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LE MYTHE DE L'INFLUENCE
HUMAINE SUR LE CLIMAT
Tous les humains ayant vécu avant le christianisme sont-ils
condamnés à l'enfer (le purgatoire a été supprimé récemment par
décret papal) parce qu'ils n'ont jamais pu être baptisés ?
Cette question a été reconnue comme suffisamment pertinente
pour qu'on en débatte pendant des siècles. Les êtres « humains »
ayant vécu avant notre hypothétique Jésus des évangiles peuventils être considérés comme des hommes ?
À en croire encore les discours de certains papes, il paraîtrait
que non : un homme sans « dieu » (celui des judéo-christianoislamistes bien entendu) n’est pas tout à fait un homme…
Pour les chrétiens, par exemple, l’être humain est né avec
Jésus. Ceux qui n’ont pas eu la chance de connaître son
« message » ( ? ) n’ont pas d’âme et ne sont pas des humains : les
indiens d’Amérique centrale en ont fait la bénéfique expérience.
Heureusement qu’ils ont été convertis : la violence,
l’assassinat et les massacres mènent à tout.
Dans un domaine parallèle mais plus scientifique on a pu
établir que, au cours de ses quelques milliards d'années
d'existence, la terre a subi des variations climatiques extrêmes
sans que l'humain, et pour cause, y soit pour quelque chose.
Aujourd’hui, il paraîtrait que le climat est la cause directe de
l’activité humaine et donc que c’est l’espèce humaine qui le
maîtrise.
Il n’y a dès lors plus lieu de s’interroger sur les causes des
grandes variations climatiques du passé : ce sont et restent des
mystères, et selon l’excellente définition chrétienne, des choses
que nous ne pouvons comprendre mais que nous devons croire.
Il y a 700 millions d’années, la terre était couverte de glace.
Plus tard, les périodes glaciaires et interglaciaires se sont
étalées sur plus de 4 millions d’années. L'espèce humaine a
d’ailleurs connu une période glaciaire suivie d'un réchauffement
global de la planète sans que l'on puisse raisonnablement lui
imputer ce réchauffement.
Les températures plus clémentes ont sans aucun doute
contribué à son expansion. Il ne semble en effet pas évident que
son évolution se soit produite dans des climats glaciaires : nous ne
sommes pas constitués pour vivre dans ce genre de climats, mais
notre industrie peut nous permettre de nous y adapter.
Plus proche de nous, ce qu’on appelle « l’optimum climatique
médiéval » - période « chaude » vers l’an 1.000 où les
températures moyennes du globe terrestre avoisinaient celles que
l’on connaît aujourd’hui – ne peut décemment être attribué à un
extraordinaire développement scientifique, technologique et
industriel producteur massif de CO2 pendant les siècles
précédents. Pendant cette ère de développement du Christianisme
on n’a même pas été capable de retrouver les technologies
courantes de l’époque romaine, comme fabriquer une charnière
par exemple.
De même, la période froide qui a suivi entre le milieu du
XVIème et le milieu du XIXème siècle (le petit « âge glaciaire »)
n’est certes pas le résultat d’un traité à la mode de Kyoto que les
nations industrielles du monde auraient respecté pendant plus de 5
siècles ! Ni la remontée entre 1.300 et 1.400, ni la chute entre
1.400 et 1.600 ne peuvent être attribuées à des causes humaines.
À moins que, comme certaines mauvaises langues, on ne
prétende que l’augmentation de la température moyenne à cette
époque soit essentiellement due à l’accroissement de la crémation
de sorcières, et la chute qui a suivi, d’une diminution supposée de
cette pratique !

-2On peut donc raisonnablement poser une première question :
Pourquoi attribuer tout à coup au seul développement de
l’industrie productrice de CO2 – à partir du milieu du XIXème
siècle - une augmentation de la moyenne de la température (qui ne
fait jamais que nous ramener à cet « optimum climatique
médiéval »), alors qu’au cours de son histoire la terre a connu des
variations semblables et que d’autres bien plus importantes ont eu
lieu sans qu’on puisse les attribuer à une intervention humaine ?
