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Christian SAUTTER      mercredi 6 avril 2005 
Lettre à mes amis 190 
Voir loin, agir proche 
 
 

     BINTOU 
 
 
Rude ou Rodin ? Telle est la question de la semaine sur notre cher Traité 

Constitutionnel. D'un côté la Marseillaise de Rude, qui orne l'Arc de Triomphe, brandit l'épée 
vibrante du droit et de la liberté et entraîne les aînés et les jeunes vers des combats radieux. De 
l'autre, nous avons le choix entre "le Penseur" accablé par la tristesse de ses réflexions, ou "les 
Bourgeois de Calais" (peut-être les bourgeois décalés) qui avancent la corde au cou de la 
mondialisation.  

Dans le doute, reportons-nous au Traité lui-même et examinons ensemble la deuxième 
partie consacrée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union (articles II-61 à II-114). Cette 
charte n'est pas d'une entière nouveauté, puisqu'elle reprend de nombreuses dispositions de la 
Convention européenne des droits de l'homme. C'est un texte qui a déjà été approuvé au Conseil de 
Nice de 2000. Mais, ce qui est décisif, c'est qu'elle prendra, si le Traité est voté, une grande force 
juridique puisqu'elle pourra servir aux citoyens à plaider leur bon droit devant les juridictions 
européennes et nationales. C'était une énumération de vœux pieux. Ce sera une épée pour 
pourfendre les injustices. 

Entrons dans le détail des articles pour débusquer les infâmes messages subliminaux 
glissés par les libéraux honteux que dénoncent certains. Le texte s'ouvre sur un préambule peu 
mercantile. "Les peuples de l'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont 
décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes." Ces valeurs ne sont pas 
des valeurs boursières, mais la dignité humaine, la liberté, l'égalité, la solidarité et la justice. Sur 
chacun de ces cinq thèmes, un titre spécifique donne des précisions très claires. 

La dignité humaine vient en tête. Refus de la peine de mort, interdiction de faire du 
corps humain une source de profit. Interdiction de la torture et de l'esclavage. Quand les États-Unis 
de Georges Bush vont-ils puiser à cette heureuse inspiration ? 

Les libertés : protection des données personnelles ; liberté de pensée, de conscience et 
de religion ; pluralisme des médias ; reconnaissance des syndicats ; droit à un enseignement 
obligatoire et gratuit ; liberté de chercher un emploi dans tout État membre ; liberté d'entreprise ; 
protection de la propriété matérielle et intellectuelle ; droit d'asile ; interdiction des expulsions 
collectives et de l'extradition vers un État où existe un risque sérieux d'être soumis à la peine de 
mort ou à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants. C'est moins bien écrit que la 
Déclaration des droits de l'homme mais ce sera un bon texte à exporter dans le monde entier. 

Égalité : toute discrimination est interdite, y compris selon l'orientation sexuelle ; 
respect de la diversité culturelle, religieuse et linguistique ; égalité entre les femmes et les hommes 
; droits de l'enfant, des personnes âgées, des handicapés. Imaginons la déferlante de procès qui va 
suivre l'adoption de ce puissant levier pour soulever tous les blocs d'inégalités. 

Solidarité : on trouve pêle-mêle les conventions collectives et le droit de grève ; la 
protection en cas de licenciement injustifié ; le droit aux congés ; l'interdiction du travail des 
enfants ; le congé de maternité et le congé parental ; le droit à la protection sociale ; l'accès aux 
services d'intérêt économique général (en France, nos fameux services publics) ; le principe du 
développement durable ; la protection des consommateurs. On comprend que la Confédération 
européenne des syndicats ait applaudi des deux mains. 
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Citoyenneté : droit de vote de "tout citoyen de l'Union" aux élections européennes et 
municipales ; droit de saisir le médiateur européen ; droit de pétition devant le Parlement européen 
; liberté de circulation et de séjour en Europe ; droit à la protection consulaire hors de l'Europe. 

Justice : du classique, peu pratiqué en Birmanie ou en Chine. Notons le refus d'être 
condamné deux fois pour la même infraction. 

Cette charte est donc une des deux grandes innovations du traité, avec l'organisation 
plus efficace et plus démocratique des pouvoirs européens, examinée dans la lettre précédente. Il 
nous reste donc à comprendre pourquoi ce Traité suscite un tel procès en satanisme libéral. 

Afin d'y voir plus clair, livrons-nous à un de ces exercices d'éveil que le Ministre de 
l'Éducation nationale a interdit pour les futurs bacheliers (qui pourront ainsi avoir plus de temps 
pour ânonner des programmes incompréhensibles), mais qui sont encore ouverts pour les anciens 
bacheliers et particulièrement pour ceux qui peuplent les instances dirigeantes du Parti socialiste. 
Découpons dans la longueur d'une page blanche une lanière de papier de deux centimètres de large. 
Écrivons au milieu de cette bande blanche "oui" au recto et "non" au verso (l'inverse marche aussi). 
Nous arrivons à la phase délicate où nous allons coller avec un bout de scotch les deux bouts de la 
bande, en la tordant une fois. Le secret est évidemment dans la torsion, exercice pour lequel 
certains ont un talent indéniable. Le résultat obtenu s'appelle un ruban de Möbius  Cet astronome 
(qui voit haut) et mathématicien (qui raisonne juste), né avec la Révolution en 1790, a certainement 
parcouru notre pays et visité ses belles régions normandes et landaises en particulier. 

Partons du "oui" au Traité de Maastricht, qui a créé l'euro et en a confié la gestion à 
une Banque centrale indépendante et monomaniaque de la stabilité des prix. Au moment même où 
les prévisions de croissance sont révisées à la baisse, avec en conséquence une inévitable 
accroissement du chômage, la BCE émet des grognements prémonitoires d'une hausse à venir des 
taux d'intérêt, qu'aucun expert sérieux ne peut expliquer.  

Partant du "oui à Maastricht" promenons doucement notre doigt le long du ruban et 
nous arrivons, grâce à Möbius, au "non au Traité constitutionnel". Comment les disciples de 
Möbius, Laurent Fabius et Henri Emmanuelli (entre autres) qui ont voté oui à Maastricht, 
certainement le traité le plus "libéral" de toute la séquence européenne, peuvent-ils prôner le non à 
un projet de traité qui comprend la Charte des droits fondamentaux et une organisation à l'évidence 
beaucoup plus démocratique que l'actuelle ? C'est un mystère pour moi. A moins de soupçonner 
des intentions qui n'ont rien à voir avec la question européenne, je trouve leur raisonnement (s'il 
existe) absolument incompréhensible. J'espère, comme le bon La Fontaine, que ces astronomes 
tomberont dans un puits. Si l'avenir de notre patrie et celui de l'Europe n'étaient en cause, ces jeux 
de l'esprit feraient sourire.  

Laissons la conclusion à Bintou. Bintou est une femme au fond du gouffre, qu'a 
recueillie l'association "Cœur de femmes" animée par Mona Chasserio, à laquelle j'ai consacré une 
de mes premières lettres. C'est aussi le titre d'un émouvant livre de photos publié par La Martinière 
(2005). Que nous dit Bintou ? 

"C'est d'être libre que de pouvoir s'exprimer, 
Vivre, marcher, voter, travailler. 
Avoir ses droits et ses devoirs. 
Liberté dans l'égalité, liberté d'esprit. 
Être libre, c'est pouvoir choisir, être indépendant. 
Liberté dans la pauvreté de créer et de respirer. 
Enfin, la liberté, c'est d'être libre corps et âme" 
 
Merci, Bintou. 
 
 
      Christian Sautter 


