vos Prénom Nom	le ... 2007
rue
ville


	à l'att. de M/Mme ...
	député(e européen(ne) / député(e) / maire / président(e) de la Région / conseiller(e) régional(e) / municipal(e) / général(e)
	adresse


Madame, Monsieur,

En France, comme dans les autres pays membres de l’Union, la construction européenne structure toutes les politiques, locales, nationales comme internationales. Il n’existe pratiquement aucun secteur d’activité sur lequel elle n’ait pas un fort impact. Le Traité modificatif adopté le 18 octobre à Lisbonne est appelé à modifier les deux traités régissant actuellement l’Union européenne : c'est bien sûr une réforme institutionnelle qui engage l’avenir de l’Union de façon essentielle. 

Après sa signature le 13 décembre, le Président de la République devra lancer la procédure de ratification. Il a prévu de ne pas soumettre cette ratification à référendum et de recourir à la voie parlementaire. En cela le Président ne ferait que remplir les engagements qu’il avait pris lors de la campagne présidentielle. Toutefois N. Sarkozy, à l’époque, parlait de faire ratifier un mini traité purement technique centré sur les réformes institutionnelles qui faisaient consensus. Or le traité modificatif, sous une forme différente, est une copie du Traité pour une Constitution européenne rejeté par les citoyens français le 29 mai 2005 par référendum après un débat public exemplaire. Faut-il rappeler en outre que tous les candidats du premier tour s'étaient prononcés pour un nouveau référendum en cas de nouveau traité européen, à l'exception notable de N. Sarkozy qui n’avait alors recueilli que 31% des voix ?

Dans ces conditions, vouloir ratifier le traité modificatif sans demander à nouveau leur avis aux citoyens relève de la forfaiture. Ce que le peuple souverain a décidé ne peut être défait que par lui-même, et non par un arrangement intergouvernemental ratifié par les seuls parlementaires. S’asseoir ainsi sur la volonté populaire est en outre le meilleur moyen de creuser encore l'écart entre les aspirations citoyennes et la construction européenne, et plus largement entre les élus du peuple et les citoyens eux-mêmes. 

D'après les sondages disponibles, deux Français sur trois se déclarent d'ailleurs en faveur de la ratification du nouveau traité européen par référendum. La démocratie française est fondée sur l'élection par les citoyens de représentants auxquels ils délèguent leur souveraineté fondamentale. Le contrat passé entre l'électeur et l'élu est d'abord un contrat de confiance, notamment quant au respect de la volonté des citoyens. C'est pourquoi j'aimerais connaître votre position personnelle quant à la nécessité d'un référendum pour ratifier le Traité modificatif européen. J'aimerais aussi connaître la position du parti politique auquel vous appartenez, si tel est le cas. Êtes-vous, est-il pour une ratification par référendum ou par voie parlementaire ?

Je ne manquerai pas, naturellement, de tenir compte de votre conception de la démocratie et de celle de votre parti lors des prochaines élections, et en premier lieu lors des élections municipales du printemps, puis lors des européennes de 2009. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
(signature)

