
Le Parti Humaniste dit Non à CETTE constitution, mais Oui à une Europe humaniste

Le 29 octobre dernier, à Rome, les chefs d’Etat et de gouvernement des 25 pays membres de l’Union
européenne ont signé le Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Ce traité lie les pays
membres et aura de fortes répercussions sur la vie des européens.
Après les étapes historiques dramatiques que notre région a connues au long des siècles, après les
guerres, les persécutions, les discriminations, les totalitarismes et les fanatismes, l’heure est venue
pour les peuples d’Europe de s’unir dans un espace d’intégration, qui ne soit pas seulement
économique, mais aussi politique et surtout social. Il faut, de plus, souligner que cette union n’est pas
imposée par une puissance militaire, comme c’est arrivé dans le passé ; elle est désirée par les
peuples qui cherchent à se rencontrer dans un projet commun.
L’Europe est mûre pour une constitution qui, s’inspirant des profondes racines humanistes de notre
culture, soutienne la construction d’une Europe solidaire, multiforme, tolérante et non-violente, une
Europe qui fasse son apport à la future Nation Humaine Universelle.

Précisément, de par l’importance historique d’une telle Constitution, nous ne pouvons accepter des
simplifications et accélérations qui ne font qu’introduire, tels des “chevaux de Troie”, des formes et des
contenus très éloignés de la démocratie réelle, de la participation active et critique des européens, et
de l’idéal d’une région de paix, de solidarité et d’égalité.
En effet, le point du préambule qui reconnaît « l’héritage humaniste » de l’Europe est un bel exemple
de l’utilisation de belles paroles, qui cachent toute une série d’articles qui vont clairement à l’opposé
d’une direction humaniste.
De plus, le processus de ratification de la constitution a lieu dans la désinformation générale de la
population. Cela est vrai pour l’Europe en général, mais aussi bien sûr pour la France. Le 29 mai
prochain, nous devrons donc nous prononcer pour dire « oui ou non » à cette constitution, c’est-à-dire
à un texte de plus de 700 pages, d’une complexité telle que la grande majorité des gens ne pourront
jamais le lire et encore moins le comprendre. Les tenants du « oui » vulgarisent ce texte à leur façon,
en nous promettant que sa ratification ouvrira la porte à une Europe sociale et en diabolisant tous
ceux qui se positionnent pour le « non » ! Contrairement à ce qu’ils affirment, nous dénonçons la
manipulation, le chantage et la fausse démocratie d’un référendum, qu’ils transforment en une
supercherie.
Par ailleurs, nous dénonçons le caractère anti humaniste de certains contenus de ce texte qui, entre
autres :
− assure la suprématie de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne sur

les parlements élus ;
− renforce un modèle qui favorise la privatisation des services publics, détruisant progressivement

les services de santé et d’éducation au profit d’établissements privés, comme nous le subissons
déjà en France ;

− accélère les délocalisations et le travail précaire et donne finalement tous les droits aux
entreprises privées en terme de transfert de capitaux, d’utilisation des salariés et de
licenciement ;

− ne s’engage pas pour la paix mondiale car il n’assume pas expressément l’observation des
résolutions de l’ONU en matière d’intervention militaire, alors qu’il promeut et renforce l’industrie
de l’armement ;

− exige la citoyenneté européenne pour jouir pleinement des droits fondamentaux rassemblés
dans la charte, laissant sans protection plus de 20 millions d’êtres humains en Europe.

En définitive, ce projet de constitution sert uniquement les intérêts des banques, des multinationales
et des spéculateurs financiers. Ils pourront ainsi faire leurs affaires en toute légalité puisqu’ils auront
l’approbation de la constitution.

Pour toutes ces raisons, et pour bien d’autres encore, le Parti Humaniste appelle à voter NON à cette
constitution. En tant qu’internationalistes, nous sommes évidemment pour l’Europe, mais pour une
Europe humaniste, solidaire et fraternelle, une Europe où l’être humain est la valeur centrale,
une Europe pour tous, et non pour quelques-uns, une Europe profondément sociale,
intégratrice et multiculturelle.
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