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Projet de Constitution Européenne, 
nouvelle mouture : toujours aussi 

indigeste 
 

Contrairement aux dires de Jean-Paul II, pape des 
catholiques romains, (et on peut se demander à juste titre en 
quoi l'avis du chef d'un état religieux et surtout non 
démocratique devrait influencer les rédacteurs d'une 
constitution européenne qui se voudrait "démocratique", 
justement), et à ce que prétendent dans sa foulée des tas de 
gens qui se croient importants et se voudraient honnêtes - mais 
n'arrivent pas à en convaincre tout le monde, les religions 
judéo-chrétiennes n'ont jamais été le ciment qui a uni les 
"européens" par le passé. 

Notre histoire - et aujourd'hui encore l'actualité - et notre 
"héritage" nous montrent exactement le contraire : elles n'ont 
jamais servi qu'à diviser leurs adeptes de manière inconciliable 
- la foi et les croyances échappant par définition à toute 
"raison" - et à opposer, souvent de manière sanglante, une 
"communauté" religieuse à une autre. 

Si le véritable souci était réellement de préserver une bien 
fragile "paix religieuse", le plus raisonnable aurait été de ne 
faire aucune allusion à quelque croyance, religion ou église 
d'aucune sorte : le texte d’une constitution se doit d’être un 
texte rassembleur, et il paraît dès lors peu sensé, et même 
contradictoire, d’y faire figurer des éléments - comme les 
croyances, les religions, ou même des institutions religieuses - 
qui précisément divisent irrémédiablement les citoyens.  

Objecter que l'on n'a fait qu'entériner sans plus des 
situations existantes dans la plupart des états européens n'est 
pas un argument valable : d'abord, cette constitution fige, 
"gèle" un état de fait - très contestable par ailleurs -  pour des 
dizaines d'années. Rien ne dit que cette situation existante est 
souhaitable, ou même durable, ou seulement viable, et 
pourquoi elle devrait être encouragée, ni pour quel motif il 
faudrait la maintenir à tout prix. 

Si de plus tout ce travail onéreux n'a été fait que pour 
laisser les choses en l'état, il ne servait à rien de le faire, et il 
eût alors mieux valu investir une partie de ces énormes 
dépenses dans la restauration de certains "services publics" ou 
dans les débris d'une "sécurité sociale" bien malade elle-même. 

Au temps où la poste était encore un "service public" par 
exemple, votre Tribune mettait trois à quatre jours pour vous 
parvenir. Depuis la privatisation sauvage, il faut au bas mot 
trois à quatre semaines. Il apparaît que les services des postes 
"royales" des anciens régimes étaient plus efficaces (1). 

Mais aujourd'hui, il semblerait que notre "héritage chrétien" 
nous ait donné l'habitude de considérer comme "normal" tout 
ce qui est retourné cul par dessus tête (2) : on "privatise" ce qui 
était considéré comme "service public" (et j'admets que la 
notion soit discutable) et on contraint le public - les citoyens - à 
subvenir aux besoins de services parfaitement "privés", comme 
l'entretien des cultes et l'enseignement des croyances. 

 
Voilà bien un changement radical ! Et il y en a qui 

prétendent que les révolutions ne sont plus possibles ! Il fallait 
voir les visages se rembrunir, les bras se lever au ciel, entendre 
les arguments les plus insipides, sinon idiots, supporter les dos 
tournés méprisants et les yeux levés au ciel dès qu'il était 
question de ne plus  "payer les curés" (3). Mais monsieur ! 
Vous n'y songez pas! Vous vous rendez compte ! 

C'est impossible ! Personne n'acceptera ça ! etc. 

Et voilà que l'on nous envoie juste l'inverse en travers de la 
figure ; on n'a même pas eu droit au verre de rhum et à la 
cigarette...  

 
S'il est vrai que beaucoup de "jeunes" de la génération 

montante, c'est-à-dire déjà profondément endoctrinés par leurs 
aînés - dinosaures "laïques" en déliquescence dont un prétendu 
humanisme de bonnes intentions et de vaines paroles ne fait 
qu'obscurcir la vue, eux-mêmes béatifiés par les discours 
hypocrites de charlatans médiatisés - sont persuadés que le 
judaïsme, le christianisme et l'islamisme sont des croyances 
éminemment respectables, profondément humanistes et 
tolérantes (4), voire "démocratiques" et, pourquoi pas, 
parfaitement "laïques" ; s'ils finissent par mélanger les genres, 
les mots et les idées en confondant allègrement ethnie, 
nationalité, origine géographique, culture, coutume et sont 
devenus incapables de distinguer d'une part entre une 
"religion" établie par des traditions séculaires et des textes 
fondateurs indiscutables et immuables, et d'autre part les 
individus croyants qui prétendent plus ou moins pratiquer cette 
religion, et s'ils se permettent dès lors - à l'instar de quelques 
vedettes crypto-fascistes (ou nazies, si vous préférez) dont la 
réfutation est soigneusement tue, occultée ou même interdite - 
de traiter de "racistes" ceux qui critiquent comme il se doit ces 
religions essentiellement intolérantes et à l'origine même des 
racismes les plus répugnants, il en est cependant déjà d'autres, 
plus jeunes, chez qui l'esprit critique n'a pas encore été étouffé 
par une éducation politiquement "correcte", qui se demandent 
encore innocemment de quel droit les états devraient pouvoir 
utiliser l'argent public à l'entretien, à l'enseignement et à la 
propagation - au prosélytisme - de certains cultes ou de 
croyances intolérantes de leur choix, soigneusement 
sélectionnées et qu'ils "reconnaissent" eux-mêmes, 
arbitrairement et sans l'ombre d'un argument valable, comme 
"respectables". 

Il faut être très naïf, extrêmement optimiste ou très 
autoritaire pour s'imaginer que des lois ou des concordats, 
protégeant ces croyances, entérinées - et même renforcées - par 
une constitution hâtivement bricolée et imposée pratiquement à 
l'insu de la majorité des gens auxquels elle est supposée 
s'appliquer, suffiront pour occulter longtemps la barbarie 
imbécile et l'intolérance fondamentale des monothéismes 
reconnus et "respectés" et pour croire qu'elles vont empêcher 
que ces questions soient finalement posées publiquement. (5) 

Parce que c'est bien là le plus grave, pour ne pas dire le plus 
ridicule, c'est que les trois religions les plus importantes 
auxquelles on fait implicitement allusion (on ne voit pas en 
quoi l'Europe aurait à se revendiquer d'un "héritage" animiste 
ou hindouiste, par exemple) et que l'on cherche à protéger à 
tout prix (judaïsme, christianisme - surtout, et aussi maintenant 
islamisme) se trouvent être précisément parmi les plus 
intolérantes que l'histoire de l'humanité ait jamais connues. 

Les mots creux d'aujourd'hui ne changeront jamais l'histoire 
d'hier, et l'actualité confirme sans arrêt cette constatation. 

Pire encore, leurs fondements ou leurs enseignements 
même sont en plus d'un point parfaitement contradictoires avec 
les belles intentions humanistes et démocratiques exposées 
dans ce projet de constitution. 

 
Tel qu'il se présente, ce projet, revu et corrigé par la 

Conférence Inter-Gouvernementale (CIG) des 17 et 18 juin 
ouvre toujours la porte à toutes les futures guerres de religion 
possibles, et les rendrait même inévitables. 


