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Evitons de perdre  
encore 50 ans  
dans la construction de 
l’Europe politique !�
�

Souvenez-vous… 
C’était il y a 50 ans. Le 30 août 1954, Pierre-

Mendès-France présente à l’Assemblée 
nationale le projet de Communauté Européenne 
de Défense (CED). Il s’agit de permettre à 
l’Europe de se défendre seule sans avoir besoin 
de l’ami américain. Cela fait déjà 4 ans que ce 
traité initié par la France est en discussion. Tous 
les autres pays l’ont accepté (sauf la Grande 
Bretagne, bien sûr…).  

Si l’Assemblée nationale accepte la CED, 
c’est la création d’une Europe politique, tant il est 
vrai que pour avoir une politique de défense 
commune, il est nécessaire d’avoir une vision 
politique commune. 

Les débats sont houleux car derrière la CED 
se profile la question du réarmement allemand 
qui est une question sensible après deux guerres 
mondiales. 

A l’Assemblée nationale, la SFIO est le point 
d’appui de toute majorité pour ou contre la CED. 
Ce sont les socialistes qui emporteront la 
décision. 

A une courte majorité (3 voix !), le groupe 
socialiste décide au final de voter contre la CED. 
L’Europe politique s’éclipse pour cinquante ans. 
Les pères fondateurs (Monet, Schumann) se 
tournent alors vers l’économie pour tenter 
d’insuffler à l’Europe le fédéralisme que nos 
grands-parents et parents ont refusé. 

Aujourd’hui, le vote n’est plus limité aux 
seuls parlementaires socialistes mais à tous les 
militants. Ne commettons pas deux fois, la même 
erreur.  

Le traité constitutionnel instille l’Europe 
politique dans la construction de l’Europe 
économique.  

Oui, on peut mieux faire. On peut toujours 
mieux faire.  

Mais prenons déjà cet acquis et battons 
nous, demain, pour imposer l’Europe fédérale 
que nous formons tous de nos vœux !�

EDITORIAL 
 

Un jour viendra… 

En septembre 1849, un homme monte à 
la tribune du Congrès de la Paix. Nous 
sommes un an après le Printemps des 
Nations de 1848.  

 
Vous le connaissez, il est barbu. C’est un 

romantique. Un grand poète. Il n’a pas 
encore rencontré ni Cosette ni Jean Valjean, 
il n’est pas devenu l’opposant principal à 
Napoléon le petit, mais VICTOR HUGO, car 
c’est lui qui monte à la tribune, de son pas 
lourd, affiche le doux sourire des prophètes, 
de ces sages ou de ces enfants qui ont une 
confiance inexorable dans l’avenir. Et que 
nous dit-il ? 

 
 « Un jour viendra où la guerre paraîtra 

aussi absurde et sera aussi impossible entre 
Paris et Londres qu’entre Rouen et Amiens. 

 
« Un jour viendra  où les boulets et les 

bombes seront remplacés par les votes, par 
le suffrage universel des peuples. 

 
« Un jour viendra où l’on verra les Etats 

unis d’Amérique et les Etats unis d’Europe 
se tendant la main par dessus les mers, 
échangeant leurs produits, leur commerce, 
leur industrie, leurs arts et leurs génies. 

 
« Dans notre vieille Europe, l’Angleterre 

a fait le premier pas et par son exemple 
séculaire, elle a dit aux peuples, « vous êtes 
libres ! » 

 
« La France a fait le second pas et elle 

dit aux peuples, « vous êtes souverains ! » 
 
« Maintenant, faisons le troisième pas et 

ensemble, France, Angleterre, Belgique, 
Allemagne, Italie, Europe, disons aux 
peuples « Vous êtes frères » !  

 
Alors, chers camarades, ensemble 

faisons le troisième pas sur le long chemin 
en direction d’une Europe fédérale, politique 
et sociale.  

 
Votons OUI ! au traité constitutionnel. 

�

« Je voterai OUI,  
car même si ce texte ne constitue 
pas un chef d’œuvre dans l’art 
constitutionnel, 
 il constitue un progrès et ne 
comporte aucune régression ». 

