
Ch e r c h e z
l ’ e r r e u r

quand un gou-
vernement de
gauche est
obligé de comp-

ter sur les voix de la droite pour adopter un projet
censé faire le bonheur des peuples mais pour le-
quel le peuple n’est pas consulté. Au fond, c’est à
peu près comme cela que l’on peut résumer ce qui
se passe avec le
traité européen
adopté en Conseil
des ministres et
pour lequel le Pre-
mier ministre,
Jean-Marc Ay-
rault, a appelé à
un vote massif du
Parlement, c’est-à-
dire de l’Assem-
blée nationale et
du Sénat. Or la
réalité est simple.
Si le PS, au cas
improbable où la
droite s’abstien-
drait, peut faire
passer le texte à l’Assemblée où il est majoritaire à
lui seul, ce n’est pas le cas au Sénat où il n’est ma-
joritaire qu’avec les voix qu’il peut compter sur sa
gauche, les communistes et leurs alliés.
Ceux-ci ne voteront pas le texte. Il ne peut donc
passer qu’avec les voix de la droite. Mais ce n’est là
encore qu’une hypothèse mathématique. Car, dans
les faits, ce à quoi on va assister si le gouvernement
poursuit dans cette voie, c’est au vote, par l’essen-
tiel des députés du PS (malgré un trouble dans ses
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le PS compte sur la droitele PS compte sur la droite

rangs) et par une droite libérale et néo-sarkozyste
dont on ne voit pas qu’elle puisse faire autre chose,
sauf à se déjuger, d’un texte élaboré par le prési-
dent de droite battu et par la chancelière allemande
de droite qui sera peut-être battue dans pas si long-
temps.
On mesure du même coup le ridicule, pour ne pas
dire l’imposture, des arguments de certains, dont le
président du groupe parlementaire socialiste Bruno

Le Roux, quand,
pour souder son
groupe, il en vient
à ne plus en appe-
ler à un vote « pour
ou contre le traité »
mais les invite à en
faire une expres-
sion de soutien au
président de la Ré-
publique.
En d’autres termes
et quitte à se répé-
ter, les députés
élus par la gauche,
pour faire une po-
litique de gauche
avec un président

de gauche, sont appelés à voter avec la droite un
texte conçu par la droite. Les électeurs de gauche
ont-ils voté pour ça? Il semble bien que non, au
vu de ce qui leur avait été dit et promis par le can-
didat devenu président quant à la renégociation du
traité. Il semble bien que non au vu des sondages.
Voilà donc la raison pour laquelle on entend en
quelque sorte leur passer sur le corps au prix d’un
véritable déni de démocratie. Le peuple, écrivait
Rousseau dans Du contrat social, est le souverain.
Sans doute peut-on se permettre d’ajouter qu’il est

Le 30 septembre
à Paris



référendum tel que le demande le Front de gauche.
Constitutionnellement oui, car le pouvoir n’a pas

reçu mandat de
mettre en cause
la souveraineté
nationale. On
sait que les ré-
gimes totali-
taires ont
toujours pré-
tendu faire le
bonheur des
peuples malgré
eux et que ce
fut leur mal-
heur. L’Europe
et la France

s’engagent sur une voie dangereuse. Non seulement
elle est pavée d’un sentiment grandissant de rejet
vis-à-vis de l’idée européenne elle-même, qui reste
une belle idée à la condition qu’elle soit démocra-
tique.
Mais cette voie va en sens contraire. Vers une
Europe autoritaire mais asservie à ses maîtres,
les marchés financiers.
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encore plus souverain quand il s’agit précisément
de la remise en question de sa souveraineté, et donc
de la rupture du
contrat entre lui
et ceux qu’il a
choisis.
Car c’est bien
là le plus clair
du projet.
Il s’agit de se
passer du peu-
ple, en France,
et des peuples,
en Europe,
parce ce que ce
traité est un
traité contre les
peuples.
Pourquoi sinon refuser un véritable débat national

sur son contenu et
ses objectifs,
lequel devrait logi-
quement et constitu-
t i o n n e l l e m e n t
déboucher sur un

Lundi 8 Octobre 19h, PARISLundi 8 Octobre 19h, PARIS
- Meeting européen contre l’austérité -- Meeting européen contre l’austérité -

Le 8 octobre nous démontrerons à nouveau que
notre mouvement dépasse nos frontières avec
un grand meeting européen à Paris. Il réunira
des personnalités syndicales, associatives et po-
litiques européennes représentatives des luttes
actuelles contre les politiques de la Troïka et en-
gagées dans la construction d’unAlter Summit,
pour une Europe solidaire.
Tout ne fait que commencer : « Oui, notre Eu-
rope est possible : une Europe solidaire, écolo-
gique et démocratique ! »

Rendez-vous le lundi 8 octobre
à l'espace Reuilly à Paris 19h

Pour un grand meeting européen qui s'inscrit
dans la continuité de la manifestation

du 30 septembre.

Venez nombreuxVenez nombreux

Faites nous parvenir en urgence toutes les pétitions (référendum) en
votre possession par fax ou par mail.
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Echéancier du 36ème Congrès NationalEchéancier du 36ème Congrès National
(7 au 10 Février 2013)(7 au 10 Février 2013) Docks d’AubervilliersDocks d’Aubervilliers

� A partir du 13 septembre et jusqu’au 13 et 14 octobre : appel à contributions
(à faire parvenir à Pierre Dharréville au comité national)

� 13-14 octobre : CN d’adoption d’une base commune et du texte de statuts
� 17 novembre : date limite de publication des textes alternatifs à la base commune
� Envoi des textes aux communistes
� 5 décembre : vote des communistes pour le choix de la base commune

Quatre commissions

� Texte : rapporteur Pierre Dharréville
� Statuts : présidée par Isabelle De Almeida
� Direction : présidée par Jacques Chabalier
� Transparence : présidée par Fabienne Halaoui

(voir CommuniteS N° 489 – Humanité du 19 septembre 2012)

CongrèsDépartemental de Seine et MarneCongrèsDépartemental de Seine et Marne
25- 26 et 27 janvier 201325- 26 et 27 janvier 2013

Commission
des candidatures
et des directions

Commission
du Projet - base commune

texte

Commission
des statuts

Evelyne COIGNET Solange ARNAULT Vincent BENOIST*

Daniel GUICHARD* Michel BILLOUT Sabrina LOUMI

Norbert PETIT Jean Louis CHOMET Jean Louis MASSON

Jérôme ROUX Alain JANVIER* Yvan NEMO

Martine MARCHAND Régine POGNON

Frank MOULY

plus 1 camarade par section Gérard SALKOWSLY

Franck SUREAU

*Présidée par :

Conférences de section du 15 décembre 2012 au 20 janvier 2013


