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Qui sont et où sont les bons européens 
 

Célébrée dans le préambule et ensuite longuement décrite l'Europe unie 
n'est, avec le traité constitutionnel, pas plus qu'avant, identifiée et stabilisée. 
Elle tourne le dos à une histoire qui ne fut, paraît-il, qu' « expériences 
douloureuses » et reste indéfiniment extensible, quant à sa géographie et à ses 
compétences. 

Cette prolifération du flou est une manière d'être de l'Union 
Européenne, à quoi la Convention n'a pas voulu mettre fin. Dans 
tous les domaines (de la pléthorique Charte des droits à la longue 
partie consacrée, aux politiques de l'Union), la, Convention a fait un 
travail de rassemblement, voire de compilation: un travail de 
secrétariat, non de réflexion, d'éclaircissement et de choix. Dans la 
troisième partie, on a repris en bloc les traités précédents, comme si 
l'on craignait de ne rien laisser perdre. Le message n'est pas une 
idée claire de l'Union, mais plutôt une affirmation de principe : ce 
qui est fait a été bien fait, continuons !  

Mais justement, ce rassemblement baroque des « acquis », ce canon, cette 
Bible, ne peut manquer de réveiller l'inquiétude refoulée : est-ce que vraiment 
tout cela a été bien fait ? On ne peut répondre ici complètement à cette 
question. On ne peut que la détailler, montrer qu'elle n'est pas illégitime, qu'il y 
a donc lieu de faire ce dont la Convention s'est gardée : un bilan des manières 
d'être de l'Union, et pour cela de rompre le fonctionnement pour réfléchir, ce 
que permettrait un vote non. 
- La politique centrée sur la recherche du consensus n'a-t-elle pas, en bien des 
domaines, des effets pervers ? 
- L'Europe réglemente infiniment plus qu'elle n'agit. Ces contraintes 
multipliées n'ont-elles pas contribué à répandre l'idée que l'Etat n'est qu'un 
moyen, un instrument, développant les comportements consuméristes ? 
- La situation peu brillante de l'économie dans l'Union européenne... 

Ces questions paraîtront à certains une complication inutile, et surtout le 
symptôme d'un refus du mouvement, de 1' « avancée » à quoi on nous invite. 
Mais pourquoi, en Europe, la rhétorique devrait-elle remplacer la réflexion ?... 
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