
REFERENDUM du 29 mai 2005

LETTRE AUX CITOYENS INDECIS

1 : Pourquoi faut-il aller voter le 29 Mai ?
2 : Pourquoi faut-il voter NON le 29 mai ?
3 : Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin : quelques livres à lire et quelques sites
internet pour le OUI comme pour le NON.

1 : Pourquoi faut-il aller voter le 29 Mai     ?  

Vous vous demandez bien pourquoi, en effet. 448 articles ! Rien que çà ! En plus, il paraît que
pour comprendre, il faut s’accrocher ! On vous demande de vous exprimer par Oui ou Non sur un
texte long, compliqué, et incompréhensible. Et puis, qu’est-ce que cette constitution changera
dans ma vie de tous les jours, vous dites-vous.
Non, décidément, vous ne voyez pas bien pourquoi aller voter le 29 Mai.

Et pourtant…

- Ce vote est plus important , et aura plus de conséquences dans votre vie de tous les
jours qu’une élection présidentielle. Pourquoi ? Lisez la partie 2 : de cette lettre.

- La France est l’un des seuls pays Européens où le peuple est consulté : profitez-en !

- Encore une fois et plus encore cette fois-ci : ne laissez pas les autres décider pour
vous !

- Vous ne votez pas pour un homme, une femme ou un parti : vous donnez votre avis
sur un projet de société : celui que nous propose cette constitution. Vous ne votez pas
Pour ou Contre l’Europe, vous acceptez ou vous rejetez ce traité constitutionnel et les
choix de société qu’il nous propose. Pour la première fois , vous votez vraiment pour
vous et pour vos enfants !

Vous êtes d’accord pour aller voter, mais voter quoi ? Vous ne votez qu’en connaissance
de cause, et vous n’avez pas le temps ni l’envie de lire 448 articles si compliqués !



Alors comment faire ?

Vous avez raison, personne ne lira les 448 articles.

Cependant cette situation vous arrive plus fréquemment que vous ne croyez : lorsque vous
voulez acheter une nouvelle télévision, une nouvelle voiture ou tout autre article, vous
n’allez pas me dire que vous lisez toutes les fiches techniques du produit et tout le mode
d’emploi avant de vous décider ? Non, vous vous renseignez et vous n’achetez pas si une
ou plusieurs caractéristiques sont « éliminatoires » selon vous, ou vous achetez si rien ne
vous gêne ou plus rarement si vous ne trouvez absolument rien à redire.

Et bien, faisons de même avec la Constitution qu’on nous propose d’accepter ou de
rejeter :

- Procurez-vous le texte du traité. N’attendez pas qu’on vous l’envoie quelques jours
avant le vote !

- Lisez la suite de cette lettre. J’attire votre attention sur les articles du traité qui me
feront voter NON le 29 mai. Allez vous-même vérifier les articles que je cite. Il y en a
d’autres, je n’ai pas noté tous les articles qui me feront voter NON. Sachez que
personnellement un seul des articles que je vous cite ci-après suffirait à mon sens à
voter NON.

- Allez voter !

2 : Pourquoi faut-il voter NON le 29 mai     ?  

a) Si on vous demandait quelles valeurs et quels objectifs pour l’Europe vous souhaiteriez
inscrire dans la Constitution, à quoi penseriez-vous ?

- La paix ? A coup sûr.
- La justice ? De même.
- L’égalité ? Bien sûr.
- La concurrence libre et non faussée ? Honnêtement, vous inscririez cela dans les

objectifs , dès le début de la Constitution (lisez l’article I – 3 – 2)?

Même si vous pensez que la concurrence a du bon, reconnaissez que l’ériger dès le début
de la Constitution comme objectif de l’Union, c’est fortement orienter le projet de société
Européen vers plus de libéralisme, plus de compétition entre les peuples.



Vous n’auriez pas pensé à cet objectif car vous savez que la concurrence est un moyen, et
non une fin. De même, vous n’auriez pas voulu qu’un des objectifs de l’Union soit la
nationalisation de tous les moyens de productions. Ce serait alors une Constitution
« soviétique » tout aussi criticable.

Serait donc déclarée « anticonstitutionnelle » toute mesure ou politique progressiste visant
à mieux encadrer l’économie de marché dans laquelle nous vivons.

Dire OUI le 29 mai, c’est accepter que le libéralisme soit l’unique politique possible
(constitutionnelle) ;

Dire OUI le 29 mai, c’est à coup sûr faire en sorte que demain un gouvernement national
de gauche ne fasse rien d’autre qu’un gouvernement de droite, et vice versa. C’est pour
cela que ce vote est plus important qu’une élection présidentielle.

Dire OUI le 29 mai, c’est graver le libéralisme dans le marbre comme objectif
indépassable de l’Europe, car il faudra l’unanimité des 25 pour espérer revenir sur cette
constitution.

