
Dépliant thèmes Europe : utilisation 
 

Les thèmes : 
Ce dépliant de 12 pages qui est aussi un appel à voter Non, décline les thèmes suivants du traité 
constitutionnel avec référence aux articles : 

• Les services publics 
• Les droits fondamentaux (la Charte) 
• La face cachée de la Charte (les commentaires du Praesidium) 
• Les institutions de l’Union 
• Les capitaux (libre circulation =liberté fondamentale) 
• L’emploi 
• L’économie et la concurrence 
• La politique étrangère et de sécurité commune 
• L’environnement et la politique Nord-sud 

 
• Une page sur le référendum et l’appel à voter NON 
• Une page sur le choix de société irréversible et la définition d’une constitution 
• Une page sur les traités antérieurs et les résultats des politiques européennes 

 
Le document : 
Ce document est au format 10 x 21 (feuille A4 pliée en 3 ou format enveloppe), il comporte 6 volets 
recto/verso (12 pages) et sera plié en accordéon (didactique ou diatonique pour ceux qui connaissent 
la musique).  
Son format nécessite obligatoirement une réalisation en imprimerie. 
Le fichier Pdf comporte 12 pages, le format est indiqué par des repères sur la page N°1. 
Quand on déplie le document dans sa réalisation finale, nous avons  

• de gauche à droite la partie recto, pages N°1 à N°6 
• de gauche à droite la partie verso, pages N° 7 à 12 

Dans la réalisation finale, une fois plié en accordéon, la page qui sera sur le dessus sera la page N° 6 
et celle qui sera derrière sera la page N° 1 
 
Objectif : 
Ce document que nous allons tirer à plusieurs dizaine de milliers d’exemplaires pour l’isère, a été fait 
sur un modèle déjà testé pour des élections législatives. Nous pensons l’avoir fait suffisamment clair 
en ayant volontairement raccourci les explications ou les citations d’articles sur chaque sujet, mais 
avec le souci de montrer aux citoyens l’essentiel de ce traité et aussi de les sensibiliser sur le 
matraquage médiatique des partisans du oui en citant en bas de certains thèmes, les propos entendus 
ou lus dans les médias et en apportant la preuve que ces propos sont faux. 
Bien sûr nous sommes conscients que dans ce petit espace de 12 feuillets nous n’avons pas pu tout 
traiter, mais ce n’est pas de notre faute, ce n’est pas nous qui avons rédigé ce traité. 
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