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SIGNEZ LA PETITION !

Le peuple français doit pouvoir se prononcer par

REFERENDUM sur l’Euro et sur l’Union Européenne
L’EURO, L’UNION EUROPÉENNE, LA FRANCE DOIT-ELLE « Y RESTER » OU BIEN EN SORTIR ?
Le peuple français doit au plus tôt pouvoir se prononcer sur le maintien ou non de la
France dans la zone euro et dans l’U.E.
Pour cela, il faut qu’un référendum soit rapidement organisé sur ces deux questions
vitales et intimement liées :

« La France doit-elle rester dans la zone euro ? »
« La France doit-elle rester dans l’Union Européenne ? »
Pour donner la parole au peuple SIGNEZ LA PETITION ! (lire au verso)
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L’ UE et l’euro cassent la
France et ses conquêtes
sociales !
LE PEUPLE FRANÇAIS
DOIT POUVOIR SE PRONONCER PAR REFERENDUM SUR L’EURO ET
SUR L’UNION EUROPÉENNE !
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