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Sans préjuger de l'état d'esprit des croyants actuels, ni de 
leur comportement dans ce futur, il est inadéquat de se référer, 
dans une constitution, à des périodes historiques de domination 
religieuse, quelle qu'elle soit. Il n'est pas du tout évident que la 
majorité des européens, croyants ou non, désire revivre de tels 
moments de notre histoire, ni même s'y référer. Le passé des 
religions majoritaires en Europe, et la manière dont elles se 
sont hissées au pouvoir, ne peut constituer une référence que 
pour des états totalitaires. 

Un silence prudent serait plutôt de mise. 
Et l'islam non plus n'échappe pas à sa propre histoire. 
On peut bien sûr objecter que les individus pratiquant ces 

religions ont bien changé, se seraient même "civilisés", mais on 
peut tout aussi facilement rétorquer que les mêmes croyances 
fondées sur les mêmes principes immuables entraîneront les 
mêmes dégâts, les mêmes idéologies totalitaires les mêmes 
massacres - les nazis eux aussi ont bien changé, n'est-il pas ? 

 
 LE "BON" DROIT 
Une constitution est, par définition, un texte qui se trouve 

hiérarchiquement au-dessus des lois. 
Il est dès lors non seulement inadéquat, mais parfaitement 

inadmissible, sans souhaiter cyniquement un retour aux 
périodes les plus sombres de notre "Moyen-Âge", d'y placer, 
de quelque manière que ce soit, une référence à un dieu ou 
une religion : ce serait à nouveau accepter que les rites, 
coutumes et lois religieuses les plus barbares soient prioritaires 
sur les lois civiles, et permettre, comme cela se passe déjà 
aujourd'hui de plus en plus couramment, que, sous un prétexte 
"religieux" quelconque, au nom des coutumes attachées à leur 
foi, certains puissent impunément violer les lois et les droits 
humains les plus élémentaires. Ce sont bien précisément les 
lois civiles qui ont contenu, et qui contiennent encore, les 
excès des lois religieuses. Ce sont bien ces dernières qui ont dû 
se soumettre aux lois civiles, et pas l'inverse. 

Qui songerait encore à appliquer dans son intégralité la loi 
judaïque - ou admettre qu'on l'applique, ou encore à accepter 
les sentences d'un tribunal chrétien ? (6) Et d'où sort alors 
l'idée idiote qu'il faudrait accepter encore aujourd'hui des lois 
islamiques ? (Elles ont fait leurs preuves ? Hé oui, cela se voit 
encore..."chat échaudé craint l'eau froide", même bénite ! – cf. 
TA n° 114, p. 2) (7)  

Quel est donc ce curieux "humanisme" qui pousse certains 
pays à instaurer des tribunaux islamiques ? 

Allons-y donc : des tribunaux juifs pour les juifs, 
catholiques pour les catholiques. Luthériens, calvinistes, 
hindouistes, sikhs, shintoïstes, bouddhistes (en prévoir 
plusieurs sortes), animistes, raéliens, adventistes du septième 
jour, témoins de jéhovah, scientologues et ainsi de suite, 
chacun le sien !  

Pensez-vous que l'on pourrait réclamer des lois, des 
tribunaux et des juges exclusivement athées pour nous ? Voilà 
qui serait amusant en cas de "délit de blasphème", ou de 
"manque de respect envers une conviction religieuse" (assimilé 
maintenant au racisme !) ; mais on peut sérieusement en 
douter. (8) Et pourquoi pas alors aussi un tribunal composé 
entièrement des meilleurs amis - ou de la bande - de l'accusé ? 
Ne serait-ce pas là une belle innovation ! 

 
Voilà qui balaye d'un seul coup notre "héritage" culturel 

fait de l'analyse de l'esprit des lois, de l'étude des principes de 
tolérance, de l'examen de la liberté d'expression, du droit 
impartial et de la recherche de la définition des droits humains 
les plus élémentaires... 

Il reste que, de manière générale, il est contraire aux 
principes les plus fondamentaux de démocratie, de privilégier 
certaines communautés - religieuses par exemple. 

 
Les croyants sont des citoyens comme les autres, ni plus, ni 

moins, et personne ne peut justifier d’un traitement spécifique 
à leur réserver. C'est de la discrimination pure et simple, tout à 
fait bannie d'ailleurs par cette même constitution. 

 
LES SACRO-SAINTES "COMMUNAUTÉS" 
On a objecté fort justement que, de plus en plus, l'exercice 

même de la démocratie n'était devenu possible que par 
l'intermédiaire de "communautés", précisément, les partis 
politiques par exemple n'étant plus suffisamment diversifiés et 
ne couvrant plus tous les domaines des besoins ou des 
nécessités sociales. 

Certes, sans aucun doute, mais là où le bât blesse, ce sont 
bien les critères de "reconnaissance", la représentativité de ces 
"communautés" ainsi que leur validité. 

C'est bien l'État, créature politique par excellence, qui 
décrète unilatéralement quelles sont les "communautés" qu'il 
"reconnaîtra", avec qui il acceptera de discuter, qu'il voudra 
bien entendre et dont il voudra bien tenir compte de leurs 
points de vue. 

 
Ce seront donc en tout premier lieu les communautés 

"politiquement correctes", celles qui ne font pas de vagues et 
ne dérangent personne - et encore ! pour autant que leurs 
représentants soient en bons termes avec les pouvoirs en place 
(ou issus des mêmes "communautés" ?). 

Ensuite celles dont la masse représente un potentiel 
électoral non négligeable. Mais attention, le "politiquement 
correct" n'est jamais très loin. Si la difficulté de ne pas la 
reconnaître (ou de l'interdire - interdire une communauté !, cela 
se fait aussi) est trop grande, les pouvoirs politiques en place 
s'efforceront de fournir les pots et les brosses pour lui donner 
un vernis "démocratique" ou "humaniste" (mais qui ne se 
prétend pas "humaniste" de nos jours ?) plus ou moins 
acceptable, même parfaitement faux. 

Il y a aussi celles que les États fabriquent de toutes pièces, 
avec obligation d'avoir des instances représentatives, même si 
elles ne "représentent" pas grand monde. On peut imaginer que 
c'est pour se donner bonne conscience ou pour donner 
l'impression que la machine démocratique "fonctionne". 

 Ce sont bien les états qui ont forcé les réformés par 
exemple à se constituer en "églises" (9), les juifs en 
"consistoires" et les musulmans à se donner des représentants 
du culte – même s'ils ne sont en rien responsables de ceux 
qu'ils sont supposés "représenter". 

Et puis il y a celles qu'on a bien été forcés de reconnaître, 
les laissées pour compte qu'on ne voulait ni voir ni entendre, et 
qui sont arrivées à leurs fins par les attentats, la violence, le 
meurtre et l'assassinat, ce qu'on appelle généralement le 
terrorisme. Et terrorisme implique organisation, financement et 
complicités ou manipulations politiques diverses.  

 
Pour "exister" politiquement, l'individu citoyen n'a donc 

plus que la possibilité de s'identifier clairement à une 
communauté "reconnue" et acceptée, de se soumettre à ses 
représentants et, caméléon malgré lui, de prendre souvent des 
couleurs qui ne sont pas toujours à son goût. 

 
C'est sans doute là hélas une triste vérité : l'individu isolé 

n'a strictement rien à dire dans une démocratie moderne. 