(La cryosphere a subi de larges variations à des échelles de temps
différents associées aux périodes glaciaires et aux variations à
court-terme. GIEC 2007, 4AR, chapitre 4.)
Ce qui s’est passé avant relevant du non humain serait
inexistant ? Le dieu d’un certain type d’écologistes attardés seraitil né vers 1850 ?
L'homme-Dieu-Jésus se sacrifiant pour "sauver" la planète ?
Le citoyen « lambda », de « bas niveau scientifique », aimerait
comprendre.
Certains « scientifiques de haut niveau » balayent cette
objection par deux arguments massue bien connus, présentés dans
de nombreux articles de revues et de livres depuis une bonne
quinzaine d’années :
1) Depuis les années 1950, la teneur en CO2 de l’atmosphère
est passée de 280 parties pour million à 380 ppm.
La courbe de la température moyenne du globe depuis 1850
jusqu’à 2000 montre une augmentation significative de 0,6°C
entre 1880 à 2000. C’est donc bien l’activité humaine qui a
modifié le climat.
2) L’étude des paléotempératures de la glace et de la teneur en
CO2 des bulles d’air contenues dans les carottes des « archives
glaciaires » montrent qu’il y a coïncidence entre l’augmentation
de température et la teneur en CO2 de l’air.
C’est donc bien la teneur en CO2 qui est la cause essentielle
des variations de température.
Le citoyen lambda de bas niveau scientifique (dont je suis), ne
peut être convaincu par des arguments aussi faibles.
Le point 2) n’est absolument pas significatif : lorsqu’on se
contente de mesurer la coïncidence de deux événements, il est
hasardeux d’affirmer que l’un est la cause de l’autre ou vice versa
sans autre information. Une corrélation statistique n’infère pas
nécessairement une relation de cause à effet immédiate. Les deux
événements pourraient tout aussi bien chacun être la résultante
d’une troisième cause
Quand on veut « raisonner », il faut apprendre.
Nous, hommes de peu de science et peu croyants, nous ne
constatons que des faits. Les théories et les discours
(scientifiques) ne sont jamais que des explications, plus ou moins
valables, ou plus ou moins fausses, mais doivent s’effacer devant
les faits quand ceux-ci les contredisent.
« Un fait est plus fort qu’un Lord Maire ».
Dans le cas de ce point 2), quelques lectures diverses nous
apprennent (voir par exemple le numéro de mars 2003 de la revue
« Science ») que les augmentations de température constatées par
les archives glaciaires précèdent d’environ 800 ans celles de
l’augmentation de la teneur en CO2.
Ce qui carbonise littéralement – si l’on peut dire – cet
argument : pour autant qu’il y ait lien de cause à effet, c’est alors
plutôt l’augmentation de température qui serait responsable de
l’augmentation de la teneur en CO2 !
De plus, en ce qui concerne le point 1), il est peu crédible
d’avancer des chiffres de température moyenne du globe à 0,1°
près d’après des mesures faites au XIXème siècle !

-3Et le texte « non scientifique » qui précède reste toujours
valable : les faits du passé le prouvent, ce n’est pas la production
anthropique de CO2, ni le CO2 lui-même, qui est responsable des
véritables changements climatiques.
On pourrait donc discuter longuement sur la question de
savoir comment seule une si faible quantité de CO2 (gaz à effet de
serre non nocif et non polluant) pourrait-elle avoir une telle
influence sur le climat, alors qu’un des principaux gaz à effet de
serre, la vapeur d’eau, est présent jusqu’à plus de 100 fois cette
quantité (environ 4%) dans l’atmosphère sous forme de vapeur et
de gouttelettes ou de glaçons (les nuages, négligés dans les
calculs) ; ou encore comment peut-on songer à dépenser plus de
60 milliards d’euros au bas mot pour espérer ramener la
température moyenne à 2°C au-dessus des températures
préindustrielles, et créer une récession économique encore jamais
vue, des centaines de millions de chômeurs et un accroissement
sans précédent de la pauvreté – pour un rêve.
