
Le 29, c'est référendum et chacun-e est in-
vité-e à se prononcer sur la ratification du
projet de Traité Constitutionnel Européen
Alors qu'une Constitution "normale" se li-
mite à définir le fonctionnement institution-
nel et l'équilibre des pouvoirs, ce texte-là
constitutionnalise des politiques éco-
nomiques, d'inspiration très libérales.
Si cette Constitution était ratifiée, l'Europe
disposerait de l'ensemble juridique libéral le
plus complet et contraignant de la planète.

Étudiants et professeurs, acteurs du monde
universitaire, prenons le temps de débat-
tre sereinement du Traité Constitutionnel
Européen qui engage l'Europe pour au
moins 50 ans comme l'a affirmé Valéry
Giscard d'Estaing.

( Sous réserve d’acceptation de l’amphi )

Qui sommes nous et pourquoi ?
Étudiants à la Sorbonne, membres de diverses organisations
(ATTAC Campus, JCR, PRS, Sud Étudiant, UEC, UNEF…) ou pas,
nous nous sommes réunis au sein du collectif Sorbonne pour le
NON.
Partout en France, la jeunesse subit de plein fouet les maux dont
souffre notre société : précarité, chômage, exclusions, discrimina-
tions... Nous, européennes et européens, savons combien cette
Europe de la concurrence est dangereuse aujourd'hui et pour l'ave-
nir. Parce que l'Europe de demain nous appartient, parce que nous
voulons une autre Europe, une Europe des peuples, démocratique,
solidaire et sociale, nous avons repris « l'Appel des 200 jeunes » et
avons créé un collectif Sorbonne pour le NON de gauche anti-
libéral. C'est toutes et tous ensemble que nous parviendrons à faire
échec à cette construction européenne libérale et anti-
démocratique pour construire une autre Europe et un avenir pour
les jeunes Européens.
Ensemble réunissons les conditions pour un NON majoritaire.

Programme du meeting:
Présentation de la constitution à travers de courtes
interventions d’étudiant et de profs sur les 5 thèmes
suivant :

1. La politique étrangère
2. Démocratie et laïcité
3. Politiques économiques
4. Les services publiques
5. La question sociale

Cela sera suivi d’un débat de l’ensemble de la salle.

Contact: sorbonnepourlenon@yahoo.fr
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