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Sociopbilcophie du droil. Biologique sociale

EPILOGUE
I,e combat pemanent du Juste et de I'Injuste.

710.- Tôut système nqmatif est fonalé idéologiquement. Or il ne p€ut exjsler
que deux types de fondemeDls : le foùdcme sumstùËl et le fondem€nt natültl' Si
théologhns im,oquent lo sumaturel ils ne né81i8€nt pa§ Pour autant le naturôl et
to§ les autrês thforiclcns font du nâturel, meme et surtout s'ils le contestent (1).
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Pour nous, le s)stème juridique trcn vo sa force fondamentale, comm€ tÔut
sysÈme normatif, chûs la Éÿ.ndicdion dü vivrnt d êtrc .t d€ PerduEr ùtrs l'€{rt
- Cest-àdire de s€ dév€lopper au maximum de sts PGsibilit6s potentielle§ de ses
potentialiÉs.
C€§t un fait bio-logique, tout être humain, quel qu'il soit et oùr quil soit,
ostime inconsciemmeDt ou coDsciemmônt avoir des "droir§ rüôi.?catrs" quil per§e
"rddrrels" et qu'fl ontond, donc, faire reconnaftre par les autreq par I'Autre. Dans la
société élaüquo qui est la société organisée de la moderoité, l'Auüe c'€st le Potnoir
politique étatique et donc soû droit. Se faire roconnaftre psr 10 drcit de I'Etat Cest
ôbtenn des faculté,s juridiques dagir, Cest obteDir des libertés dagir dÊ Celui qui
détient le monopolo de l'action, le Souverain. [æs ]ibort§s dhgn accordé€s pâr le
Souvomin sont ies droits p6itifs subjectifs.
De la demânde des dirigés fondée sur les be§oins 'rraûlrerr', à la réceËioo
par eux des "&oùs pôlrii âccordés par los diflgeâDl§, s'étend lo vaste chemin
idéologique do 1â fordation atuûo lhéorie tendaot à légitimer la demande puis sa
satisfaction qui, poû 1e3 dirigoanls, ne peut ête que gâtifiatlto poI le béDéficiaire,
qui donc rle peut être que juste, ce qui nest pas nécessairement le poiot de vue ales
dirigâs.
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SECTION

combat FErmamnt du Juste et de t,Injuste
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systèmes idéologiques câtâtÿsent l,énergie bio-togiquè humaine.
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712.- Ceûai(6 théorici€oE sirués daDs utr certain contexte économique
et

et, par ailleü\ sinêrcment convaincus ou non-coûvaincus d,oeuvre;
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Seul le Politique a les moyons de fo.malis€r juridiquement les aspiratioDs
bio-logiques de totts dalts I'intérêt commun, qui devrait elre cetü de l'cspèce, Cest-àdire de l'Humanité toutô eotière.
Côla nô peut se faire saos antagonismo eDtre systèm€,s. L'oppGition du Jûste
et de ltlnjùste est p€rmaooDto car la Vérité est sâns nom.

SECTION 2

L'inéviteble opposition du Juste et de I'Iniuste.
714.- Irs théoricieîs G) prés€llÊ toujours lel.trs sysÈmes comme étant
justes et ils soDt ac€eËés comme étânt justes par ceux qui y trow€ , ou croient y
tmwe.,
recoDDaissance théoriquo des'dxoits ndurels ruàJiecr?^" qu'ils
revendiquent.
IUajs le lroheur n€st jamâis TotâI.
présÊnco ab l'Autro ost permanente.
Llirnaginâtion est sar§ repoê qui ftit le Juste et I'Injuste de celui qui désne IAbsoIu.
Or la soif de I Abcolu est permaDeDto.
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715.-A lout sysième dominant do Droit Naturel Objectjf Épodent
nécessairemeDt des systèmos dominés de D.N.O., recoonus ou noD-reconous comme
pouvant officielleûent existés pâr le Pouvoir doninant.

En

effel si Ie Droit Positif Objectjj (D.P.O) d'un groupe sociâl r€rrirorial,

âcluEllement uû Elât, fondé sùr un système de Droit Naturel Obj.c1if, ne perm€r pas à
certains de ses membres de bénéficior, ou de ooire bénéficier, d€s droits positifs

qui répondent à leurs aspiratioos naturelles, cts membres sotrt biologiquem€nt amenés à penser qurils subissent une injustice, à pensor que le système
juridique existrnt Drest pas jusre.
Aucun srsÈmo, jainâjs, ne peut faire I'unanimité cât la
de "Justitë',la
soif do l'AbsolÀ est inextioguible, est permanente, er I'imagioation prolifiqr.
subjectifs
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§2-Estpermuente.
716.- Si les contestataires réussjss.nt, dâns un Etat d€terminé, p6r la Réforûe
ou la Révolutioo, à prendro 1o Pouisir, alors, et 'roüt tururcllement,, tls exlterlùûtt
imposer à leur lour le slstède de Droit Naturel Objectif qui €st k Aaction juridique de
leur idéologie - et ils loodoioil ainsi un nouvoau Droit PGitif Objeclif atrributif de
droirs pGitiB subjectift .
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combat prmanert du Juste et de l lnjuste

Si ce Douveau syslème norûatif est cmtêsté par cortâirs des ûembres du
grùpe sæial... Or aucùû systèmo n'est inconte§table...
Les tàéorlcs du Jùs& Gt de I'IDjustc sont des tcntrdÿ.3 éologiqrcs
Fpur
contêsier or,, au @nlmire, légitimor un ordre normatif p6itü daDs lintérêt réel ou
§uppcé tel, do lours autours, evou (h ltintérêt commü suppcé. Mais cela n'enlève
rieE au fait que les inctividus aspircnt à devonir des persomes - C€3tàdire à vivre et à
sô déielopper au maximurD do lours potentialités5 plus ou moftrs corectemeot
appécié€s. Et cda nbDlè\,e rien au fair que cett€ aspirarion à ta dignié d'êhe olrc
pcr.sotrrc trouvera plus facileû€Dt sa Éalisation daDs un miTeu bio-phile plut\ôt que

dÉarcpbile.

717.-

L

cÿcle p.rmaænt du Just€ Gt de I'Iniustc.
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