Robert BADINTER

Pour nous, c’est OUI ! 
 

Brochure de présentation du Traité constitutionnel du 18 juin 2004, établie par le  
Comité des militants socialistes pour le OUI. 
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Denis Lanzanova Christophe Léguevaques 

Parlez moi d’Europe  
Et si, on regardait la réalité en face. L’Europe 

existe. Elle compte 450 millions de citoyens et 25 
Etats membres dont certains sont tout petit et 
d’autres se rêvent d’être encore grands. Le plus 
petit de ces Etats compte autant d’habitant qu’une 
ville comme Toulouse. Entre les Etats, la richesse 
varie du simple au sextuple (PIB 2002 de la 
Pologne 4.070 $/hbt, Portugal 11.030 $/hbt et 
France 24.170$/hbt,). 

En Europe de l’Est, on ne parle pas 
d’élargissement mais de « réunification » après 
plus de quarante ans séparés par le rideau de fer. 
A l’Est toujours, le mot de socialisme est une 
insulte tellement, il reste associé à l’univers 
carcéral stalinien. Ils nous appartient de réhabiliter 
le socialisme démocratique, celui que nous 
pratiquons depuis Jaurès. 

Au nom de la solidarité entre les Etats 
européens, l’Europe a participé à l’intégration des 
anciennes dictatures méditerrannéennes (Grèce, 
Portugal, Espagne). Et pourtant que ne disait-on 
pas à l’époque sur les produits agricoles 
espagnols qui allaient détruire les vergers de la 
vallée de la Garonne. 20 ans après, tel n’est pas 
le cas. 

Alors arrêtons de jouer avec la peur de l’autre, 
du polonais ou du tchèque. Ni l’’Europe, ni le traité  
constitutionnel n’encourage les délocalisations. Au 
contraire, en imposant une charte des droits 
fondamentaux (voir p.2), et en mettant en œuvre 
une politique coordonnée en matière d’emploi 
(III.203 et s.)  et d’éducation (III.282), l’Union 
européenne lutte contre le chômage et l’exclusion 
conformément à la stratégie de Lisbonne (juin 
2000) qui a fixé comme objectif stratégique « de 
renforcer l’emploi, la réforme économique et la 
cohésion sociale dans le cadre d’une économie 
fondée sur la connaissance » . 

 
 

 

Parlez moi de socialisme 
Si le traité constitutionnel cristallise autant les 

débats, c’est bien parce qu’il pose pour la 
première fois la bonne question : Ça veut dire quoi 
être socialiste au XXIème siècle ? Parmi les pistes 
de réponses, en voici quelques unes. A l’idéologie 
libérale qui présuppose l’égoïsme des hommes, 
on peut opposer un idéal : dans le respect des 
libertés de chacun et l’égalité en droit de tous, 
posons que la solidarité entre les hommes, entre 
les générations, dans le respect de 
l’environnement, est un facteur de développement 
pour tous et de bien être pour chacun. Au nom 
d’un humanisme et d’un socialisme à réinventer, il 
faut à présent affirmer quelques idées simples : 
(1) l’homme n’est ni une machine ni une 
marchandise ; (2) il existe des biens hors 
commerce (culture, santé, éducation, biens 
publics, …) ; (3) l’économie est au service de 
l’homme et non l’homme au service de 
l’économie. Alors au travail, en France et en 
Europe ! 



Pour nous, c’est OUI ! 
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Examinons les 
principaux arguments 
des tenants du NON 
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C’est vrai le mot apparaît souvent, mais ce 
n’est pas suffisant. L’Union européenne ne 
change pas de nature. Elle reste une Union 
d’Etats souverains (I.1) qui mettent en commun 
des  politiques (I.12 et s.) strictement 
déterminées (I. 11) afin de réaliser des objectifs 
(I.3) dans le respect des valeurs (I.2).  

Il n’y a pas création d’un Etat fédéral. Après 
le traité, il y aura toujours une Reine en 
Angleterre et un Président dans notre 
République. Le traité ne modifie pas la nature 
des Etats-nations qui restent maîtres chez eux 
sauf dans le cadre des compétences qu’ils 
acceptent de transférer à l’Union.  

