
Tribune paru dans l’Humanité des débats. Par Susan George, présidente d’honneur d’ATTAC 
France, Jean-Marie Harribey et Aurélie Trouvé, coprésidents d’ATTAC France, Michael Youlton, 
coordinateur de la campagne pour le « non » en Irlande. 

En 2005, les citoyens de deux États membres de l’Union européenne, les Français et les 
Néerlandais, ont dit « non » à votre projet de constitution. Le 12 juin 2008, les citoyens de la 
République d’Irlande, seuls à avoir le droit de vote, ont refusé le traité de Lisbonne, copie 
conforme de la défunte constitution, mais avec des « changements cosmétiques » pour qu’il soit 
« plus facile à avaler », selon Valéry Giscard d’Estaing. La première fois, le vice-président de la 
Commission, Günter Verheugen, a appelé à ne pas céder au chantage. La deuxième, le président, 
José Manuel Barroso, sommait les États membres de « continuer le processus de ratification ». 
Bref, vous vous moquez éperdument de la démocratie. Vous préférez bafouer vos propres règles 
plutôt que d’admettre que des peuples vous contredisent. 

Il n’y a pire sourd que celui qui ne veut entendre. Vous avez une bouche pour nous dicter votre 
volonté mais pas d’oreilles pour écouter les doléances et les exigences des citoyens qui 
demandent une Europe démocratique chaque fois qu’on leur en donne l’occasion. Vous craignez 
l’expression populaire, à juste titre, car elle vous désavoue. Notre président de la République 
française en a conscience. Devant quelques députés européens, il avouait : « En votant « non », 
la France était seulement en avance sur d’autres pays… Il se passerait la même chose dans tous 
les États membres s’ils avaient un référendum. Il y a clivage entre les peuples et les 
gouvernements » (rapporté par le Daily Telegraph le 15 novembre 2007 et jamais démenti). 

Vous méprisez le peuple souverain et le suffrage universel. Chez nous, en France, les députés 
sociaux libéraux, unis à ceux de la majorité, se sont substitués au premier pour confisquer le 
second, pour empêcher que nous ayons voix au chapitre. Mais aujourd’hui, devant le vote 
irlandais, nous vous reposons la question : Que faut-il pour attirer votre attention ? Que le repli 
sur soi, le nationalisme et peut-être la violence l’emportent sur tout projet d’Europe politique ? 
Nous ne l’acceptons pas, car nous aimons justement la démocratie et les traditions issues des 
Lumières. À ce propos, il nous vient en mémoire un texte que vous avez consigné com- me bien 
d’autres aux oubliettes : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son 
administration. » L’article XV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ne 
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vous embarrasse pas, vous savez depuis longtemps le contourner. Au sujet de l’Europe, la société 
n’a le droit ni de vous interpeler ni, à plus forte raison, de vous demander des comptes. 

Nous continuerons toutefois de crier vers les sourds que vous êtes : cessez d’éteindre les 
Lumières. Car ce faisant, vous creusez chaque jour davantage le fossé qui vous sépare des 
peuples et vous allez couler l’Europe. La démocratie est sa plus belle idée, sa plus précieuse 
conquête, celle qui a été le fondement de ses réussites, de son rayonnement et de sa richesse 
matérielle et culturelle. Chaque fois qu’elle a été abandonnée, cela a été pour s’enfoncer dans la 
catastrophe. 

Nous n’admettrons pas que vous définissiez seuls, à l’abri de la volonté populaire, votre Europe, 
car elle est aussi la nôtre. Elle ne sera pas ce paradis des entreprises transnationales industrielles, 
militaires et financières que vous construisez sans égard pour les droits des salariés et citoyens 
européens et du monde, ni un espace militarisé sous le commandement de l’OTAN ; elle doit avoir 
les meilleurs services publics du monde, les meilleures politiques d’éducation, de santé et de plein-
emploi. 

Nous vous disons calmement mais fermement que nous appelons les peuples d’Europe à jouer dès 
maintenant un rôle de premier plan pour décider de leur avenir commun. Il ne s’agit plus d’une 
question qui concerne la seule Irlande, mais tous les peuples d’Europe. Nous ne tolérerons pas 
une situation où, petit à petit, l’on se demanderait comment obliger l’Irlande à « voter 
correctement », alors que le traité de Lisbonne représentait un déni de démocratie pour 
l’écrasante majorité de la population européenne. 

Nous sommes des Européens convaincus. Nous croyons que l’Europe peut être une chance, une 
espérance pour l’humanité, mais seulement si elle se montre enfin capable de bâtir un espace 
politique dont les règles en font un modèle pacifique, social, écologique et démocratique. Cet idéal 
est très largement partagé. Nous vous demandons de vous montrer enfin dignes de vos peuples. 

Article original sur le site humanite.fr 
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