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» ANTOINE MELLIES : « LE MARIAGE HOMOSEXUEL,

COMBAT DES LOBBIES, PAS DES HOMOSEXUELS »

Le Conseil constitutionnel, saisi par un couple de lesbiennes, Corinne
Cestino et Sophie Hasslauer, a confirmé vendredi 28 janvier l’illégalité du
mariage homosexuel et la compatibilité de la législation du mariage avec
le bloc de constitutionnalité de la Cinquième République. Le conseil des
Sages a notamment indiqué ne pas vouloir s’immiscer dans un débat de
société et laisser ainsi une entière liberté au législateur pour traiter de
cette question.

Au demeurant, cette décision répond à une question prioritaire de
constitutionnalité, qui est le nouveau dispositif de contrôle a posteriori de

la conformité des lois à la Constitution française. Héritée de la Réforme « Balladur » de 2008,
cette procédure permet à un justiciable de saisir le Conseil constitutionnel au cours d’une affaire
pénale, civile ou encore administrative, pour avaliser la constitutionnalité d’une loi qui détermine
le visa de la décision de justice rendue par l’autorité judiciaire ou administrative.

Cette question prioritaire de constitutionnalité s’apparente singulièrement avec le système
institutionnel fédéral américain qui depuis l’affaire Marbury contre Madison de 1803 impose un
contrôle a posteriori et in concreto par le biais de l’exception d’inconstitutionnalité. Chaque affaire
judiciaire peut déboucher sur le contrôle d’une loi fédérale pourtant votée par les représentants
du peuple, mais contrevenant aux principes de la Constitution américaine. Le pouvoir du juge est
dès lors exorbitant et dépourvu de tout contrôle démocratique.

La tradition de droit romain à laquelle était jusqu’alors soumis le droit constitutionnel français
semble dès lors être remise en cause par la question prioritaire de constitutionnalité qui doublera
le contrôle de la validité des lois et renforcera le pouvoir des juges non élus. Jusqu’ici en effet, la
Constitution de la Cinquième République dans son article 61 prévoyait un contrôle a priori porté
soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre ou encore par les présidents
des deux assemblés, et pour finir par soixante députés ou soixante sénateurs. Le citoyen n’était
pas en mesure de contester la constitutionnalité d’une Loi émanant de la représentation
démocratique.

Or avec l’intégration dans le bloc de constitutionnalité de la déclaration des droits de l’homme et
du citoyen par la décision du Conseil constitutionnel, toute loi contrevenant à des principes
abstraits tels que « l’égalité » ou la « liberté » pouvait être écartée par le conseil des Sages. Si ce
dernier maniait les concepts avec précaution et neutralité, il en sera désormais beaucoup moins
aisé face à la recrudescence des questions prioritaires de constitutionnalité traitant des violations
des droits de l’homme.

Car comme l’illustre nettement les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH), les sanctions prises à l’encontre de la France sont régulièrement le fait de pressions de
lobbies communautaires très attachés à des combats sociétaux dépourvus de liens pertinents
avec une saine conception des droits de l’homme. Ces organes sont en réalité instrumentalisés
dans le but d’aliéner la souveraineté de l’État au nom d’une conception erronée mais bien utile
des droits de l’homme. Or comme le rappelle l’article 3 de la Constitution de notre République : «
La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du

référendum. ». Par conséquent, il demeure une idée bien supérieure à la défense du
droitdel’hommisme : celle de la souveraineté nationale.
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La question prioritaire de constitutionnalité constitue donc une première étape vers le
démembrement de la souveraineté du peuple à chaque fois que l’exercice de celle-ci froisserait

l’expression d’un quelconque communautarisme. L’article 1er de la Constitution de la Cinquième
République caractérisait la République comme indivisible, c’est-à-dire supérieure aux intérêts
particuliers qu’ils soient économiques, sociaux ou régionaux. Désormais et sur le modèle tant
rêvé et promu par les États-Unis, les groupes de pression communautaires auront droit de cité
(s’ils ne l’ont pas déjà par d’autres procédés plus occultes) et seront en mesure de contester
n’importe quelle loi au nom de la déclaration des droits de l’homme de 1789.

Le cas d’espèce de ce couple de femmes est révélateur : ces dernières ont invoqué la légitimité
du mariage homosexuel au nom du respect du principe abstrait d’égalité (il n’y a égalité que
dans la comparaison de situations semblables), et ont utilisé comme porte-voix l’association
communautaire SOS homophobie. Or non seulement ces deux femmes ne représentent pas tous
les homosexuels largement divisés sur la question (voir les interventions d’Hervé Villard ou de
Laurent Ruquier, pourtant rouages éminent du Système), mais elles exigent également
l’exclusion d’une loi censée assurer la pérennité de notre modèle familial. Les personnes
homosexuelles, loin de défendre un droit à la différence qui assure l’égalité dans l’institution du
mariage, sont beaucoup plus attachées au droit à l’indifférence ; c’est-à-dire au respect de leur
vie privée sans cesse dévoyée par les manifestations scandaleuses de ces lobbies illégitimes.

La question prioritaire de constitutionnalité constitue un oukase de plus à l’encontre de notre
souveraineté nationale. Le mépris anti-démocratique du peuple Français prépare l’hégémonie
mondialiste au moyen de l’aliénation des Nations ; et cette aliénation est menée par la
neutralisation de la souveraineté externe de la France par le biais d’une Europe morale
supranationale, mais également de sa souveraineté interne par les pressions insupportables que
portent les communautarismes constitutionnellement établis.

Il nous faut maintenant, sous l’étendard du Front national et par la voix de Marine Le Pen,
redonner à la France et à son peuple sa pleine et entière souveraineté.

Antoine Mellies

Direction nationale du FNJ – Formation et argumentaires
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