
La campagne pour le non au ré-
férendum du 29 mai, fut une
expérience inédite dans ma vie

militante. Elle ne ressemble à aucune
autre, riche d'enseignements qui vali-
dent l'idée de l'auto-organisation des
citoyens. Certes, celle-ci est encore
très embryonnaire et très inégale se-
lon les comités.
Mais, les réunions de quartiers, d'im-
meubles, de lieux de travail, de salles
de professeurs démontrent la volonté
et la tentative des participants de
prendre leurs affaires en main.
Quelques lignes pour essayer d'ap-
précier pourquoi et comment des di-
zaines de milliers de salariés, retrai-
tés, jeunes, chômeurs se sont dépla-
cés pour débattre du projet de consti-
tution, à l'invitation de militants du
PS, du PC, d'ATTAC de la LCR, des
VERTS, de la CGT, de SUD, unis dans
des comités ou collectifs pour le NON
au référendum.
Avant, je voudrais dire que la discus-
sion s'est engagée à Carré Rouge. Cer-
tain d'entre nous prévoyaient la vic-
toire possible, argumentant sur les
fortes participations aux meetings et
réunions publiques, la panique du
camp du oui, face à l'intérêt croissant
de la population qui s'était emparée
du débat. D'autres, n'y croyaient pas
vraiment. Pour ma part, j'étais de
ceux-là. Ou plus exactement…
Disons que mon enthousiasme et ma
conviction dans le combat politique
passionnant furent en dents de scie :
• au plus haut, lorsque dans les
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grèves, les salariés faisaient la liaison
entre leurs revendications et le projet
de Constitution, sans l'aide de per-
sonne ;
• lorsque les militants et cadres de la
CGT ont mis en minorité le ouiste Le
Duigou et son compère Thibaud, qui
ne voulait pas se prononcer. Ils ont
imposé à plus de 80 % que leur syn-
dicat appelle à voter non. Ce fut une
bouffée d'oxygène dans la campagne.
• Au plus bas, lorsque les tenants du
Oui occupaient tout l'espace dans les
médias aidés par leurs chiens de gar-
de.
• Lorsque les militants des organisa-
tions qui formaient les premiers
cercles des comités, adoptaient des
postures de gens qui savent : le risque
existait que les participants soient
dessaisis de la parole.
J'ai aussi mal apprécié les fortes par-
ticipations aux meetings unitaires,
aux réunions publiques et particuliè-
rement à ceux de province qui
étaient des indicateurs significatifs.
J'avais des craintes, des doutes dans
la capacité des citoyens à résister.
Comme il m'arrivait aussi, après des
réunions passionnantes, de garder
espoir et de penser à la victoire pos-
sible. Surtout, les réunions publiques
où mes interventions étaient très ap-
plaudies…
Je disais que les comités nous appar-
tenaient à tous, que ces outils étaient
précieux. Que c'est ici que nous de-
vions réfléchir et débattre ensemble
de la société que nous voulons, après

                   



