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L
e 29 mai 2005, 55% des Fran-
çais, majoritairement des gens 
de gauche (les deux tiers de 

l’électorat  de gauche), ont rejeté le 
TCE dont la démarche d’élaboration 
autant que le contenu constituaient 
un déni fl agrant de la démocratie.  Le 
déni continue puisqu’en France les 
gouvernants, les médias et les état-

majors des partis pro-oui ont enterré 
l’événement ou au mieux parlent d’erreur 
et que, dans les pays européens n’ayant 
pas encore engagé la procédure de ra-
tifi cation, il est question d’annuler toute 
consultation des peuples ou même de 
leurs représentants. Au-delà de l’exigen-
ce légitime que tous les peuples soient 
consultés sur le texte que nous avons 
rejeté (déni démocratique de contenu), 
il importe de réclamer une procédure 
démocratique d’élaboration  du texte et 
de rendre ainsi caduc non seulement le 
reproche des ”ouistes” d’un repli natio-
naliste mais aussi celui de l’absence de 
proposition alternative.

Nous exigeons : 

- la poursuite du processus populaire de 
ratifi cation,

- l’association la plus large possible des 
populations (et pas seulement de leur 
représentants) aux grandes orientations 
souhaitées pour l’avenir de l’Europe,

- la rédaction d’un texte constitutionnel 
par  une constituante élue au suffrage 
universel dans le cadre d’un large débat 
dans les assemblées locales de toute 
l’Europe, et l’adoption  aux peuples 
d’Europe.

Les Alternatifs sont pour la construction 
d’une Union européenne démocratique, 
écologique, sociale et féministe. C’est 
pour cela qu’ils  ont répondu ”non” au 
projet de traité constitutionnel euro-
péen.

Parce que ce traité n’a pas été élabo-
ré démocratiquement, parce que cette 
constitution n’était pas démocratique, 
parce que ce traité voulait  constitution-
naliser une politique et qui plus est, une 
politique contre  laquelle les Alternatifs 
se battent au quotidien.

Ce projet de constitution a été rejeté par 
voie référendaire en France  et aux Pays-
Bas. Il ne pourra donc pas être adopté à 
l’échelle  européenne. Dans le silence 
des cabinets, toutes les solutions sont 
probablement envisagées pour passer 
outre à cet échec. Lors d’une  Confé-
rence intergouvernementale, il sera 
peut-être décidé d’en rester  là. L’Union 
européenne continuera à vivre sur les 
traités en vigueur qui  constituent une 
constitution de fait, peu démocratique. 
Ou bien un  nouveau projet sera soumis 
à ratifi cation avec quelques modifi ca-
tions  marginales pour tenir compte des 
certaines objections. Peut-être, la  partie 
III du Projet sera-t-elle abandonnée. Elle 
n’est pas nécessaire.

Ce serait déjà une victoire.

Mais cela ne serait que très relativement 
démocratique et n’empêcherait nulle-
ment la machine (ou le machin) euro-
péenne de continuer sur sa  lancée. 

Or le fonctionnement de l’Union euro-
péenne est un obstacle  diffi cile à fran-
chir pour toute perspective de politique 
tant soit peu  progressiste. Il est utilisé 
par les politiques pour imposer ou  ac-
cepter, au nom de la contrainte commu-
nautaire, une  politique  économique et 
sociale que rejettent les peuples. Pour 
faire passer au  niveau européen des 
décisions que les politiques préfèrent ne 
pas assumer au niveau national (exem-
ple la directive Bolkestein).

En France, c’est à l’occasion de la ra-
tifi cation du traité de Maastricht  et du 
PTCE, scrutins apparemment sans en-
jeu immédiat, qu’ont eu lieu les débats 
politiques les plus importants. Depuis, le 
niveau a beaucoup baissé. La classe po-
litico-journalistique, un moment ébranlée 
par les résultats du scrutin du 29 mai, a 
retrouvé son importance dans la chasse 
aux petites phrases et la promotion de 
la course-poursuite des tenants du na-
tional-libéralisme et du néo-libéralisme 
en attendant le candidat du social-libé-
ralisme...

