
 

 

 

 

 

 

Convention sur l’égalité réelle : propositions d’amendements de Jean-Jacques Pascal 

 

 

 

-  P.50, concernant « Les mêmes droits pour tous les citoyens » : il y a peut-être dans le texte 

un oubli s’agissant des discriminations entre les Français. En effet, les instructions adressées 

aux tribunaux d’instance, compétents en matière de nationalité, ainsi qu’aux mairies, 

commissariats et préfectures,  traduisent une méfiance de principe par rapport aux documents 

d’identité présentés par nos concitoyens nés en France de parents étrangers ou nés à l’étranger 

d’au moins un parent français. Le renouvellement de leurs titres d’identité se révèle être, 

d’après d’innombrables témoignages, un « parcours du combattant » particulièrement 

humiliant. 

 

L’amendement proposé est le suivant : 

 

Après le § d’introduction et en 1
er

 tiret, écrire : 

 

Supprimons les discriminations entre les Français 

 

     Il sera mis fin aux humiliantes tracasseries administratives que subissent nos 

concitoyens ayant égaré la preuve de leur nationalité et devant faire renouveler leur titre 

d’identité, lorsqu’ils sont nés en France de parents étrangers et ayant opté pour la 

nationalité française ou nés à l’étranger d’un père ou d’une mère de nationalité 

française, l’autre parent étant d’une autre nationalité. 

     Il sera mis fin également aux discriminations subies par les gens du voyage. Ils font 

en effet partie…(A reprendre du dernier tiret, le reste de ce §, dont on aura supprimé le titre, 

sans changement.)  

 

 

 

- P.60 § 4. Le droit de finir dans la dignité : l’euthanasie, quelles que soient les 

précautions prises, présente des risques très graves pour la personne en cause. 

Comment pourra-t-on s’assurer de sa réelle liberté de choix ? Les soins palliatifs 

permettent aujourd’hui une fin de vie dans la dignité, mais évidemment, ils coûtent 

cher…Il faut néanmoins reconnaître à chacun ce droit à de tels soins. 

 

L’amendement proposé est le suivant : 

 

Le titre du §  étant conservé, après : « …la loi de 2005. » Ecrire :   

 

    Le droit aux soins palliatifs sera garanti à toute personne en fin de vie livrée à des 

douleurs  insupportables. (Le reste du § sera supprimé.) 

 

 



- P.62 (développement sur l’énergie) : il est temps de demander aux Français de se 

prononcer sur l’énergie nucléaire. S’il est une question qui justifie un recours au 

référendum, c’est bien celle-ci… 

 

L’amendement proposé est le suivant : 

 

Après l’avant-dernier § du texte ,qui évoque à juste titre l’indispensable transition 

écologique, un § nouveau est introduit : 

 

    Cette transition écologique ne devrait pas pour autant exclure le renoncement, à 

terme, à la production d’électricité d’origine nucléaire et à ses dérivés, en particulier 

l’industrie de recyclage des déchets. Il est temps de demander aux Français de se 

prononcer à ce sujet. Un grand débat sera organisé au niveau national, permettant entre 

autres de réfléchir aux alternatives et au délai dans lequel les centrales ainsi que le 

centre de retraitement de La Hague seraient  fermés.  Sur la base d’un document de 

synthèse établi par la Commission chargée d’organiser le débat et qui sera porté à la 

connaissance des citoyens, le gouvernement demandera au peuple souverain de se 

prononcer par la voie du référendum sur la poursuite de la production d’énergie 

nucléaire ou sur la sortie du nucléaire dans un délai à déterminer.        
 

 


