBOUT 
LA REPUBLIQUE

BP 18 - 91330 Yerres

Fax : 01 69 48 80 26



Club de réflexion et d’action 
politique gaulliste de la majo-
rité,  Debout la République 
entend démontrer combien le 
gaullisme et la République 
constituent des réponses 
adaptées aux défis du temps et 
ont une vocation naturelle à 
résoudre la crise d’identité que 
connaît  notre pays.

Présidé par Nicolas DUPONT-
AIGNAN, Député de l’Essonne 
et Maire de Yerres, Debout la 
République rassemble parle-
mentaires, élus, responsables 
associatifs et adhérents qui 
entendent  promouvoir une 
conception de la politique 
fondée sur l’exemplarité des 
comportements et le respect des 
engagements.

Pour nous contacter :

Debout la République
BP 18 – 91330 Yerres
Tél : 01 69 49 29 30 / 06 84 48 41 54 
Fax : 01 69 48 80 26
Courriel : 
courrier@deboutlarepublique.com

Sur Internet
Pour connaître l’état d’avancement de la pétition, 

Pour retrouver les débats et les forums sur l’Europe,
Pour connaître la vie des clubs, dans les régions,

www.deboutlarepublique.com

� Nicolas DUPONT-AIGNAN, Député-Maire d’Yerres,
Président de "Debout la République"

� Jacques MYARD, Député-Maire de Maisons Laffitte

Président du "Cercle Nation et République"

� Patrick LABAUNE, Député de la Drôme

� Jean-Jacques GUILLET, Député des Hauts-de-Seine 

� Etienne MOURRUT, Député-Maire du Grau-du-Roi

� Lionel LUCA, Député des Alpes-Maritimes

� François-Xavier VILLAIN, Député-Maire de Cambrai

� Bernard FOURNIER, Sénateur de la Loire

� Jacques BAUDOT, Sénateur de Meurthe-et-Moselle

� Didier JULIA, Député de Seine et Marne

� Denis MERVILLE, Député de Seine Maritime

� Jean-Louis MASSON, Sénateur de la Moselle

� Nicole CATALA, Conseiller de Paris, ancien Ministre

� Stéphane BAUDET, Maire de Courcouronnes

� Alain BENARD, Maire de Saint Paul (Réunion), Conseiller
Général de Saint-Paul Ville, Conseiller Régional de La Réunion

� Michel BULTE, Conseiller de Paris

� Christian CANONNE, Maire de Pouliguen

� François DUROVRAY, Conseiller Général de l’Essonne

� Jean-Pierre ENJALBERT, Maire de Saint Prix, 
Conseiller Général du Val d’Oise

� Hervé FABRE D’AUBRESPY, Maire de Cabries, ancien                              
---Député Européen
� Luc JOUSSE, Maire de Roquebrune-sur-Argens,

Député suppléant de la 5ème circonscription du Var
� Olivier LAPIERRE, Conseiller Général du Gard

� Jean-Pierre LE POULAIN, Maire d’Avon

� Arsène LUX, Maire de Verdun

� Bernard TESTU, Conseiller Général de l’Aisne

Le club Debout la République 
près de chez vous :

LES PREMIERS 
SIGNATAIRES
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