
Meeting pour le NON 
à la Constitution européenne. 

 
 Appel des 200 Jeunes pour dire NON au Traité constitutionnel, pour construire l’Europe ! 
   

Nous sommes 200 jeunes européen-ne-s  qui pensons que cette Europe de la concurrence n’a pas d’avenir. 
Parce que nous voulons construire une autre Europe, une Europe des peuples, démocratique, solidaire et sociale, 
nous appelons la jeunesse à voter NON. 
 
  Sur ces bases, nous appelons tou-te-s les lycéen-ne-s, étudiant-e-s, jeunes précaires et chômeurs-ses, 
salarié-e-s qui refusent ce projet de Traité constitutionnel à nous rejoindre et à faire entendre leur voix dans 
leurs écoles, leurs lycées, leurs facs, ainsi que leur lieu de travail et de vie. 
 
  C’est tou-te-s 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 européen-ne-s. 
 
 
  Pour cela, nous vous proposons d’assister au Meeting pour le NON à la Constitution européenne qui se 
tiendra à l’Université Paris1: 

Mercredi 11 Mai à 17H 
 Amphi (à préciser) - 

à Tolbiac. 
(90 Rue de Tolbiac – 75013 Paris, métro Tolbiac ou Place d’Italie) 

 
 Avec pour intervenant-e-s :    -   David CLEMENT (ATTAC Campus), 

- Bruno JULLIARD-LANDAU (vice-président de l’UNEF), 
- Pierre KHALFA (Union Syndicale SOLIDAIRES), 
- Clementine AUTAIN (Elue, Appel des 200). 

 
Débat qui sera animer par :   un syndicaliste étudiant de l’Université Paris1,  
                                                 signataire de l’Appel des 200 Jeunes. 
 

VENEZ NOMBREUX-SES !!! 
 

Appel des 200 Jeunes 
(Attac Campus, CGT Jeunes, CLAG, «coordination des étudiants en travail social», Fédération SUD-Etudiant, 

Jeunesses communistes révolutionnaires, Les Alternatifs, LCR, Mouvement des jeunes socialistes, PRS, 
réseau STOP PRECARITE, SUD-Education, Union des Etudiants Communistes, UNEF, Vamos). 
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