Point essentiel, les valeurs de l’Union 
s’appliquent de manière transversale à toutes les 
politiques. Elles sont la boussole qui permettra 
aux citoyens (III.365 al. 4) et aux parlements 
nationaux (Protocole n°1) de contrôler le travail 
de l’Union. Quelles sont ces valeurs ? Il faut lire 
l’article I.2 : liberté, égalité, solidarité, dignité 
humaine, démocratie, Etat de droit, Respect des 
minorités, Droits de l’homme, Pluralisme, Non 
discrimination, Tolérance, Justice, Egalité 
homme/femme ! Et l’on ose prétendre qu’il s’agit 
de valeurs libérales.. 
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A l’appui de cette affirmation, on cite l’alinéa 
2 de l’Article I.3 qui précise que « L'Union offre à 
ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et 
de justice sans frontières intérieures, et un 
marché intérieur où la concurrence est libre et 
non faussée ». Cette analyse ne résiste pas à 
l’examen.  

Car la « libre concurrence non faussée » 
apparaît dans tous les traités européens depuis 
1957.  

La libre concurrence n’est pas le libéralisme.  
Et puis surtout, l’alinéa 2 est complété par un 

nouveau alinéa 3 qui précise  « L'Union œuvre 
pour le développement durable de l'Europe fondé 
sur une croissance économique équilibrée et sur 
la stabilité des prix, une économie sociale de 
marché hautement compétitive, qui tend au 
plein emploi et au progrès social ».  

C’est quoi l’économie sociale de marché ? et 
bien, c’est le compromis entre le capital et le 
travail que nous connaissons depuis le 
programme du Conseil National de la 
Résistance. C’est une économie où les acteurs 
économiques se font librement concurrence mais 
où l’Etat intervient pour réguler et protéger, 
notamment grâce à la Sécurité sociale basée sur 
un principe de solidarité et non d’assurance 
privée. C’est le contraire de l’économie libérale 
du « laisser faire ». On cherche non pas la 
meilleure rentabilité immédiate mais la création 
de richesses durables afin de les partager.  
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On nous dit l’article I.52 reconnaît les Eglises 
et maintient le dialogue avec elles, c’est une 
atteinte à la laïcité. Mais, depuis 1905, la 
République ne dialogue-t-elle pas avec les 
religions par l’intermédiaire de son ministère du 
culte ? On nous dit aussi, l’article II.70 reconnaît 
« la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction individuellement ou collectivement, en 
public ou en privé », c’est une atteinte à la laïcité 
et cela remet en cause la loi française sur les 
signes religieux à l’école. C’est aller vite en 
besogne et c’est surtout oublier que ce texte se 
retrouve mot à mot dans l’article 9 de la 
Convention européenne des droits de l’homme 
qui existe depuis… 1950 ! C’est aussi oublier que 
le traité constitutionnel renvoie à la jurisprudence 
de la Cour européenne de Strasbourg, laquelle 
vient de confirmer qu’un Etat (en l’espèce, la 
Turquie) peut interdire l’accès à l’université à une 
étudiante voilée, si une loi protectrice de l’ordre 
public le prévoit sans discrimination. Dès lors, 
l’argument tombe de lui-même, ce vieux-nouveau 
texte n’a pas empêché la France et la Turquie de 
prendre des dispositions laïques que le droit 
européen reconnaît valable. Vous avez dit, 
procès d’intention ? 

 
 

Et les Services publics ? 
Pour la première fois, non seulement un 

traité européen admet l’importance des services 
publics (II.96) mais l’article III.122 attribue une 
valeur et reconnaît « le rôle qu'ils jouent dans la 
promotion de sa cohésion sociale et territoriale ». 

Bien mieux, l’article III-166 (alinéa 2) limite 
l’application des règles de concurrence à ces 
services, dès lors que « l'application de ces 
règles ne fait pas échec à l'accomplissement en 
droit ou en fait de la mission particulière qui leur 
a été impartie ».  On cherchera la remise en 
cause, la destruction des services publics ! En 
fait et en droit et c’est une première, le traité 
sanctuarise les services publics et les protége de 
l’influence des règles de concurrence.  

