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CONTREMAASTRICHT,
PARCEQUEPOUR
L'EUROPE
doit Ctre
e volesurMaastsicht
biencompris.Ce n'estpasun
vote sur I'unificationeurop6enne.c'esl un vote sur une propour I'Eupositionde constiurrion
ropepolitique.Constitlionappelt€
a fixer les raglesdu jeu, ce qu'on
pourravoteroupas,qui le il&rdem,
etcelapouruncertaint€mps(caron
ne change pas de constitntion
commedcch€mis€).
Partisan
d'ure
mitf poltique de I'Europe,6ope
vers un mondeluim€me mieux

Eibudeetlalistedescoupspe.mise[
intordiB laissedevinerdansquel
scnspourlontsedeisinerdesfacilitds, oiLse situemfllles blocages.
Pour les &ologist€s,les cdtres
po|lljtrgerdec€s"mdta-rages"
sonr
les suivanls: favorisent+llesune
6volution ve$ une Europe plus
plus
responsoble,
6ralogiquement
socialementsolidaire, oir les
pouvoirsserontmieuxcont6l6spat
les citoyens,el enfinplossolidaiiE
pluspauvre,s
qu'ele ?
despay-s

Pour Aloin Lipiefz, lo politique octuelle du foif occompli des Etofs

nousengoge danslo construcfion
d'une Europedirig6epor le houf .
Le froif€ de MoostrichtreprAsenfe
une perte pour lo d5mocrafie.
doivents€
cdonn6,les6cologist€s
pronoocer
slrl c?lle con$rtut$oel
mn sur l'id6e d'une Eumpepoli
tiqN. Ex.rlenent commele vore
de la Vlne rdsu Ia Constiorrion
pas
n'6tait
m votepourou
Frblique
la
France,
ni
$r la R6puconre
blique.
D'unc constitution, on
n'a[endp6squ'ellefixe les lois et
les compromissociaux dans le
ddt il. Mais nous savonsbien
qu'ellen'estpasneutsenonplus :
une con$irution6tant donn6€,la
forcedesdiff€rents&teursestdis-

Menecespour la d6Docrrti€
qui
Le Trsitc(b Maastricht,
juddiquement
es! encoreplus fort
qu'uneconstiortion,
a de toosces
poinb devuele m€iitEdela clartd,
:
caril vaaudeh ales"mdta-rdgles"
il exFine expliciEmentla philosophiede la soci6t6I laquelleil
veorconduire,il fixc d6jedasrlglos
deet desnormesqui ncarnalemeot
rraientfaie fobjet deloisavocr ou
de politiquesA conEoler.Il va audeh desraglesdujeu : il fixe de9
16$ tatsd oheoir.

