
Communiqué     Paris, le 28 septembre 2012 

NON AU TRAITÉ EUROPÉEN ! OUI À UN RÉFÉRENDUM ! 
APPEL À LA MANIFESTATION NATIONALE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 

 

 
Le mouvement Utopia appelle les parlementaires à ne pas ratifier le Traité pour la Stabilité, la 

Coordination et la Gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG) et se prononce 

en faveur d'un référendum. 

 

Les militants d'Utopia s’inquiètent du déficit de démocratie à l'œuvre dans ce Pacte budgétaire 

puisqu'il dessaisit les peuples de la politique budgétaire pour la confier à une instance non élue, la 

Commission européenne. Ils exigent donc un référendum, afin que les citoyens soient informés, 

puissent débattre et soient consultés sur l'orientation que doit prendre la construction européenne. 

 

Ce traité austéritaire, avec sa fameuse règle d'or, (le dogme du déficit zéro), confisque de fait ce débat 

citoyen puisqu'il fait payer aux peuples les conséquences des spéculations des banques. Le traité 

budgétaire européen, interdira toute possibilité d'investissement nécessaire à la transition écologique et 

sociale et met en danger l'existence même de la protection sociale et des services publiques (l'école, 

l'hôpital, la justice, les transports publics...).  

 

Enfin, les États qui ne respecteront pas l'équilibre budgétaire feront l'objet de sanctions automatiques 

et tout État pourra désormais porter plainte contre un autre auprès de la Cour de justice européenne. 

Nous nous prononçons contre cette Europe de la « punition » qui heurte le principe même de la 

coopération et de la solidarité entre les peuples. 

 

Utopia soutient, avec d'autres organisations de gauche, l'audit citoyen de la dette publique pour 

réclamer une consultation populaire sur la question du remboursement de la dette publique. 

 

Ne laissons pas les parlementaires ratifier ce Pacte budgétaire, conçu et plébiscité par la droite. 

Défendons au contraire notre idéal d'Europe démocratique, sociale et écologiste en exigeant un 

référendum pour rouvrir un débat européen trop longtemps confisqué. 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------  
La démarche du Mouvement Utopia 
Le Mouvement Utopia se définit comme une coopérative citoyenne et politique : laboratoire d’idées, 
mouvement transpartis à gauche, ONG, Maison d’Edition, Maison de Production, mouvement de 
résistance et d’expérimentations concrètes… Utopia est tout cela à la fois. 
Nous défendons nos convictions socialistes, altermondialistes, écologistes dans l’espace public au 
sens large c’est-à-dire dans la société civile et dans le monde politique.  
Nous nous considérons comme un trait d’union, un pont entre le mouvement social, le monde 
politique et le monde intellectuel.  
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