Cher(e)s camarades,
je tiens à vous adresser ce mail afin de vous informer de ma position dans le débat et la campagne sur le projet de traité/constitution.
Jusqu'au référendum interne du 1 décembre organisé par notre parti, référendum réclamé par de nombreux camarades et sensibilités de notre parti dont je me reconnais, j'ai milité et plaidé clairement pour le non.
J'estimais comme beaucoup que ce texte comportait de profondes insuffisances en regard des valeurs et des idées que nous portons en tant que socialistes.
J'estimais aussi que si notre parti portait clairement et fortement une opposition à ce projet de constitution il serait possible de faire bouger les lignes de force.
Le 1 décembre de façon tout à fait régulière et démocratique, les militants ont tranché et le parti s'est retrouvé porteur d'un mandat donné par une nette majorité de ses militants.
Alors que faire ?
Ce n'est pas la première fois que depuis 1977, date de mon adhésion, je suis en désaccord avec une position et une ligne de mon parti !
Mais c'est la première fois que la position portée par le parti résulte d'un choix véritablement démocratique et s'inscrit dans une campagne nationale mais aux conséquences européennes.
Il était hors de question pour moi de militer publiquement sur une ligne différente de celle qui résulte d'un choix démocratique. Ne pas respecter le choix des militants c'est refuser le principe et l'application d'un processus démocratique. Si j'avais voulu défendre une autre ligne, j'aurais quitté le parti estimant que la défense du non à la constitution signifiait un choix de valeur supérieure à mon appartenance au parti. Comment rester dans un parti qui serait sur une ligne "radicalement" opposée à la mienne ? 
Je peux rester dans une organisation pour porter des idées différentes, des désaccords même, mais je ne peux pas rester si je considère ce désaccord comme majeur, comme radical, comme fondamental de mon système de valeurs. Sinon aucune organisation ne peut exister, résister et agir si elle est soumise sans cesse à des tensions et des contradictions internes majeures.
Or l'appréciation que je portais et que je porte sur ce projet de constitution n'est pas suffisante et majeure pour que je la considère supérieure à mon adhésion au parti et aux valeurs que nous portons collectivement.
Le respect de la décision des militants s'imposait alors à moi.
J'aurais pu aussi comme certains camarades faire de l'apnée jusqu'au 29 mai et rester silencieux, discret, voir même participer à la campagne tranquillement et doucement et le 29 mai dans le secret de l'isoloir voter non !
Je dois avouer que les comportements à tendances schizophréniques, ceux qui conduisent aux grands écarts, ceux qui manquent de cohérence me gênent beaucoup.
Alors j'ai décidé de participer à la campagne, de voter oui et d'appeler à voter oui.
Ce choix va sûrement entraîner des commentaires, des réactions...certaines seront intelligentes car elles se placeront sur le champ du politique, sur le champ de la raison et d'autres....produiront des invectives qui ne me gêneront pas car j'en connais déjà les auteurs, spécialistes du genre.
Au delà il s'agit pour moi d'une question de responsabilité politique en tant que militant et élu du Parti Socialiste.
Le Oui doit gagner depuis le 1 décembre.
Je pense que si le non l'emportait alors même que le PS défend le oui cela affaiblirait considérablement notre parti, hypothéquant les combats à venir. Mais au fur et à mesure de la campagne je m'interroge sur le sens qui serait donné au non si celui ci l'emporte le 29 mai. 
Le oui est un oui de compromis, un compromis réalisé au niveau européen dont la conséquence est qu'une partie de la droite et de la gauche (en france comme ailleurs, se retrouve sur le oui). Comme dans tout contrat, dans toute négociation, chaque partie y voit ses avantages, ses intérêts. Quand des accords sont signés entre des salariés et des patrons, ils signent le même accord alors même que leurs intérêts peuvent être opposés mais l'accord est le résultat d'un rapport de force et donc d'un compromis. Pour la consitution, j'aurais voulu plus, mieux. Mais est ce possible ? je le croyais avant le 1 décembre, je ne le crois plus aujourd'hui. Je le crois d'autant moins que j'entends et je lis une montée en puissance d'un non qui n'était pas le mien : un non nationaliste, un  non souverainiste, un non hyper libéral qui traite le projet de traité socialiste (!!!). Et ces voix qui portent un "certain" non viennent s'ajouter aux voix du non d'autres pays d'Europe qui elles aussi veulent moins de pouvoir pour l'Europe, veulent garder une capacité d'action économique et sociale plus "libre".
Si le oui est un oui de compromis, le non n'est en rien un compromis. L'absence de la première force politique de gauche pour le porter et aussi de la seconde (les verts) ne permet plus de porter un non de gauche gagnant.
Alors demain si le non l'emporte quel mandat sera donné aux représentants de la France ? quel devra être le sens de la renégociation ? croyez vous que tous ceux qui portent un non différent du non social se laisseront oublier ? c'est mal les connaître, c'est les sous-estimer et c'est dangereux.
Alors je porterai le oui.
Mais le combat ne s'arrête pas et c'est tout sauf un renoncement, une résignation. La seule victoire est celle des rapports des forces au sein des institutions, car militants politiques notre responsabilité est de donner un débouché politique aux rapports de forces sociaux. Alors continuons à combattre sur le terrain, dans nos villes, dans nos départements, dans nos régions, dans nos entreprises, partout pour faire gagner nos idées et jour après jour convaincre qu'une europe plus sociale est souhaitable mais aussi possible. C'est l'enjeu de notre projet, c'est l'enjeu de notre travail de militant.
C'est l'enjeu de mon engagement.
Amitiés
Emmanuel
 