Ajoutons enfin, que le traité prévoit qu’une loi 
européenne définira ces services de manière 
homogène et précisera les moyens de les 
financer. Autrement dit, le traité lui-même renvoie 
à la directive-cadre sur les services publics que 
certains posent comme une condition de leur 
assentiment. En cela, c’est déjà une victoire et 
une avancée ! 

Charte des droits fondamentaux : quézaco ? 
 L’UE place la personne humaine (II.61) au cœur de son action en créant un espace 
de liberté, de sécurité et de justice. Pour la première fois, le traité précise que l’UE 
cherche à promouvoir un développement équilibré et durable (I.3). Application pratique 
de ces principes par la reconnaissance de droits plus protecteurs que ceux reconnus par 
la libérale Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : 

- nul ne peut être condamné à la peine de mort (II.62 al. 2),  
- les pratiques eugéniques sont prohibées (II.63.b) ;  
- l’interdiction absolue et générale de faire du corps humain et de ses 

parties une source de profit (II.63.c) ;  
- le clonage reproductif des êtres humains est interdit (II.63.d) ;  
- idem pour la torture, les traitements inhumains ou dégradants (II.64), 

l’esclavage et le travail forcé (II.65) ;  
- et même les expulsions collectives.  

Bien sûr, les libertés de conscience (II.70), d’expression d’information (II.71) sont 
rappelées. De même que la liberté syndicale (II.72) et le droit de grève (II.88). 
Comme dans le préambule de la Constitution de la IVème République, le droit à 
l’éducation (II.74 al.2 « Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement
l’enseignement obligatoire ») et à la formation professionnelle est affirmé. 

Mais la liberté n’est rien sans la reconnaissance et le respect de l’égalité en 
droit. Un principe extrêmement large de « non discrimination » (II.81) est affirmé. 
L’UE doit assurer dans tous les domaines l’égalité hommes/femmes, y compris en 
matière d’emploi, de travail et de rémunération (II.83). 

Au nom du principe de solidarité, le traité reconnaît le droit à l’information et à la 
consultation des travailleurs au sein de l’entreprise (II.87), impose des négociations 
collectives (II.88) et protége tout travailleur en cas de licenciement injustifié (II.90), 
notamment en cas de licenciement du seul fait de la maternité (II.93 al.2).  

Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’UE laisse à chaque Etat 
membre le soin d’organiser la protection sociale (sécurité sociale, protection de la 
vieillesse, aide sociale au logement, etc). C’est donc chaque Etat en fonction de sa 
richesse propre et de sa tradition qui organise la sécurité sociale.  

Nous restons donc responsables de notre sécurité sociale privatisée par Douste 
non pas sur ordre de Bruxelles mais pour complaire au Medef.  

Mais où est le recul social ? 

« Alors que c’est la première fois  
qu’on arrive à ajouter à cette Union 
européenne une dimension  
plus politique,  
plus sociale et  
plus citoyenne,  
alors que c’est la première fois  
que nous allons au delà de l’Europe - 
marché, de l’Europe monnaie, 
 est-ce bien le moment pour des socialistes 
de dire non ? »  

Emilio GABAGLIO,
Ancien secrétaire général de la CES 

(Confédération européenne des syndicats)
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« La principale avancée du traité 
consiste à permettre aux 12 pays 
membres de la zone Euro de décider 
entre eux du contenu et de la portée de 
la coordination des politiques 
économiques.  

Dans le cadre de l'UEM, résultant du 
traité de Maastricht, de nombreuses 
décisions de politique économiques 
relatives à la zone Euro ne peuvent être 
prises qu'avec l'accord des 25 Etats 
membres : ceci signifie qu'en l'absence 
de traité constitutionnel, 13 Etats 
pourront bloquer les initiatives de 12 
autres pourtant intégrés dans une union 
monétaire.  

