
Appel du 29 mai 2012 
du Comité de Vaucluse contre la ratification du traité de Bruxelles 

 
Nous, citoyens et militants, réunis 7 ans après la victoire du vote NON au référendum sur le Traité Constitutionnel Européen, lançons 
un appel. 
A ce jour, plus de 550 citoyens sur le Vaucluse se sont prononcés par pétition pour l'organisation d'une manifestation nationale contre 
la ratification du traité de Bruxelles. Nous sommes plus de 120 citoyens et militants sur le département à avoir signé publiquement 
notre appel unitaire du 21 avril 2012 disant clairement : 

«                                      Non à la règle d’or ! 
Non à la ratification du nouveau traité européen TSCG ! 

 

Organisons une manifestation nationale à Paris !  
 

 

Militants de diverses organisations, nous lançons un appel aux 
travailleurs, jeunes, chômeurs, retraités, aux  militants de toutes 
tendances du mouvement ouvrier, aux citoyens(nes), aux 
démocrates et républicains pour que le nouveau traité de 
Bruxelles, signé le 2 mars par 25 chefs d'Etat et de 
gouvernement, dont Nicolas Sarkozy, ne soit pas ratifié. 
 

Nous lançons cet appel avant même les élections de manière à 
signifier clairement que notre décision ne dépend ni du nom du 
président ni de la majorité à l’Assemblée nationale. Elle découle 
d’un fait indiscutable : quels que soient le président et la majorité 
à l’Assemblée nationale, la ratification d’un tel traité fermerait la 
porte à toute solution conforme aux intérêts de l'immense 
majorité, à la démocratie et à la souveraineté populaire, et 
instaurerait la dictature de la Troïka FMI- Union Européenne - 
Banque Centrale Européenne. 

 

LE TRAITE DE BRUXELLES 
NE DOIT PAS ETRE RATIFIE ! 

 

Ce traité veut imposer la « règle d’or » dans la Constitution, 
c’est-à-dire l’obligation de l’austérité dans tous les domaines,  
inscrite dans la loi. 
 

• S’il était ratifié, 80 milliards d’euros devraient être coupés 
dans le budget de la nation dès 2013, soit plus que le 
budget de l’Education Nationale, autant que les dépenses 
de santé.  

• S’il était ratifié, aucun changement positif ne pourrait être 
mis en œuvre pour l’immense majorité de la population. 

• S’il était ratifié, il donnerait tout pouvoir à l’Union 
européenne de dicter au gouvernement, quel qu’il soit, les 
plans de destruction pires que ceux que nous connaissons 
depuis l’instauration du traité de Maastricht. Ainsi la 

Commission européenne,  au prétexte de relancer l’emploi, 
présente les nouvelles exigences de l’Union européenne :  

- en finir avec le Smic garanti nationalement, 
- nouvelles exonérations de cotisations sociales pour 
les patrons, 
- baisse des indemnités de chômage. 
 

• S’il était ratifié, l’Assemblée Nationale et le Sénat seraient 
soumis à la volonté de la Commission Européenne pour 
élaborer et voter le budget de l’Etat. 

 

Après avoir pillé la Grèce et l’Espagne au nom du 
remboursement d’une dette creusée par les spéculateurs, 
l’Union européenne veut maintenant casser le Code du travail, 
vider les caisses de la Sécurité sociale et supprimer toute 
protection des travailleurs contre le chômage !  
Les peuples résistent. En Espagne, le 29 mars, dix millions de 
travailleurs ont participé à la grève générale contre le plan 
d’austérité découlant de « la règle d’or » : ils refusent la baisse 
des salaires, la suppression des indemnités de licenciement, la 
suspension des conventions collectives. 

 

Nous appelons tous les citoyens, tous les travailleurs en activité 
ou privés d’emploi, les jeunes, les retraités, les militants de 
toutes tendances, quel que soit leur engagement et leur point de 
vue sur les prochaines élections, à s’engager avec nous dans la 
campagne contre la ratification du Traité « TSCG » pour dire 
ensemble :  
 

Non à la règle d’or ! Non à la ratification 
du traité “Super-Maastricht” ! 

» 
 
 

Nous appelons à organiser, partout où c'est possible, à travers tout le département de Vaucluse, des comités d'unité contre 
la ratification du traité de Bruxelles. Les premières tâches de ces comités, comme celui que nous construisons, sont : 
 

• d'informer largement la population sur le contenu antisocial et antidémocratique du TSCG 
• d'organiser une manifestation nationale à Paris, dans les meilleurs délais, contre la ratification de ce traité 

instaurant la dictature des maîtres de la Finance. 
 

Nous mandatons les 4 initiateurs de notre Comité, jusqu’à sa prochaine réunion, pour coordonner la suite de notre bataille 
commune. Pour construire l’unité contre le TSCG, nous appelons dans un premier temps à un 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 

RASSEMBLEMENT  
Samedi 23 juin - 14 heures 

devant la Préfecture de Vaucluse à AVIGNON 
Ancienne caserne Chabran, boulevard Limbert 

 

NON à la règle d’or ! 
NON à la ratification du nouveau traité européen TSCG ! 



Comité de Vaucluse contre la ratification du traité de Bruxelles. 
 

                                Appel :  
 

Non à la règle d’or ! Non à la ratification du traité “Super-Maastricht” ! 
 

Le traité de Bruxelles ne doit pas être ratifié ! 
 

Organisons une manifestation nationale à Paris ! 
 

123 signataires publics à la date du 29 mai. 
 

Initiateurs : Marie-José ATHENOUX, militante syndicale, Marc BRUNET, militant associatif, candidats du Front de Gauche sur la 2e circonscription. 
Stéphane GESLIN, secrétaire départemental du POI,  Nadine VUACHET, candidats du Parti Ouvrier Indépendant sur la 1ere circonscription. 
 

