
 
VALEURS D’HISTOIRE 

« Le futur a un passé, l’avenir a une mémoire » 
 

Valeurs d’histoire et Fédération Bonapartiste 
conférence pour défendre le « non », au référendum  

Le vendredi 20 mai 2005 à Valence a été organisée par VALEURS D’HISTOIRE et 

FEDERATION BONAPARTISTE une Conférence-débat ayant pour titre : FAUT-IL 

VRAIMENT VOTER « NON » LE 29 MAI  2005 ?  

Nous proposons un résumé d’une conférence d’une heure trente qui pourrait presque faire 

l’objet d’un livre. . 

Résumé de la conférence-débat de Jean-Pierre Marini 

Dès le début la le conférencier s’est attaché à répondre à la question Qu’est-ce que 

l’Europe ? La réponse géographique a pu fluctuer grandement par contre la réponse 

historique nous est donnée par l’appartenance à une religion  (le christianisme) et à une  

aire qui a vu  se développer des phénomènes historiques communs (arts religieux roman et 

gothique, féodalité, Renaissance,…)   

Pourquoi l’union des Européens?  Cette union est partie d’un vieux rêve d’unifier la 

chrétienté puis d’une nécessité suite à l’abaissement de l’Europe dans les deux guerres 

mondiales. 

Quelles limites pour l’Europe et pour son aire d’unification ? L’Europe a pour borne 

celle de la géographie. Ainsi Chypre (adhésion en 2004) ne fait pas partie du continent. 

Quant à l’unification politique elle ne peut concerner un domaine aux contours flou et 25 

pays ! De même cette Europe devrait s’affranchir de la tutelle des Etats Unis. L’espace qui 

pourrait être concerné par cette union concerne en gros l’Europe des Six de 1958 laquelle 

recouvre l’Europe napoléonienne de 1811 ou l’empire de Charlemagne en 814.   

La France indépendante a-t-elle un avenir ? Oui à condition de s’associer avec d’autres 

puissances européennes. 

La « constitution européenne » est-elle un danger ? Incontestablement cette 

constitution est une grave menace, en pleine paix, pour la souveraineté de la France.  

 

 



Article du Dauphiné Libéré  (22 mai 2005) 

 
 

 

 

 


