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Que penser alors de l’article II-11 sur la liberté 
d’expression. S’il n’est là que pour se donner bonne 
conscience, autant le supprimer avant d’être trop ridicules. Et 
quel sens a encore l’article II-10 concernant la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, qui affirme clairement la 
liberté de manifester sa religion ou sa conviction 
individuellement ou collectivement, en public ou en privé  ? 

On voit déjà que la liberté d'expression de ces convictions 
exclura la dérision  ou la critique féroce de croyances ridicules, 
inacceptables, rétrogrades criminogènes ou intolérantes, mais 
parfaitement "respectables", puisque selon l'article II-10, 
"Toute personne a droit à la liberté de (...) religion", quelle 
que soit celle-ci ! 

 
 Cela vaut bien l'article II-14 : 
"La liberté (...) ainsi que le droit des parents d'assurer 

l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs 
convictions religieuses...". 

On a donc le droit d'endoctriner les enfants avec n'importe 
quelles ignominies pourvu qu'on les qualifie de religieuses, 
donc "respectables", et ajouter que ces droits "seront respectés 
selon les lois nationales qui en régissent l'exercice." revient 
simplement à avouer qu'on aurait mieux fait de ne rien dire 
(une fois de plus...), puisque cette "constitution", loi au-dessus 
des lois, se borne à reconnaître la primauté des lois nationales 
préétablies, ainsi qu'elle le fait en beaucoup d'endroits. 

 
On parlait des enfants ? 
Ce n'est alors pas à l'Article II-24,1,2 et 3 relatif aux 

"Droits de l'enfant" qu'il faut aller voir, il ne contient que des 
banalités insipides, mais il faut d'abord bien lire l'Article II-3 : 

 
"Toute personne à droit à son intégrité physique et 

mentale." 
 
En ce qui concerne "l'intégrité mentale", nous sommes fixés 

par l'article II-14, les pauvres petits ne sont absolument pas 
protégés et peuvent être mangés à toutes les sauces et marqués 
à vie par n'importe quelle croyance imbécile (qu'il faudra 
respecter !). Mais, pour autant qu'on considère l'enfant comme 
une "personne", notre fameux projet de constitution envisage-t-
il d'interdire les tatouages rituels ou la circoncision, par 
exemple ? 

Voilà qui serait surprenant ! 
 
Ou alors va-t-on invoquer une certaine hiérarchie des 

textes, en plaçant au plus haut niveau le double "respect" de la 
"tradition" et de la "religion" (un peu comme la "sunna" et le 
"coran") ? 

Ou encore va-t-on, plus simplement, refuser le statut de 
"personne" à l'enfant ? 

Fameux dilemme, alors qu'on se penche sérieusement sur le 
statut juridique de l'embryon... 

 
Il n'est évidemment pas possible ici de passer au crible les 

325 pages de ce nouveau projet de constitution., les domaines 
couverts par la table des matières sont trop nombreux, depuis 
la "dignité humaine" par exemple et les droits, jusqu'aux 
politiques monétaires, extérieures et intérieures. 

Et aussi,  dans les domaines sociaux et économiques, les 
manquements sont patents. 

 

Ces textes sont élaborés pratiquement à l'insu de citoyens, 
par une commission de 105 membres et de "hauts" 
fonctionnaires sans mandat particulier des populations 
concernées. 

On a aussi vu la difficulté de la réviser, ou du moins 
l'adapter, ce qui se serait d'une nécessité absolue, puisque dans 
beaucoup de domaines elle ne fait que confirmer et consolider 
de situations archaïques, injustes et contradictoires. 

Dans beaucoup de cas, le texte se présente plus comme un 
traité entre états et se borne la plupart du temps à entériner et 
avaliser des situations existantes.  

Elle garantit par exemple les droits et privilèges extra-
légaux acquis par les églises – et surtout par l'église catholique 
– dans la grande majorité des pays européens :  on comprend 
dès lors l'empressement du Vatican à conclure ses derniers et 
nouveaux concordats comme avec le Portugal et l'Italie par 
exemple. 

 
UN MOT SUR LES CONCORDATS 
Dans un système démocratique, un privilège peut toujours 

être modifié ou aboli si les circonstances l’exigent. 
Un concordat a pour objectif de soustraire les privilèges 

accordés à une église au contrôle démocratique ; aussi il est 
rédigé sous forme d’un contrat qui ne peut être révoqué que 
par consentement mutuel. 

De plus, ils sont signés avant d'être ratifiés par les 
parlements (comme la plupart des traités) mais les 
parlementaires n'ont pas connaissance préalable du texte. 

Cela place l’église qui a signé un concordat en position de 
force, puisque aucune loi, même votée démocratiquement, ne 
peut le dénoncer, et donc, en définitive, le concordat au-dessus 
des lois : des lois sur la laïcité proposées en Espagne sont 
d’office rejetées parce contraires au dernier concordat de 1976. 

Le Portugal, déjà très fier de son concordat du 7 mai 1940 
avec le "Saint Siège", vient de le peaufiner le 18 mai 2004. 

Il commence par reconnaître la personnalité juridique de 
l'église catholique, reconnaître comme officiels les jours fériés 
catholiques et réitère le maintien du cours de "morale 
catholique" dans les écoles publiques, prodigués par des 
professeurs nommés par les évêques et payés par l'état. 

L'Italie avait déjà son "concordato" signé entre le Vatican et 
Mussolini en 1929, revu et corrigé en 1984 par Craxi, et qui 
concerne plus particulièrement les privilèges financiers et les 
propriétés territoriales ou immobilières, avec des droits sans 
contrepartie. "Reconnaissant la valeur de la culture religieuse 
et les principes du catholicisme qui font partie du patrimoine 
historique du peuple italien", le ministre de l'éducation a  
nommé un évêque  comme conseiller pour ce qui concerne les 
questions éthiques. Mais là aussi, on a pris soin de veiller à ce 
que l'enseignement de la religion soit confié à des professeurs 
nommés par l'église catholique. 

Le piège est que si ces professeurs sont désapprouvés par 
les autorités ecclésiastiques (en cas de désaccord théologique, 
de divorce... ou pour n’importe quelle raison), il faudra 
nommer ce professeur à un autre poste, et remplacer le 
professeur de religion. 

Voilà donc un moyen rapide pour que la grande majorité 
des enseignants devienne exclusivement catholique... 

Et comme on l’a vu, les concordats sont inamovibles, et 
tous ceux qui existent déjà sont avalisés, reconnus, et entérinés 
par cette fausse « constitution », l’article II-51 constituant par 
lui-même une forme de  concordat généralisé. 
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