la victoire du Non : Débattons de
tous les domaines de la vie quoti-
dienne (le chômage, le logement, la
santé, l'école, les retraites) et établis-
sons notre cahier de doléances. Pre-
nons nos affaires en main, méfions-
nous du Messie et des programmes
clés en main fabriqués pour notre
bonheur…
Tout au long de la campagne, on
peut remarquer le souci nouveau de
la part des militants des organisa-
tions citées de préserver la démocra-
tie au sein des comités, de ne pas se
heurter systématiquement sur les di-
vergences, mais au contraire de
mettre en avant tous les points d'ac-
cord pour en faire un dénominateur
commun. L'essentiel était de rester
unis et de tout mettre en œuvre pour
faire gagner le non, le 29 mai.
La préparation des réunions de quar-
tier était tout aussi soucieuse de ré-
partir le temps de parole entre les mi-
litants des organisations ; de recher-
cher ceux qui seraient les plus aptes à
expliquer telle ou telle partie du tex-
te de la Constitution aux gens venus
s'informer.
Les gens de toute condition, jeunes et
retraités qui sont venus à ces ré-
unions publiques étaient attentifs
aux explications, posaient des ques-
tions, texte à la main, passages souli-
gnés et notes en bas de pages. Ils di-
saient à leur manière que voter Non
était juste, qu'ils ne voulaient pas de
ce carcan libéral, mais aussi qu'il
faillait discuter d'un autre projet de
société. Qu'ils ne voulaient pas du
« Droit de travailler » ou du « droit de
chercher un logement ». Mais qu'ils
exigeaient le droit au travail, le droit
à un toit, le droit à la protection so-
ciale, le droit à la retraite basée sur la
solidarité.
Ils disaient encore que ces droits
étaient inscrits dans la Constitution
française et que ceux-ci sont et ont
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été bafoués par tous les gouverne-
ments de droite comme de gauche…
Ils ont senti consciemment et même
parfois confusément qu'il y avait un
traquenard dans cette Constitution.
Que ce texte adopté, il ne leur serait
pas possible de lutter efficacement
pour leurs droits et leurs revendica-
tions car ils n'étaient pas eurocompa-
tibles.
Ils ont bien compris que le centre de
décision était loin, brouillé, dissimu-
lé derrière un fatras de commissions
et de commissaires non élus, sans
mandat.
Que le Parlement européen pour le-
quel ils avaient élu des députés
n'était qu'un simulacre de démocra-
tie, puisqu'ils n'avaient pas le droit de
légiférer.
Nous ne sommes pas si idiots, di-
saient-ils : de Chirac à Hollande en
passant par le Jospin donneur de le-
çons, ils nous répètent tous que cette
Constitution n'est pas libérale, car la
concurrence est libre et non faussée.
« Tu parles avec les paradis fiscaux »,
crient les militants d'ATTAC. « Va,
pour la concurrence dans un cent
mètres (mais sans dopage). Mais pour-
quoi se faire concurrence entre tra-
vailleurs. Il serait mieux d'écrire dans
une Constitution pour l'Europe : “A
travail égal, salaire égal, de Lisbonne à
Varsovie, que ce soit pour le plombier,
le maçon ou les autres”. »
Ils nous assènent encore que cette
Constitution était démocratique. La
preuve c'est qu'un article précisait
qu'on pouvait faire une pétition et
que la commission veillerait à la
prendre en considération. Giscard et
les conventionnels à la Moscovici ont
découvert le droit de pétition qui
existe depuis quarante-huit ans.
À vrai dire ajoute un retraité « ils n'ai-
ment pas la grève et la
manifestation ».
« Il faut préciser », disait un autre,

texte en main « lisez bien jusqu'au
bout : Il faut être un million de péti-
tionnaires dans un certains nombre de
pays, mais pour demander l'applica-
tion de cette même constitution ! » Et
sa compagne d'ajouter « Quand on
sait ce qu'ils font des pétitions… ! »
Il serait peut-être judicieux de com-
parer deux expériences. Lors des
grèves de mai-juin 2003, des comités
de grève enseignants sont allés à la
rencontre d'autres salariés du public
et du privé. Au départ, cela avait un
caractère syndical, mais devenait
plus politique au fur et à mesure du
regroupement et de l'installation sur
la ville d'un comité unitaire. Les or-
ganisations n'étaient pas vraiment re-
présentées, seulement quelques mili-
tants aspirés par le mouvement.
Différemment, mais toujours sur la
ville principalement, les comités
pour le Non ont été à l'initiative des
militants d'organisations qui invi-
taient la population au débat. Les ci-
toyens sont venus nombreux et inté-
ressés mais ils ne se sont pas emparés
des comités pour en faire un outil.
La tendance serait plutôt « Attendons
de voir ». Dans les deux cas, avec
deux processus différents dans la for-
me, ce serait une banalité de dire que
le peuple privilégie le regroupement
unitaire, accepte la diversité, écoute,
compare et réfléchit. Dans les deux
cas, dans ces regroupements j'ai rele-
vé la même réflexion qui était sur
toutes les lèvres, qui revenait si sou-
vent sous des formes différentes :
• Une autre société est possible.
• Comment faire, par quel bout on
commence ?
• Comment on construit une alterna-
tive ?
Je pense que ces questions appro-
chent le début d'un chemin vers l'au-
to organisation. « Car il n’y a pas de
honte à préférer le bonheur » écrivait
A. Camus.

                           


