
Vive I'Europe ! Cette construction est originale, unique dans I'histoire et
la géographie. Après des siècles de massacres réciproques, des pays
décident de mettre en place une communauté basée sur des soliçlafités.

lllous nous y sommes habitués. Nous en avons oublié et !e besoin et
les difficultés. Quelles querelles ne serait-ce qu'à la mention des origines
religieuses de notre civilisation ! Chaque petite domination, chaque
nationalisme, chaque interêt égoïste s'oppose à cette union. Les exemples
de la Yougoslavle, de l'lrlande du Nord, des indépendentistes du Nord de
I'ltalie, entre mille autres, montrent la puissance des forces d'éclatement et
de séparation. Des guerres civiles, des minorités désespérées ou terroristes,
des revendications traditionnelles, des conflits ethniques sont pourtant
toujours possibles. Les affrontements ne manquent pas entre nos vieilles
nations, et il n'y a pas que des supporters pour parfois déraper. Nos vieilles
haines ne sont pas si loin. Ne sous-estimons pas ces ferments de mort.

Ce projet européen a dès le début été politique. La mise en place de
solidarités de fait devait entrainer une cohésion politique. Le malheureux
échec de la Communauté Européenne de Défense, en 1954 (un projet en
paftie repris par le présent traité) a planté I'Europe dans l'économique
pendant 50 ans. Pendant tout ce temps, il n'a pas été possible, à6, à 12,
puis à 15, de se mettre d'accord sur autre chose que sur le marché commun.

Pendant ce temps, la moitié de l'Europe n'avait pas bénéficié du plan
Marshall mais de la sollicitude de Staline et de ses successeurs. Lorsque, au
cours d'une révolution de velours, sur des principes de solidarité et de vérité,
ces pays se sont libérés, il n'était pas question de leur fermer la porte. Nous
sommes donc 25 et bientôt 27 nations à vivre ensemble. Nous avons fait
l'élargissement de I'Europe avant son approfondissement. Et ce qui était
difficile à 15le sera encore plus à 27. C'est pourquoi les gouvernements qui
ont approuvés l'élargissement ont mis en place une convention pour négocier
ce traité constitutionnel. C'est le dernier effort pour rendre simplement
convergentes les politiques européennes.

L'échelle européenne est la seule efficace pour gérer l'écologie,
internet, I'immigration, I'armée, les flux financiers ou la politique étrangère. ll
semble évident que les droits sociaux par exemple doivent également
converEer vers le haut. Comme il semble évident que seule I'autorité locale
doit s'occuper de ce qui est local.



ll ne s'agit pas maintenant de dire non à Chirac, à Hollande, au
libéralisme, aux délocalisations ou à la commission européenne. Tous ces
acteurs survivront après ce scrutin. ll est certes tentant de critiquer tout ce
monde pour une fois qu'on a I'occasion de s'exprimer. En plus, un
référendum n'est qu'une earicature de démocratie, un choix déjà défini, où il
n'est question que de ratifier un traité longuement négocié.

Un refus ne sera pourtant pas compris autrement que comme une
réaction de peur, une réaction à la politique française et sans proposition
face à la mondialisation. Aucun des arguments du non ne tient compte de
nos partenaires. Ce repli sur soi sera une exception française, et qui ira
rejoindre I'europhobie anglaise pour pérenniser une Europe du libre échange
sous tuteur américain.

Les français sont fâchés avec l'état de droit. Chacun veut une loi à sa
mesure et lorsqu'il s'agit de débattre d'une constitution, on parle du
libéralisme, des salaires, ou même de la Turquie. Les gouvernants ont la
paresse de faire des textes au cas par cas, qui s'accumulent, s'obscurcissent
et que plus personne ne connaît. Pour une fois, l'occasion est donnée de
toiletter les textes européens et d'obliger nos chers politiques à suivre une
règle. C'est de cela qu'il s'agit. Vous ayez le choix; c'est votre responsabilité.
La démocratie ne prétend pas que tous les choix soient égaux.

La France est le premier pays à avoir tendu la main à I'Allemagne pour
Ia création européenne. Elle se pense pionnière de l'Europe. Mais en même
temps, les politiques français vous disent que c'est Ia faute de Bruxelles s'ils
sont obligés de prendre des décisions impopulaires. Jamais les médias
français ne transmettent de protestation européenne et nous sommes plus
au courant de I'Afghanistan ou de I'lrak que des débats de Bruxelles. La
France est le dernier des pays à intégrer les choix européens et les députés
français sont les champions de I'absentéisme à Strasbourg.

Déjà cinquante ans, et rien n'est fixé au niveau politique. Nous avons
trop tendance à penser que la construction européenne est terminée. Elle ne
le sera pas à la suite de ce référendum. C'est un projet à poursuivre, et nous
avons notre part du travail.

${e condamnons pas I'Europe, votons oui.

lmp. Spéciale