Dire NON le 29 mai, c’est redonner un sens à la politique, un sens à la démocratie. C’est
remettre le libéralisme à sa place : un moyen et non un objectif. C’est s’assurer que nos
enfants pourront aller voter en conscience pour la politique qu’ils auront voulu voir mise
en place.

     b) Etes-vous prêt à voter pour un texte qui interdit toute tentative d’harmonisation fiscale et
législative au niveau Européen ? (lisez les articles I-18-3 et III-210).
Les coûts de main d’œuvre étant très variables en Europe, on trouvera toujours un pays
Européen où délocaliser sa production pour produire au moindre coût.
L’Euro a été créé pour empêcher les détenteurs de capitaux de jouer sur les différentes
monnaies. Il faut tenter d’empêcher de même les délocalisations en harmonisant le plus
possible les politiques fiscales et salariale. La Constitution qu’on nous propose l’interdit
(III-210).

Dire NON le 29 mai, c’est dire NON aux délocalisations et dire OUI à la tentative d’une
harmonisation de l’Europe par le haut.

c) Vous connaissez, vous aussi, des sociétés qui licencient alors qu’elle sont en bonne santé
financière. Elle ne font pas assez de profits aux yeux des actionnaires. Ces derniers
imposent leurs exigences de profit par le chantage dû à la liberté de circulation des
capitaux : nous voulons 12 % de profit en plus, ou nous allons voir ailleurs. Le problème
vient de la liberté totale de circulation des capitaux. Que propose la Constitution ? Elle
inscrit la libre circulation des capitaux dans les « libertés fondamentales »
(lisez l’article I-4).



Dire OUI le 29 mai, c’est accepter les licenciements boursiers. C’est accepter que des
centaines d’employés , après 20 ans de bons services, perdent leur emploi du jour au
lendemain.

Dire NON le 29 mai, c’est refuser tout cela. C’est la seule chance de remettre l’économie au
service de l’homme, et non l’inverse.

d) L’ Europe peut peser dans le monde actuel : à condition qu’elle soit forte et indépendante.
Accepteriez-vous que la défense commune de l’Europe, qui reste à construire, soit
totalement soumise à l’ OTAN, c'est-à-dire aux Etats-Unis ? C’est en tout cas ce que
prévoit la Constitution qu’on nous propose (lisez l’article I-41-2 et I-41-7).

Dire OUI le 29 mai, c’est envoyer demain des soldats Français en Irak ou partout ailleurs
en fonction des bons vouloirs des Etats-Unis.

Dire NON le 29 mai, comme la France l’a fait pour l’Irak justement, c’est montrer que
d’autres choix sont possibles, c’est construire une Europe libre et indépendante.

e) Pour que l’Europe soit un contrepoids des Etats-Unis, de la Chine ou du Japon, encore
faut-il qu’elle s’en donne les moyens. Or, la Constitution interdit le financement des
grands projets industriels :

- article I-54-2 : le budget de l’Union est intégralement financé par des ressources
propres, donc pas d’emprunts possibles, et donc pas de grands projets.

- article III-167 : Interdiction d’aide aux entreprises publiques. Airbus et d’autres
fleurons sont concernés…

f) Le comble est atteint par l’article III-131. Que pensez-vous que les Etats membres feront
en cas de guerre sur le sol Européen ? Et bien, ils se consultent pour éviter que le
fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté !

Ceci est révélateur du fossé abyssal des rédacteurs de cette constitution avec les besoins des
peuples, mais également cela montre bien que l’ Europe n’est vue que comme un marché.

J’aurais pu citer tant d’autres exemples. Un petit dernier ? On vous dit que la directive
Bolkenstein n’a rien a voir avec la Constitution ? Vérifiez par vous-mêmes en lisant l’article III-
148. Si la directive Bolkenstein était acceptée, chaque Etat membre aurait l’obligation d’aller au-
delà !



Si votre vision de l’Europe est celle d’une vaste zone de libre échange, où les peuples sont en
concurrence entre eux, où les politiques progressistes sont rendues anticonstitutionnelles, où le
politique d’une façon générale ne peut rien face au marché, alors votez OUI le 29 mai. Si vous
pensez que l’écologie et la solidarité ne sont qu’affaire de marché libre et non faussé, alors votez
OUI le 29 mai. Si vous pensez que l’Europe n’est qu’une excroissance des Etats-Unis à laquelle
elle est inféodée, alors votez OUI.

Si comme moi votre vision de l’Europe est différente, alors allez voter et votez NON le 29 mai.

3 : Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin     : quelques livres à lire et quelques sites  
internet     pour le OUI comme pour le NON.  

Livres à lire pour le OUI :

Dominique Strauss-Kahn : OUI, lettre ouverte aux enfants d’Europe. Grasset.
Olivier Duhamel : Pour l’Europe – La Constitution Européenne expliquée et commentée. Seuil.

Livres à lire pour le NON :

La Constitution elle-même... ;-))

Jacques Généreux : Manuel critique du parfait Européen. Seuil.  De loin le livre le plus
intéressant pour un NON de gauche.

Laurent Fabius : Une certaine idée de l’Europe. Plon.

Alain Bournazel et Etienne Tarride : Faut-il dire « non » à la Constitution Européenne ?

Sites internet :
www.pourmoicestnon.com
www.pourlarepubliquesociale.com
www.genereux.fr 
www.ouisocialiste.net
www.nonsocialiste.fr
www.revue-republicaine.org


