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[…] C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette assemblée à opposer
l'exception d'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle que le Gouvernement
nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht négociés le
10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gou-vernement des pays membres des
communautés européennes et signés le 7 février dernier.
Mon irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole, de façon
flagrante, le principe en vertu duquel la souveraineté nationale est inaliénable et
imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, en dehors duquel
une société doit être considérée comme dépourvue de Constitution . Il existe en effet,
au-dessus même de la charte constitution-nelle, des droits naturels, inaliénables et
sacrés, à savoir pour nous les droits de l'homme et du citoyen tels qu'Ils ont été définis
par la Déclaration de 1789. Et quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958
rappelle que « La souveraineté nationale appartient au peuple », il ne fait que
reconnaître le pacte originel qui est, depuis plus de deux cents ans, le fondement de
notre État de droit. Nulle assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément
ce pacte fondamental.
La question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune
assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi
d'habilitation générale, dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa
finalité. A fortiori, aucune assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce
qu'au nom du peuple. Or, le prrojet de loi qui nous est soumis comporte bien une
abilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing.
Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraor-dinaire dans notre
histoire constitutionnelle puisque, pour la première fois, on demande au Parlement de
constitutionna-liser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui, pour la
plupart, ne seront même pas soumis à ratification dès lors qu'il s'agira de normes
communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a
pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes
communautaires chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du
traité.
Ayant fait référence à 'la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, violée
deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme accomplie.
Néanmoins, tout en conservant présente à l'esprit cette observation préalable qui
sous-entend tout mon propos, j'entends traiter le sujet en ne négligeant aucune de ses
composantes. […] Ce faisant, je me plie - je n'ai guère le choix - à la procé-dure, à la
méthode, imposée par le Président de la République. L'inconstitutionnalité que je
soulève est, du reste, inséparable du regret que suscite en moi le non recours à l'article
11 de la Constitution qui impliquait le référendum direct.
Allez dire à d'autres, messieurs les ministres, pour justifier ces habiletés tactiques,
que la procé-dure de l'article 89 rend sa dignité au Parlement! Convenez que
l'argument est plutôt singulier au moment où l'on nous demande de diminuer encore
son pouvoir réel !

Je le proclame donc d'emblée : dès lors que l'entrée de la France dans l'Europe de
Maastricht constitue bien l'acte historique qu'a évoqué le Président de la République,
il serait normal, nécessaire, légitime, indispensable que la parole soit donnée au
peuple […] Non point que je conteste la légitimité de cette assemblée. Je ne me suis
pas associé au chœur de ceux qui, il y a quelques semaines, ne trouvaient pas de mots
assez durs pour l'abaisser, pour réclamer sa dissolution, voire proposer son
autodissolution.
Je constate d'ailleurs la contradiction dans laquelle s'enferment aujourd'hui
nombre d'entre eux en se refusant à l'idée d'un référendum. Ce que je veux seulement
dire c'est que le recours à la voie parlementaire est contraire à l'esprit de notre pacte
social car ce que le peuple fait, seul le peuple peut le défaire. En outre, c'est une faute
politique lourde que de refuser de donner à un engagement aussi grave la sacralisation
dont il a besoin. Et ne changerait rien' l'affaire la manœuvre qui consisterait,
ultérieurement, à ne faire ratifier par le peuple que ce que le Parlement aurait déjà
décidé.
Non, foin d'arguties ! Il me faut dire avec beaucoup d'autres, au nom de beaucoup
d'autres, qu'il est bien temps de saisir notre peuple de la question européenne. Car
voilà maintenant trente-cinq ans que le traité de Rome a été signé et que d'Acte unique
en règlements, de règlement en directives, de directives en jurisprudence, la
construction européenne se fait sans les peuples, qu'elle se fait en catimini, dans le
secret des cabinets, dans la pénombre des commissions, dans le clair-obscur des
cours de Justice.
Voilà trente-cinq ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de
fonctionnaires, de gouvernants prend, au nom des peuples, sans en avoir reçu mandat
des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et
minimise lei conséquences. Que l'on m'entende bien : je ne viens ici donner de leçon à
personne ; mais que l'on veuille bien, en retour, respecter ma propre démarche ! Je me
serais d'ailleurs bien passé d'être là. Il eût mieux valu, à l'évidence, que des voix plus
fortes que la mienne engagent le combat.
Elles ne l'ont pas souhaité, je me garderai de les juger. Je me contente de faire et
d'assumer un autre choix. Ce n'est pas si facile. A la décharge des absents, je
reconnais bien volontiers que le conformisme ambiant, pour ne pas dire le véritable
terrorisme intellectuel qui règne aujourd'hui, disqualifie par avance quiconque 'adhère
pas à la nouvelle croyance, et l'expose littéralement à l’invec-tive. Qui veut se
démarquer du culte fédéral est aussitôt tenu par les faiseurs d'opinion […] au mieux
pour un contempteur de la modernité, un nostalgique ou un primaire, au pire pour un
nationaliste forcené tout prêt à renvoyer l'Europe aux vieux démons qui ont si souvent
fait son malheur. […]