Rappelons aussi que la politique 
économique de l'Europe reste soumise à 
la primauté de la Banque Centrale 
Européenne  (…)  Faute de coordination 
renforcée, la BCE se trouve être le seul 
pilote économique de la zone Euro (…°)  

Le nouveau traité a l'immense 
mérite de remédier au déséquilibre du 
système maastrichtien qui réduit les 
ministres à des nains politiques et des 
comptables budgétaires face au puissant 
Président d'une Banque Centrale 
Européenne congénitalement orthodoxe 
et libérale. Cinq dispositions redonnent 
aux politiques le moyen d'agir au niveau 
européen dans le domaine économique 
et social. » 

 
Gaëtan Gorce, 

député de la Nièvre

Examinons  
quelques arguments en 
faveur du OUI ! 
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Le traité constitutionnel, là encore, apporte 
sa pierre à l’édifice. Il clôt le chapitre économique 
et reconnaît aux citoyens des droits et des 
devoirs.  

Ces avancées de la citoyenneté européenne 
sont à l’avant-garde de la pratique 
constitutionnelle française et si le PS souhaite, 
un jour, amender notre constitution, il devrait s’en 
inspirer pour moderniser la « monarchie 
républicaine » issue de la Vème République. 

Les ajouts et les atouts du traité en ce 
domaine sont nombreux et nous ne citerons que 
les deux principales innovations : 

Premier atout, tout citoyen de l'Union se voit 
reconnaître un droit de pétition devant le 
Parlement européen (article II-44), permettant 
d’attirer l’attention du Parlement sur les sujets qui 
fâchent (les OGM par exemple) en lui demandant 
de prendre partie. 

Second atout, un droit d’initiative législatif est 
reconnu au profit de citoyens au nombre d'un 
million au moins, ressortissants d'un nombre 
significatif d'Etats membres (article I-46 al. 4) afin 
de leur permettre de demander à la Commission 
de prendre un acte juridique de l'Union 
nécessaire aux fins de l'application de la 
Constitution. Certains opposants au traité font 
remarquer que ce droit est limité à la saisine de 
la Commission qui peut classer sans suite. Il sera 
répondu que l’on voit mal la Commission 
s’asseoir sur une manifestation populaire d’une 
telle ampleur.  

Encore une fois, le seul moyen pour 
façonner cette opinion publique européenne 
serait que les partis politiques quittent leur vision 
nationale pour devenir, par le recours aux 
nouveaux droits reconnus aux citoyens par le 
Traité, des partis européens, n’hésitant pas à 
partager leurs forces militantes, tout comme ils 
partagent, déjà, la forte compétence de leurs 
anciens premiers ministres. 
Mais, si c’est plus de citoyenneté c’est aussi plus 
de démocratie. 
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Cet argument peut se décliner longuement. 
Retenons simplement qu’aux quatre traités 
(Rome, Maastricht, Amsterdam et Nice) existants 
qui se complètent et se modifient mutuellement, 
on substitue un seul texte, certes un peu long, 
mais qui remplace les quatre précédents.  

Cet effort de clarification doit permettre à 
chaque citoyen de connaître ses droits et de les 
exercer. Ainsi, grâce au traité constitutionnel, on 
comprend mieux qui fait quoi dans l’Union 
européenne. D’un côté, il y a les Etats qui 
exercent leurs prérogatives dans le Conseil. De 
l’autre, il y a les citoyens représentés par le 
Parlement européen. Entre les deux, il y a la 
Commission dont le rôle est de veiller à la 
protection de l’intérêt général et à rechercher 
l’intérêt de l’Union. Toute la difficulté de la 
construction européenne réside dans la 
nécessité de trouver un compromis entre ces 
trois organes. 

Mais, le traité contient surtout de 
nombreuses avancées démocratiques.  