k r6sulat vis6,c'est "ur?
€coMmiede narchd". No'nw an
rnaisdans
s€nsoir"il y adumarch6",
lesensdefairereculer
cequiestnonmarchand,
touscesinsEuments
Par
lesquelsles d6nocraties,depuis
1945,avaientapprisA rdduirele,s
d€borde$enlsdu jeu aveugledu
narche.Ainsi, il estexplicitement
pr€cis€quelesbanques
ne
centrales
pcuventfinancerlesd6ficitsFrblics,
qu'il estinrerditd'&corderdespl€ts
ou
e uux privil€gi6auxentrepris€s
publiques(co|nme
administrations
les offices publicsd'HLM), erc...
Plussignificatifencoreesrle choix
d'une monnaieuniquq €misepar
$neB$q\e cefitale"idtpendo e
des instanccsdemoctaaiques'
commeI'aaient les BanquesCenales
tralesavantlagrandod4pression
ann6€s30. l€ modeben est d6jtr
Alledom6parla BanqueF€d€rale
mandequi, contretouslesgou\€rnemenbd'Eumpe,y compriscelui
deM. Kohl, poursuitunepolitique
d'argentcher qui ruine les possibilir6s d'une trariSitiondouceen
Allemagnede I'Est elaggBve le,s
et s@iales
tensionsCconomiques
danstouteI'Europe.
Cemnt &lnc touslesfondements(bs compromissociauxde
qui sont
type "social-d6mocr"ate"
vis4s.Onpeu!nepasaim€rlasocialddmocratie,
on peutaussis'6tonner
qu'uneconstiuitoninlerdisepour
I'avenirdeslcgislarions
oudespditiquessociales-d6mocra@s.
Au-delAdecesprescriptions
explicites,cesontl,esconsaquences
mis en
irrplictes desmdcanisn€s
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plee qu'il far! examiner,l"l, les sponlan&(erlargement
I I'auvrc)e lechnostructurc
en auto{ondlq e
tEXteS
SOntarrssiimlDrtan6par ce I'autonomisation
politiques
desbu€aucraties I'abri des changements
qu'ils alrbriseotquepar ce qu'ils etdesex&utifsFr rapportauxpar- dansun payspaniculier,favoi'able
entrvent,y comprisenn'eoparlant lements6lus.Enfair,la odgociarion aucapi€lel auFoducrivisme,
allite
pas.
fteme de MaasEichta fonctionnd des Elats-Uniscmtre lc restedu
IJs cons€quences
&olo-gi- cornme
unmodebdevraiegrandeu! monde.Touslas modllesexistaots
quesdecel implicileoot imm6dia- de ce ques€ral'Euope de Maas- lui p.adisent
quatBansdedifficuftes
tcmentsautdauxyeuxdu 'lninisfe dcht I la loi fondamentale
aaid)
6conooiques
et &s "ajusaencnts
0e
ib I'environnemenl"
de Bruxelles, a 6L rfgocide enEeles exEcutifs rn4cturds" i la latino-am6ricaine
Ripa de Mean4 qui a cordamne natioiauxet la l€chrFstnrcture
de poursespaysdusud(Lib€ratioodu
Maastrichtcommeune "fl4vcrE - Boxelles. Pub chaquegouverne- 28juillo. Onpeutdoncs'auendrc
e
ri". To0t ce qui rellve du "ddve- ments€r€lounteverssonpeupleou d,e tr.s forles teosiorlssociales
lomemenlsouteoable"
re$eeneffet sonParlement
: 't'est AF€ndreoul alimeDlantdes
couranls
sdpamtistes,
au r6gime de I'unanimitd des laisser...€r si vous labsez,r,gus que les Elats les plus forls r{prigouvern€ments.
Exemple: la mise cassezI'Eumpc". tr "dmit &
merontDieu sart comment.Mds
er plac€d'une&oBxecontreI'effet cod&isio.r" do.isoire&cord6 au commedisaitNapoldooet lJnine :
pays hrleme eurotsrr\ seuleinslance "On s'engageet puiso^ roit..."
d€sene.Il sufntquequelques
"dumping
joueni la cafle du
suprairtionale
6lueparlescitoyens
Et si le NON I'empo(e,eo
&ologique" (attir€r chez soi les de I'Eurqe, n'est qu'une fagon Francecommeau Danemark
? l-),
polluanoas
par desrlgle- poliede debarrasser
indusEieg
enfinles Poo- lesgoovememeots
derrontsepos€r
queI'histoire desqu€stions.
nefltslaxisl€s)pollrqu'ilsbloqu€ot voiN decesgCneurs
L'Acte wiqlE sera
outo avanoe€