119 premiers signataires publics :  
 

Daniel ANDRE. Marie-Annick ARNAUD, retraitée. Daniel ARRIBARD, syndicaliste SEPR. F. ASTIER, SEPR. Christine BAGES DEBOUT, 
syndicaliste. Mehdi BEN FADHEL, enseignant. Micheline BERCHOUD, militante associative. Françoise BERTHON, Isle/Sorgue. Christelle 
BLITGEN, Isle/Sorgues. Antoine BOLUDA, CGT-SEPR. André BOSCA, Morières. Françoise BRES, PCF. Jérôme BRIGE, syndicaliste Finances 
Publiques. Jean BURNER, retraité de l'Education Nationale, syndicaliste à Sud Education, Avignon. Nicole CALVET, institutrice retraitée, militante 
POI. Georges CANIFFI, syndicaliste SEPR. Marc CARMIER, SEPR. Jean CASTAGNEZ. Eliane et Christian CHABALIER, Mérindol. Yves 
CHATOUX, militant POI. Nicole CHIRON, enseignante retraitée. Michèle CORMERAIS, syndicaliste. Jean-christophe COUDAN, SEPR. Yves 
COUSTON, CGT PACA. Pierre-Yvon DALINO, syndicaliste Finances Publiques. Hortense DARNELL, militante POI. Alain DICAMILLO. Annie 
DRIMARACCI. Bruno ERICA, SEPR. Jacques FASSIE, instituteur syndicaliste. Michel FERRERA, usine Rousselot. Michel FEUGAS agent 
territorial retraité. Thierry FRAYSSINHES, syndicaliste DDT (ex-Equipement). Eliane GALAUD. Grégory GARCIA, syndiqué, SEPR. Jean-
Christophe GAUFRES, syndicaliste. Thomas GENTIL, Le Thor. Séverine GESLIN, militante POI. Etienne GIBERT. Marcel GIBERT, SEPR. Marie-
Christine GUICHETEAU, syndicaliste. Franck GRAZZIANI, syndicaliste CGT. Patrick GRENOD, SEPR. Yvette et Guy HANNUS, l'Isle sur la Sorgue. 
Jacques HERBRETEAU, délégué du personnel CGT, SEPR. Pablo HOCHT, jeune viticulteur à Séguret. Grégory HOTTE, SEPR. Claude JENET, 
secrétaire national du POI. Betty JOUVE, Morières. Frédéric KAIRO. Philippe KNAPEN, PCF. Michel LABROSSE, enseignant syndicaliste. Hassan 
LABRAZI El, Avignon.Thierry LAGASSE, postier. Marc LANGLET. Tanguy LANGLET. David LAUGIER, SEPR. Pierre Selim LEBRUN, St Saturnin. 
Jack LECARLUER, retraité. Gilles LEMASSON, ouvrier. Claude LEROUX, Parti de Gauche, Lagnes. Laurence LE ROY. Thierry LE ROY, 
consultant. Laurent LIAUME, libre penseur syndicaliste. Pierre LIAUME, Montfavet. Robert LO BARTOLO, usine Rousselot. Jacques LORIG, 
Isle/Sorgue. Jean-Luc LOUZIN. Jeanne-Marie LUSETTI, syndicaliste. Robert MARAVAL, enseignant retraité. Jean-Maurice MARTIN. Stéphane 
MARTIN, militant syndical et associatif. Stéphane MARTIN, postier. Michèle MATAIX, syndicaliste. Rolland MATHIEU, Châteauneuf de Gadagne. 
Marie MERAND, CH Montfavet. Valérie MERIC. Gérard MICHEL. Florence MILLER, militante associative. Frédéric MORISOT, SEPR. Anette 
MOUYSSET, Châteauneuf de Gadagne. Christophe MURCIA, syndicaliste. Didier OLMOS, militant Gauche Unitaire. Désiré ONYSZCZAK, OHQ 
SEPR. Madeleine OULD AOUDIA, secrétaire du MRAP. Jean-François PAJOT, militant FSU. Philippe PAOLANTONI, syndicaliste. Paulette PETIT, 
syndicaliste. Roger PISAPIA, SNES. Jacques PITOT, Montfavet. Eric PLASSE, syndiqué, SEPR.Marie-Odile PONZIO, libre penseuse. Christophe 
POLUJKA, syndicaliste, SEPR. Mathieu POUCET, syndicaliste. Christophe POUDEVIGNE, CGT cheminots. Pierre POUDON. Marie-Jo PRUNET, 
militante POI. Gisèle PULVERIC, militante associative. Mireille QUATANO. Fabrice RAVOUX, CH Montfavet. Mirelha REVERTEGAT  Châteauneuf 

de Gadagne.  Bruno ROLLAND, formateur. Antoine ROMERO, SEPR. Françoise ROSSINELLI, militante syndicale. ROUCHE T, postier. S. 
RUSSELLO,  B.I.R.S. Brigitte SACCANI syndicaliste. Gilbert SACCANI, militant du POI. François SAN NICOLAS, syndicaliste SEPR. Henri 
SANTUCCI, syndicaliste. Claire et Bernard SENET, Velleron. Candice SIMONET postière. Gilbert SOULET, cadre honoraire SNCF, militant syndical 
CGT. Marie TABANOUS, St Saturnin. Halim TOUBAL, élu CE SEPR. Michèle VON MOOS, l'Isle sur la Sorgue.    
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Pour tout contact et renvoyer la pétition (scannée ou courrier) : 
BRUNET  Marc ( max.brunet@wanadoo.fr ), GESLIN Stéphane ( geslinsteph@yahoo.fr ). 

Lancé le 21 avril 2012 


