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Proposition citoyenne  
pour des microrésistances durables 

 
 
Tout montre qu’il est temps que les citoyens reprennent le contrôle de leurs représentants.  

En effet, les représentants politiques des différents pays européens, tout en affirmant 
leur amour de la démocratie, ont engagé depuis cinquante ans un processus consti-
tuant sans les peuples qu’ils sont pourtant censés représenter, et même parfois carré-
ment contre eux, comme en France et aux Pays-Bas où les élus imposent par voie par-
lementaire ce que leur peuple vient de refuser expressément par référendum.  

Les reproches majeurs que nous faisons aux institutions européennes (voir encadré 
page suivante), et notamment celui de verrouiller partout l’impuissance politique des 
citoyens, ne sont nullement pris en compte par les élites politiques, médiatiques et 
économiques : la démocratie imposée par nos élus est de plus en plus clairement fac-
tice. 

Nous, citoyens européens de toutes tendances, attachés au droit des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes, contestons solennellement le droit des responsables politiques à 
redéfinir eux-mêmes leurs propres pouvoirs sans consulter directement les peuples 
concernés. Les élus ne sont pas propriétaires de la souveraineté populaire ; ils n’ont 
pas de légitimité à modifier eux-mêmes les institutions.  

L’expression "traité constitutionnel" est un aveu d’abus de pouvoir : on n’écrit pas les 
constitutions par voie de traité. Ce n’est pas aux ministres, ni aux parlementaires ni 
aux juges d’écrire ou de modifier les institutions européennes : seuls les peuples eux-
mêmes, — sur proposition d’une Assemblée constituante désintéressée, c’est-à-dire 
dont les membres n’écrivent pas des règles pour eux-mêmes —, seuls les peuples eux-
mêmes ont la légitimité politique de fixer et limiter les pouvoirs de leurs représentants, 
par référendum, à l’issue d’un vrai débat public. 

Au contraire, les gouvernants européens profitent de leur pouvoir pour en abuser : le 
processus constituant "par traités" rend les institutions européennes très profondément 
illégitimes. Il nous semble important et urgent de résister à cette dérive tyrannique et 
d’organiser cette résistance pour aussi longtemps qu’elle sera nécessaire.  

C’est dans ce but qu’aura lieu : 
 

 
mercredi prochain, à 18 h, place de la Mairie, 

et tous les mercredis suivants, 
avec de nombreux autres quartiers et villages européens, une  
Manifestation Obstinée Contre le Régime Illégitime Européen  

(MOCRIE) 
 

 
 

www.cecri.info 

 
Les MOCRIE sont des microrésistances durables qui réclament obstinément  

que soit convoquée une Assemblée constituante honnête — c’est-à-dire dont les membres soient désintéressés 
(n’écrivent pas des règles pour eux-mêmes), donc élus librement (hors partis) et inéligibles aux fonctions qu’ils instituent —,  
et que toute révision constitutionnelle, nationale ou européenne, soit obligatoirement soumise à référendum. 

 
Ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir. 
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Quand les ministres et les parlementaires modifient eux-mêmes la Constitution,  
il manque à ces institutions la légitimité populaire,  

source unique de tout pouvoir démocratique. 
 

Les institutions européennes — écrites et révisées par des organes non élus,  
et imposées sans référendum — sont profondément illégitimes. 

 

Les MOCRIE, manifestations obstinées tous les mercredis à 18 h sur la place de la Mairie, 
sont des microrésistances durables contre les pouvoirs illégitimes et les abus de pouvoir. 

 

 
 
 

Contre le Traité de Lisbonne et contre tous les "traités constitutionnels",  
pour que soit désignée librement une Assemblée constituante honnête  

et pour que tout traité soit soumis à Référendum, 

 
manifestons tous les mercredis,  
à 18 h, sur la place de la Mairie,  
dans tous les villages d’Europe. 
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