surcepoint,mcnresi europ&meleur avsit opposdsau toujoursh, la nacessit6
d'unc harlamajaid despayseurop6ens
oudu loog des sieabs I les droits des monisation sociale. fiscale et
Parleme eump6eo
sootpolr... Ef Parlements.
Droit de proposition, €cologiqueenEeles €cononi€sen
commeil estinledit deseproldg€r dloit d'amqdcmcnL..Oh ceres ! sibation de pleinecorcun€rre se
conlre ce "dumpidg &ologique" L'HiNroircn'cst pas finie, er le femn€cessaireme
sendr.l,n€cad'onponaflaire,
le r€sulutestclair: Parlementewop6ensaorabier un nismedelacon$uctionartificielle,
sansqu'il soi!besoindele F6ciser, jo|r' "os€rlacrise"commeI'ont fait mtsegouvemetnents,
ayant€chou6,
il n'y au'apasd'dcooxeetI'Eurrye Ent d'autsEs
d€ sasprfd6cesseurs. il faudra bien recourir au Fagrp tiendra pas les engagementsMais nous vobns pour uoe matisme...
ete h damcraric.
po.s
pourunsa4nario
signesa Rio...
constitution,
du
L€pragmatisme,
ceserasans
corp d'6ca!civ&ue...
douteI'unific€tionmoo6tair€
tr traRobiDsdcsBob I I'cnvers
versunemonnaiecommungl'&u,
parrapponAlsquelle1E3
Uoelogiqu€d'rttrorieDent
diff&€nb
pays,en fonclionde leurspropFs
M€meduc6tl social,ct non
Nord.Sud
sanscyni$ne,les&onomist€sp€rndcessitds
intqnes, choisirontune
tisns (b Maastrichtl'ont soulign€
QMnt aux reports avecle parid plusoumoinsfixe.
la d4riocaade.ce sera le
C'L Monde"du l? juillo. Un : la resEduMolde,le Trai6,q encore,
peitedeI'auterDmicmond.taire
des est explicite.Il tF laissepasaux rEcorrsi la voieclassique
dendgonoiionsneleurlaissequelapolitique hasards& choix drmocratique,gciationd'uneL,oifoodarnenEb: le
budgcuircpourfavorberla comts- futurs la dcterminalion alo la Parlement,
tootsimplenent,danssa
tilivita de teurs enE€p.ises...
en politiquccxleicue de h S€curie forrrion collsrituante.
Les grands
.baissantleur fiscalid, Deux: les cornmuna
IJ choirc.stpr€fix6,
alans couran6 Politdue,serlro#€os s€
"obstaclcs
culturebAIarrobilit€des I'affrontement No.d-Sud 0'Esr praenterootdeva les6lec&o$€rr
Eavailleurs"
IesdGsuadant
desedt
faisan!maintenantponie
duSud)qui 1994,aveclenrp{oprcproj[ad'Eupleet d'unp6ysAI'auE€,onpo$ra depuisBagdad
eamemeARio,balisc rcpe a consEuir€.El les 6lus dcs
&rlb inpos€r les EaEilleus sans I'eaEdedrnsle XXIemesiacle(l) : peuplesd'Euope, au Parlemenl
crainGde lesvoir dmigrerversdes le brassiculier da I'Unior eurs €urop&n,discuterontet votsont,
prradis fiscaux... Maastricht p{ennesersI'uniond'Europeocci publiquement,
poiot par point ef
de dentale,UEO indgr6e! l'ngrni- sousleregarddeleursebcteus,des
Folarge ainsi les m€canisnps
I'Aclr Unique en favo.isantles sationdutrail6rb I'Adantiquenord, grandsprirEiFg et des.egbs fo.l'Robinsdesboise I'envers"mon4- I'OTAN. D'autres structures
datric€sdeI'EuropedesCito)€ns.
tan$es,qu Fennentau( pauues (co.nmele CSCE)aurai€ntpu gt€
AuFix dechamailleries
sars
Pourdonn€rauxriches.
Fivil6gi6es: elles ne le pouront nom? Oui.Conmedanstoutesles
Mais,dira-t-on,la d6m@m- plus(sauf,encoreurEfois,I romp.e constituantes.
C'est9qla d€mocratie n'estpasabolie? Descl€ctioos bTmie... Inaischaque
chose€oson tie: le plus mauvaissystbnq !
I'exceptioodetouslesa|rtrEs.
Permetlot|t de sanctionnerdes remp6D.
Si doncle OUI I'empofleen
SouvldEmqlsquiirreraie ontel
jeu ? Mostrichra but lr€vu. n fixe Frara erailleurs,I'Euope (amFrALiD LIPIETZ
los repons des ex&utifs a|rx 16 t6cdeson6Bveleplussympolhique,
girlltifs .t| rt,fGgant la lct|(lance le Dancmart), scra donc une
cIEttcEtt t57- sfPtEt/EEt2