Ainsi, le Parlement européen voit son 
pouvoir de co-décision grandement étendu. On 
passe d’une trentaine de matières soumises à la 
co-décision à plus de 80, c’est là encore une 
avancée. De même, le Parlement européen 
gagne en pouvoir budgétaire. Et puis, on a déjà 
vu que la Commission devenait de plus en plus 
responsable de son travail devant le Parlement 
qui dispose de moyens accrus pour exercer son 
contrôle. Or, le Parlement est le seul organe de 
l’Union européenne à être élu au suffrage 
universel direct. C’est donc une avancée 
considérable de la démocratie. Certes encore 
perfectible mais avancée tout de même. 

Par ailleurs, les parlements nationaux se 
voient reconnaître eux aussi des pouvoirs 
inconnus jusqu’alors. En effet, s’ils estiment que 
l’Union européenne outrepasse ses 
compétences en violation du principe de 
subsidiarité, ils peuvent déférer à la Cour de 
justice la loi européenne qu’ils estiment contraire 
au traité constitutionnel. Là encore, cette création 
d’un droit nouveau au profit des parlements 
nationaux renforce l’aspect démocratique de 
l’Union.Et après cela, on voudrait que l’on 
renonce à cette avancée. Ce n’est pas sérieux ! 
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La Charte des droits fondamentaux (Cf. page 
2) reconnaît des droits civils et politiques aux 
citoyens de l’Union. En leur donnant une valeur 
juridique, le traité permet à tous les citoyens d’en 
revendiquer l’application dans leur pays et de 
contrôler que les politiques menées par l’Union 
respectent bien les objectifs de la Charte. 
Dans ces conditions, on comprend mieux 
pourquoi la Confédération européenne des 
syndicats (CES) appelle à approuver le traité 
constitutionnel. Lors d’un vote réunissant 199 
mandants (répartis en 74 confédérations et 12 
fédérations), il n’y a eu que 2 votes  contre (FO= 
2 voix) et 12 abstentions. A cette occasion, la 

CES a expliqué son vote favorable au traité pour 
les raisons suivantes : « si nous rejetions la 
Constitution à ce stade parce qu’elle ne serait 
pas assez bonne, nous n’obtiendrions pas 
nécessairement une meilleure version. Ce rejet 
ouvrirait à coup sûr une période de chaos en 
Europe, au profit des forces néolibérales et 
d’une mondialisation débridée. La nouvelle 
version donnerait évidemment aux ennemis de 
l’Europe sociale une nouvelle occasion de 
s’opposer à l’incorporation de la Charte des 
droits fondamentaux et à d’autres aspects de 
l’Europe sociale. Toutes les avancées obtenues 
en matière sociale dans les valeurs (égalité 
hommes femmes, le droit des minorités…), les 
objectifs (le développement, l’économie sociale 
de marché…), l’intégration de la charte avec 
valeur constitutionnelle, la constitutionnalisation 
de la reconnaissance des partenaires sociaux et 
du dialogue social européens, la 
constitutionnalisation du Sommet social tripartite, 
le droit d’initiative citoyenne, la base juridique 
renforcée de l’article III-6 sur les SIEG, (…) la 
clause sociale horizontale en début de 3ème 
partie, la clause passerelle permettant de faire 
passer au vote à la majorité qualifiée des sujets 
relevant de l’unanimité ou encore de soumettre à 
la procédure de codécision etc. » 
 Ainsi, pour résister aux féodalités 
économiques et financières, votons OUI ! 

« est-ce que ce traité est compatible 
avec l’ambition d’une Europe de la 
solidarité ? Ma réponse est oui ! 
Il y a des éléments fondamentaux en ce 
se sens : la reconnaissance du rôle des 
partenaires sociaux pour la première 
fois en Europe ; le sommet tripartite 
social inscrit dans une Constitution 
européenne (ce qui est un progrès 
énorme) ; la Charte des droits 
fondamentaux. C’est la première fois 
que l’on a défini cela en Europe. 
J'ajoute que l'objectif "de plein emploi" 
a été substitué, à notre demande et 
contre l'avis des Conservateurs, au 
terme de "haut niveau d'emploi". C’est 
une différence énorme pour un socialiste 
et pour les syndicats. » 

Martin SCHULZ, 
président de socialistes 
au Parlement européen



Pour nous, c’est OUI ! 
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L’adoption du traité constitutionnel n’est 
pas une fin en soi. Ce traité constitue tout 
au plus une étape dans la construction de 
l’Europe fédérale, politique et sociale que 
nous souhaitons mettre en place.  