Les partisans du ”non” de gauche ne 
pensent plus qu’à utiliser le succès du 
référendum pour se refaire une santé en 
vue de la présidentielle. 
Quant au projet d’Union européenne, il 
est oublié jusqu’à ce que,  sortant tout 
armé du cerveau éclairé de nos élites, 
un nouveau texte arrive sur la table. 
Pourtant, avec le coup d’arrêt du PTCE, 
un espace s’est ouvert pour des propo-
sitions au niveau de l’Union. Le ”non” 
français, suivi du ”non” néerlandais, a 
ouvert la possibilité de lancer un débat à 
l’échelle populaire et européenne.

Pour les Alternatifs, le moment est venu 
de proposer une campagne européenne 
pour l’élection d’une assemblée cons-
tituante européenne, élue au suffrage 
universel, à la proportionnelle, le même 
jour dans les 25 pays de l’Union. Face 
à la peur des chefs d’Etat et de gouver-
nement de continuer la ratifi cation du 
PTCE,  le moment est venu de faire ap-
pel aux peuples pour qu’ils puissent dire 
quel type d’institution ils veulent pour 
l’Union européenne.

La tâche de la Constituante sera l’éla-
boration d’une Constitution européenne 
instituant les pouvoirs respectifs des 
institutions nationales et européennes 
et pour ces dernières les rôles respectifs 
du législatif, de l’exécutif et du judiciaire. 
Cette Constitution élaborée, il faudra 
exiger qu’elle soit ratifi ée le même jour 
dans tous les pays de l’union par réfé-
rendum populaire.

Parallèlement, les Alternatifs devront 
mettre au point une déclaration sur quel-
ques principes de base de la Constitu-

Pour une initiative démocratique
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La stratégie 
d’affrontement 
de ce régime se 
déploie désormais 
sur tous les 
fronts. Plusieurs 
dizaines de milliers 
de jeunes viennent 
de se reconnaître 
dans l’affrontement 
aux forces de l’ordre. 
Cette révolte des jeu-
nes des quartiers popu-
laires exige le soutien, la 
compréhension des cau-
ses et la mobilisation sur 
une alternative au fraction-
nement de la société. 
Le bond en avant liberticide 
de Chirac-Sarkozy est une me-
nace pour l’immense majorité 
de la société.Contre la panoplie 
de la loi de 1955, les Alternatifs 
attachent la plus grande impor-
tance aux initiatives de la LDH et 
à la mise en accusation sans ré-
-serve de la stratégie de tension du 
ministre de l’intérieur et de ce régi-
me.
Les Alternatifs reviendront très lar-
-gement sur ces question et enjeux.

tion qu’ils veulent : séparation des pou-
voirs (notamment législatif et exécutif 
que détient actuellement la Commission), 
responsabilité de l’exécutif, y compris la 
BCE, devant le PE, parité dans toutes les 
instituions de la Commission à la BCE et 
passant par le PE ou le Comité écono-
mique et social européen, suffrage réel-
lement universel avec citoyenneté euro-
péenne de résidence et extension de la 
citoyenneté de l’UE à tous les résidents 
quelle que soit leur nationalité...

Lancer une campagne pour l’élection au 
suffrage universel, à la proportionnelle 

et le même jour dans les 25 Etats de 
l’Union, d’une Assemblée européenne 
constituante sera le premier pas pour 
la construction d’une Union européenne 
démocratique. Elle mettra et l’Europe 
et la démocratie au centre de l’espace 
public européen. Elle obligera chacun à 
se dévoiler. Qui peut se dire démocrate 
et refuser l’élection d’une Constituante? 
Qui peut se dire pro-européen et refuser 
une Constitution démocratique? Elle en-
traînera l’ensemble des peuples de l’EU 
dans le débat qui ne pourra alors être 
réservé à quelques peuples ou à quel-
ques dirigeants. Elle sera le premier pas 

d’une démarche qui touchera aussi 
et le type de démocratie et le type de 
politique.

Pour les Alternatifs, l’avantage sera 
de prendre une initiative politique, de 
se démarquer des ”non” nationalistes 
et souverainistes, de lancer une idée 
originale diffi cile à refuser y compris 
par les tenants du ”oui”, d’être à l’ori-
gine d’une campagne qui ne serait 
pas que protestataire mais propo-
sitionnelle, porteuse d’une mesure 
applicable maintenant et porteuse 
d’autres exigences démocratiques.

En lançant cette campagne, les Alter-
natifs ne se mettront pas à la  traîne 
de telle ou telle organisation, de    telle 
ou telle écurie:  ils prennent une ini-
tiative neuve, internationaliste, sinon 
autogestionnaire, du moins démocra-
tique conforme aux orientations du 
mouvement.
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