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« L’homme libre est 
celui qui n’a pas peur 
d’aller jusqu’au bout 
de sa pensée. »

___CONGRES DE VERSAILLES

Lettre aux parlementaires socialistes 

A quatre reprises, les socialistes se sont prononcés pour 
que l’adoption d’un traité européen impliquant des 
abandons de souveraineté se fasse exclusivement par 
voie référendaire : aux congrès de Dijon et du Mans, ainsi 
qu’à l’occasion des dernières élections présidentielles et 
législatives.

Ce faisant, ils restaient fidèles au principe fondamental de la 
souveraineté exclusive du peuple, qui fonde notre démocratie 
et régit notre constitution – principe auquel nos républiques et 
nos présidents successifs n’ont jamais dérogé jusqu’à ce jour.

Cette exigence référendaire reste officiellement la nôtre, 
d’autant plus forte que le peuple français s’est déjà 
prononcé sur le traité européen qu’il a rejeté sans 
ambiguïté.

Conscient des divisions douloureuses qui s’étaient 
exprimées dans nos rangs à l’occasion de la campagne 
sur le Traité constitutionnel européen et du désaveu 
qu’avait subi la majorité de notre parti, j’avais accepté, 
avec d’autres, la synthèse du Mans, pour que notre parti 
soit rassemblé à la veille de la présidentielle et moyennant 
l’engagement de rester ferme sur l’exigence d’une 
procédure référendaire en la matière.

LA LETTRE D’INFORMATION

____________SUPPLEMENT

…Après l’échec, et face à la malversation démocratique à 
laquelle s’apprêtait le nouveau Président de la République –
piétiner par voie législative le suffrage des françaises et des 
français – j’avais accepté que nous recherchions une position 
commune. Cette mission a été confiée à Benoit Hamon qui s’y 
est attelé avec loyauté et sincérité pendant plusieurs mois.

Malgré toutes ces concessions, notre premier secrétaire a 
décidé seul, le 6 novembre dernier, de faire voter à nouveau le 
Bureau National du parti sur le pseudo mini-traité, qui n’est en 
réalité que la copie conforme du précédent, expurgé des 
symboles fédéraux qui ne posaient aucun problème aux 
fédéralistes que nous sommes.

Ce vote du Bureau National n’a rien réglé. Non seulement il a 
mis en évidence nos divisions qui restent fortes, mais il a de 
surcroît ouvert la porte à toutes les ambiguïtés et à toutes les 
manoeuvres sur la position réelle qu’adopteront les socialistes.
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AMBROISE SOLOMON : ambroise_nps@yahoo.fr

06 64 21 41 99

npsparis11.canalblog.com

SECTION LEON BLUM ______



SUPPLEMENT A LA LETTRE D’INFORMATION DU NPS – SECTION LEON BLUM - JANVIER 2008 2

…Il n’y a, en réalité, qu’une seule solution juridique pour 
que notre exigence référendaire officiellement proclamée 
aboutisse, pour que nous restions fidèles a nos 
engagements devant les françaises et les français, pour 
que la souveraineté populaire ne soit pas bafouée : c’est 
de s’opposer à la révision constitutionnelle préalable qui 
doit avoir lieu à Versailles le 4 février. Si elle n’obtient pas 
l’acquiescement de 3/5èmes des parlementaires présents, 
le Président de la République sera contraint d’en appeler 
au référendum.

Toute autre solution est factice, pour ne pas dire plus.

C’est pour cette raison que j’irai à Versailles et que je 
voterai contre, afin que les françaises et les français ne se 
voient pas privés de leur droit de choisir : je n’ai pas été 
élu par le peuple pour le priver de sa souveraineté. Je suis 
persuadé qu’une très grande partie de nos concitoyens, 
notamment ceux qui ont voté Non, y seront sensibles et en 
tiendront compte lors des prochaines échéances.

______APPEL DES MILITANTS
Nous, militants du Parti socialiste, adhérent de la Section 
Léon Blum du 11ème arrondissement de Paris, demandons 
aux parlementaires socialistes de ne pas renoncer à 
l’exigence référendaire que nous avons posé, ensemble, à 
quatre reprises et donc de voter contre la révision 
constitutionnelle au Congrès de Versailles, seul moyen 
juridique - le dépôt d’une motion référendaire lors de 
l’examen du texte au parlement étant sans conséquence et 
donc inutile - de contraindre le Président de la République 
à respecter le principe de la souveraineté du peuple et à 
consulter, par référendum, les Françaises et les Français 
sur le nouveau traité européen. 

BULLETIN A DECOUPER- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOM et Prénom :……………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………….

E-mail :……………………………………….Tél…………………..

…Pour en avoir parlé avec beaucoup d’entre vous, je sais 
aussi que je ne serai pas seul, que vous êtes nombreux à 
penser que dans la période difficile que nous traversons, 
l’heure n’est plus aux renoncements, aux habiletés, à la 
confusion voire à la duplicité.

C’est pourquoi je propose que toutes celles et ceux qui 
partagent ce point de vue se réunissent la semaine prochaine 
[...] pour envisager les modalités de notre action et la faire 
connaître. En effet, le temps presse. Dès le 15 janvier 
débutera la discussion à l’Assemblée et un vote aura lieu, 
avant la tenue du congrès de Versailles. 

Les mauvais coups se font toujours dans une précipitation 
feinte...J’aurais, évidemment, préféré ne pas avoir à prendre 
cette initiative. Mais on ne nous laisse pas le choix.

Avec l’espoir de te retrouver [...], reçois, chère camarade, cher 
camarade, l’expression de ma cordiale sympathie.

Henri EMMANUELLI, le 8 janvier 2008.

____PREMIERS SIGNATAIRES

ANNICK BAGALCIAGUE, LAURENT BARBERON, REMI 

BOURDU, ANNE DELBENDE, CAROLINE DE HAAS, DAVID 

DOBBELS, YVES-NOËL FRANÇOIS, PATRICE GAUTHIER,
EVELYNE MOREL-BROCHET, MICHEL NOYAL, DAMIEN SAUZE,
AMBROISE SOLOMON, CHARLES TERRET…

SI TU SOUHAITES REJOINDRE ET SIGNER CET APPEL,
REMPLIS LE FORMULAIRE CI-DESSOUS ET RENVOIE-LE 

A AMBROISE SOLOMON, 10 RUE DE LA PIERRE LEVEE 

75011 PARIS OU ENVOIE-NOUS UN COURRIEL A

AMBROISE_NPS@YAHOO.FR :

Oui, je souhaite rejoindre et signer cet appel :

Signature…………………………………

mailto:ambroise_nps@yahoo.fr