Le traité constitutionnel constitue une 
« boite à outils » qui nous permettra de 
défendre nos idées et nos valeurs. Il n’y a 
pas de mauvais outils, il n’y a que de 
mauvais ouvriers.  Et le pire est celui qui 
renonce sans avoir essayé, qui dit non sans 
être aller jusqu’au bout de la démarche, 
harassante, pénible mais aussi enivrante et 
grandiose.  

Des forces obscures sont à l’œuvre en 
Europe. La bête immonde rode en Autriche, 
dans les Flandres et même en France. Les 
nationalistes aux remugles nauséabonds 
sont à l’affût pour déconstruire cinquante 
années d’union européenne.  

Les ultra-libéraux chanteront la 
complainte de la nécessité économique et 
du caractère irrésistible et « naturel » de 
l’adaptation de l’économie européenne à la 
mondialisation. Ils continueront à prétendre 
que pour créer des emplois il faut pouvoir 
licencier « librement ». 
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Mais, nous serons là pour résister. Pour 

utiliser les nouvelles armes que nous 
octroie le traité constitutionnel pour 
construire l’Europe sociale.  

Et puis, il ne faudra pas oublier que, 
pour les prochaines élections européennes, 
il est indispensable de présenter un projet 
socialiste établi en commun avec tous les 
partis socialistes et sociaux-démocrates 
européens. 

Il est temps que le citoyen européen 
s’affirme et prenne son destin en main.�

�Notre "oui" ne doit être ni 
eurolâtre,ni eurobéat : je plaide 
pour un « oui de projet », un 
engagement à organiser une 
Convention des militants socialistes 
de tous les partis d'Europe pour 
créer une dynamique des Gauches 
en Europe, une dynamique crédible 
autour de grands impératifs 
politiques ���

Gilles SAVARY, 
député européen

« Oui l’Europe nous pousse à 
accepter la réalité du marché et de 
la concurrence. Cela n’est pas que 
du libéralisme.  Pour construire 
une communauté politique, il faut 
un socle économique et dans le 
socle économique, il y a l’objectif 
du grand marché européen que 
j’assume comme une condition 
d’un dynamisme économique plus 
grand et d’une capacité de faire 
face à la mondialisation. (…) Car 
pour faire du social, il faut un 
socle économique. (…) Nous 
devons monter en gamme sur la 
modification de l’Union 
économique. Il faut bâtir des biens 
publics européens, un budget 
véritable, une politique 
industrielle. On attend les idées. 
C’est là-dessus plus encore que sur 
le social, qui progresse dans ce 
texte, qu’il va falloir porter 
l’effort. » 

Philippe HERZOG.

Et demain, que faisons nous ? 

Le traité constitutionnel s’inspire du programme 
 du CNR et l’étend à tous les Etats membres 

 
Programme du Conseil National de la Résistance (CNR) 

15 mars 1944 
Traité constitutionnel 

18 juin 2004 

b) Sur le plan social :  

• le droit au travail et le droit au repos, notamment par 
le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du 
travail ; 

 
 
L’Article II-91 dispose que 
« 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui 
respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du 
travail et à des périodes de 
repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle 
de congés payés ». 

• la garantie du pouvoir d'achat national pour une 
politique tendant à une stabilité de la monnaie ;  

 

 

En prévoyant une stabilité des prix (article III.177), une maîtrise de 
l’inflation (III.198), le traité cherche à protéger le pouvoir d’achat 
des salariés européens. 

• la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, 
d'un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans 
l'organisation de la vie économique et sociale ;  

 

L’article II-72 reconnaît notamment la liberté syndicale et l’impose 
comme norme juridique dans tous les Etats membres. 

 
 

COMITE DES MILITANTS SOCIALISTES POUR LE OUI�
2, place Saint Pierre  31000 Toulouse 

christophe.leguevaques@numericable.fr 
denis.lanzanova@wanadoo.fr 
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