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Le temps du déconfinement 

Supplément de Mai 2020 

Célébrer le 15ème anni-

versaire du NON au TCE. Exprimez-vous! 

Synthèse 

Lorsque nous avons eu la quasi-certitude que nous ne pourrions nous 
rassembler le 29 mai, comme nous en avions pris l’habitude à chaque 
anniversaire de la victoire du NON au référendum portant sur le TCE, 
nous avons, alors, décidé d’encourager nos adhérents et sympathisants 
à partager leurs sentiments à propos de ce vote historique, via le site de 
l’association : https://www.pouruneconstituante.fr/. 

Plus d’une trentaine de messages y a été déposée. 

Cela peut paraître, à certains, modeste, mais pour nous, cela montre une 
vitalité réelle de l’engagement de nos adhérents et sympathisants. Ceci 
est d’autant plus vrai que cette vitalité a été confirmée par un taux de 
réponse appréciable à l’enquête menée pour le compte de l’Association, 
mi-mai.  

Mais n’anticipons pas. Les résultats de cette enquête feront l’objet, à la 
mi-juin, d’un numéro spécial du « Lien constituant ». 

Revenons aux messages ainsi postés. 

L’idée de cette démarche était d’identifier, à partir de ces échanges, les 
pistes d’action pouvant être développées par l’Association et les cercles 
qui la composent. 

Nous nous étions engagés à faire une synthèse de toutes les réponses 
obtenues. Mais, compte tenu de la diversité et la richesse des propos, il 
nous a été difficile d’en faire un résumé uniforme. 

C’est pourquoi, nous avons opté pour une grille de lecture commune 
afin de dégager la nature des sentiments qui animait les adhérents lors 
de la mise en ligne de leurs propos. 

Cette grille de lecture s’appuie sur le modèle de Kübler-Ross 
(psychologue et spécialiste du comportement) qui présente les 5 étapes 
du deuil, voire d’un événement traumatisant comme par exemple un 
licenciement, voire un déni ostentatoire de démocratie :  

• le refus d’admettre la réalité (le déni),  

• le sentiment d’injustice (la colère),  

• la tentative d’atténuation ou d’évitement des conséquences de 
l’événement (la négociation ou le marchandage),  
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• la perte de confiance (la dépression), 

• et enfin, l’abandon de la lutte (l’acceptation, 
mais pour ce qui nous concerne nous pour-
rions l’appeler: soumission). 

Que l’on se comprenne bien, il ne s’agit pas, ici, 
d’analyser une « base de ressources » pouvant 
faire l’objet d’une étude scientifique sur le senti-
ment de nos concitoyens à propos du référen-
dum de 2005. Cela n’aurait aucun sens et ce 
d’autant moins que ce modèle n’a jamais été 
validé scientifiquement par les sociologues et 
autres experts en sciences sociales. 

Non, il s’agit simplement et modestement d’ap-
précier l’état d’esprit dans lequel se trouve en-
core aujourd’hui nos membres lorsque l’on 
évoque cette victoire citoyenne déniée voire ba-
fouée par les représentants de la République. 

Ainsi, il ressort, de ces commentaires, trois sen-
timents de nature différente quoique complé-
mentaire. 

Le premier, le plus représentatif (72% des com-
mentaires), est le sentiment d’injustice qui se 
manifeste tantôt par une colère froide, parfois 
sourde, mais rarement vindicative.  

15 ans après ce référendum mystifié, l’indigna-
tion est toujours présente. Si rien ne change, il 
est alors fort peu probable qu’elle ne s’estompe 
un jour. 

Le deuxième sentiment qui apparaît (9% des 
commentaires) relève de la perte de confiance 
envers nos institutions et leurs cornacs. 

Cependant, le fait de répondre à l’appel de cette 
célébration montre indéniablement une attente 
de la part de ces adhérents (ou sympathisants) à 
un sursaut démocratique. 

Avant d’aborder le 3ème sentiment que soulève la 
lecture de ces différents commentaires, il im-
porte de mettre en avant ce que ces derniers dé-

voilent en creux, à savoir : lucidité, dignité et 
résistance.  

En effet, aucun des propos postés ne refuse 
d’admettre la réalité (sentiment de déni), ni ne 
cherche à marchander les conséquences de cet 
affront encore moins ne veut accepter cette hu-
miliation. 

Les citoyens font preuve de plus de maturité que 
ne le pense la classe politique dans son en-
semble. 

La satisfaction que l’on peut tirer de ces com-
mentaires tient à la volonté de nos adhérents et 
sympathisants (19% des commentaires) à propo-
ser des pistes possibles, voire souhaitables, de 
reconstruction de notre démocratie. 

Cette détermination est à rapprocher de celle 
dévoilée par l’enquête en cours menée par 
l’Association et qui recueille, entre autres, les 
propositions d’actions souhaitées par certains 
membres. 

Pour conclure cette synthèse, sans doute incom-
plète, il convient de rapprocher ces résultats à 
ceux d’un sondage réalisé par l’IFOP et le JDD 
en mai 2019 qui soulignait que, si les Français 
étaient à nouveau appelés à se prononcer pour 
ou contre un projet tel que le TCE, ils voteraient 
NON à 57% (en 2005, le NON l’avait emporté à 
55,1%). 

La constance des citoyens à œuvrer pour une 
réelle démocratie n’a comme obstacle que l’obs-
tination des représentants politique à vouloir 
conserver le pouvoir. 

La frustration générée par ce déni de démocratie 
reste toujours aussi vivace. Elle ne traverse pas 
simplement les membres de l’Association, elle 
est bien ancrée dans la majorité des citoyens. 

Seule l’élection d’une assemblée constituante 
pourra l’effacer.  

Synthèse (suite de la page 1) 

En cliquant sur « synthèse », vous accéder à la page du site vous permettant ainsi de lire les com-
mentaires sur lesquels reposent ladite synthèse. Vous pouvez également, si ce n’est déjà fait, y dé-
poser votre propre commentaire. 

En cliquant sur « l’enquête », vous accéder au questionnaire de l’enquête menée pour le compte de 
l’Association. Ce faisant, vous pouvez également y répondre (si ce n’est déjà fait). 
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