La révision constitutionnelle à Versailles
Le peuple ignoré, la démocratie bafouée, les élites au pouvoir rassérénées

Les adhérents d’ATTAC 78 Nord étaient venus nombreux à Versailles pour protester contre le coup d’état légal en préparation (voir photo ci-après). Ils se sont mélangés à une foule bariolée, venue protester et tout cela était bien sympathique. Ces manifestants faisaient face au symbole de la monarchie et de l’autoritarisme, aidé par un déploiement de CRS Il serait plus juste de les appeler CPS, Compagnies Présidentielles de Sécurité. armés, casqués, boucliers en avant. Car pour faire passer en force ce que le peuple avait refusé le 29 mai 2005 à 55%, et malgré ses prises de positions catégoriques précédentes, Sarkozy (voir encadré, page suivante) avait besoin d’une révision de la Constitution. 
Il lui fallait donc une majorité des 3/5 (60%) au Congrès, réunion des députés et des sénateurs. Sans cette révision, le traité de Lisbonne, concocté par les élites européennes pour amplifier la construction libérale de l’UE en s’affranchissant de l’opinion des peuples concernés, frère jumeau de feu la constitution Giscard, ne pouvait être validé que par référendum.
Que s’est-il passé le 4 février 2008 pour obtenir cette révision  constitutionnelle ?
Votants : 893 (sur 907 élus)
Suffrages exprimés (pour ou contre, les autres non comptabilisés) : 741 
Majorité absolue (60%) : 445
Pour : 560
Contre : 181
En examinant de près ce scrutin, on s’aperçoit que si tous ceux qui se disent de gauche (mais agissent comme la droite) avaient voté contre la révision, ne serait-ce que pour faire respecter la nécessité d’un référendum pour défaire ce que le peuple avait voté en mai 2005, il y aurait pu avoir 180 votes contre supplémentaires (32 soi-disant socialistes ayant voté oui, 145 s’étant abstenus, de même que les 3 verts). Il n’y aurait eu alors que 528 “pour” dans un scrutin où 741+148 = 889 élus se seraient exprimés. La majorité absolue serait devenue 534 (60% de 889), et la révision aurait été refusée.
On voit donc que cette fausse gauche a non seulement renié la volonté populaire, mais a encore permis à Sarkozy de pavoiser.
Merci à elle, on n’oubliera pas.
C’est la troisième fois que les Élites qui nous gouvernent font refaire une consultation dont le résultat ne leur convient pas : le Danemark avait dit NON à Maastricht à 52% en juin 1992, on le fait revoter dès  mai 1993 pour qu’enfin il dise OUI (plus tard, en 2000, il a refusé la monnaie unique à 53%), l’Irlande en 2001 a refusé le traité de Nice à 54%, on a fait revoter les Irlandais en 2002 pour l’approuver, et le 4 février 2008 c’est au tour de la France. Comme on a peur de l’opinion du peuple, on utilisera la voie parlementaire. Demain on fera de même aux Pays-Bas. Rappelons-nous, en 1992 le peuple français avait approuvé Maastricht à 51%, et nous n’avons jamais revoté malgré cette toute petite majorité.
La Démocratie dans l’Union Européenne n’est pas améliorable car elle fonctionne dans un seul sens, comme dans une autarcie. Cette Europe Libérale est vouée à l’échec, jamais un peuple n’a supporté ce qui lui a été imposé de force. La France de Vichy en est le dernier avatar sur notre sol, on en connaît le résultat. C’est aussi une grave erreur des dirigeants qui se disent socialistes. En foulant du pied la parole du peuple, en se parjurant, les dirigeants du PS ont franchi la ligne qui les séparait de la droite. François Hollande a coulé le PS en tant que parti de gauche, voilà ce que l’histoire retiendra.
En ce qui me concerne, je dispose des noms de tous ceux qui se sont unis pour violer la volonté populaire (parmi ceux-ci, outre l’inénarrable Jack Lang, citons Manuel Valls, Robert Badinter et Catherine Tasca). Elle sera en ligne sur notre site internet. Pour ma part, je n’accepterai plus aucune leçon de démocratie que ces gens sont toujours prêts à infliger, je ne voterai jamais, dans quelque scrutin que ce soit, pour une de ces personnes qui, malgré le mandat qui leur a été conféré par le peuple, privilégient leur propre analyse à celle de leurs mandants.
Ce 4 février 2008, il s’est passé quelque chose d’irréversible dans la vie politique française.
Gilbert Rachmuhl


Nicolas Sarkozy : POUR LE REFERENDUM 
« Si l'Europe reste la seule affaire des responsables politiques et économiques, sans devenir la grande affaire des peuples, reconnaissons que l'Europe sera, à plus ou moins brève échéance, vouée à l'échec. 
Bien sûr, l'Europe doit être au service des peuples, chacun peut le comprendre. Mais l'Europe ne peut se construire sans les peuples, parce que l'Europe, c'est le partage consenti d'une souveraineté et la souveraineté, c'est le peuple. A chaque grande étape de l'intégration Européenne, il faut donc solliciter l'avis du peuple. Sinon, nous nous couperons du peuple. 
Si nous croyons au projet Européen comme j'y crois, alors nous ne devons pas craindre la confrontation populaire. 
Si nous n'expliquons pas, si nous ne convainquons pas, alors comment s'étonner du fossé qui risque de s'amplifier chaque jour davantage entre la communauté Européenne et la communauté Nationale ? 
Je le dis comme je le pense, simplement : je ne vois pas comment il serait possible de dire aux Français que la Constitution Européenne est un acte majeur et d'en tirer la conséquence qu'elle doit être adoptée entre parlementaires, sans que l'on prenne la peine de solliciter directement l'avis des Français. » Le 9 mai 2004, Conseil national de l'UMP, Aubervilliers.