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Cette question : « comment est-ce possible ? » est aussi une
« bonne » question, pour autant qu’on la dépasse : ce genre de
choses a toujours été possible. Dans le passé des « scientifiques de
haut niveau » se sont trompés autant, sinon plus, que ceux qui
avaient « raison », et même, souvent d’ailleurs, ils changent d’avis
lorsqu'ils étaient de bonne foi. Et les médias, depuis qu’ils
existent, nous ont toujours raconté, parmi d’autres choses, des
bobards et de véritables mensonges, et des chefs d’état, des
gouvernements entiers ont bien souvent conduit leur nation à la
catastrophe totale avec les meilleures intentions du monde.
« Comment est-ce possible ? »
Mais parce qu’il en a toujours été ainsi.
En ce qui concerne les « scientifiques de haut niveau » ou des
personnalités connues, voici quelques exemples d’avis émis dans
un passé pas si lointain par des « scientifiques de haut niveau » ou
des personnalités connues et fiables concernant le
"réchauffement" climatique :

LE DOUTE N’EST-IL PAS PERMIS ?
Ce qui est mis en doute n’est pas la constatation d’un
réchauffement incontestablement mesuré (après s’être amorcé
avec des hauts et des bas à la fin du XVIème siècle, il dure depuis
le milieu du XVIIème siècle, avec un petit palier au début du
XIXème), ni le fait que le CO2 soit un gaz à effet de serre.
Là où le doute et l’imprécision règnent, c’est sur la mise en
valeur de la singularité de ce réchauffement, sur l’importance de
l’influence du seul CO2 et sur l’étendue du désastre annoncé.
Il n’existe aucune certitude que les sévères et coûteuses
restrictions sur les « quotas de carbone » puissent empêcher un
réchauffement.
D’autant plus que dans 50 ans , on ne brûlera plus de pétrole !
Et aussi, c’est important, la question de savoir si ces mesures
de récession drastiques que l’on nous obligerait à prendre ne
seraient pas encore plus coûteuses et catastrophiques pour
l’humanité qu’une hausse de la température moyenne même de
quelques degrés centigrades.
Qui viendrait donc se plaindre que le nord de la Sibérie soit un
jour couvert de forêts ? Ça nous donnerait un peu d’oxygène en
plus (et une concentration moindre en CO2 !), ou encore, qui se
plaindrait que le coût du chauffage diminue ?
« Mais comment est-ce possible », s’exclame alors une grande
partie de citoyens lambda, ceux portés sur les croyances,
« comment est-il possible que tant de scientifiques de haut niveau
puissent nous tromper de cette manière, comment tous ces articles
dans des revues spécialisées, dans tous nos journaux les plus
sérieux et même à la télé, pourraient-elles nous mentir à ce point,
comment tous ces représentant à l’ONU ne pourraient-ils pas
avoir remarqué cette évidence simpliste que n’importe qui peut
écrire comme ci-dessus, comment encore les esprits supérieurs de
nos si belles commissions européennes, qui nous coûtent les yeux
de la tête et l’appeau d’Éphèse, comment ces gens si compétents
et conséquemment si bien rémunérés pourraient-ils se tromper ou
nous mentir eux aussi de la sorte ?
Ce n’est pas croyable ! Comment pourrait-on vouloir nous
imposer des mesures aussi coûteuses si elles sont inutiles,
comment donc, surtout, ce bon et populaire M. Schwartzenegger,
très compétent gouverneur de Californie et partisan de la peine de
mort, pourrait-il imposer des lois sur la pollution par le CO2
contre l’avis du gouvernement fédéral si tout cela était faux !
Même les Belges se sont dotés d’un ministre du climat, c’est
dire le sérieux de l'affaire!».

- Dans dix ans, toute vie animale importante dans les mers
aura disparu. Des zones côtières importantes devront être
évacuées en raison de la puanteur provenant des poissons
morts. Paul Ehrlich, "Earth Day" - 1970
- Si la tendance actuelle se poursuit, le monde sera
confronté en 1990 à un refroidissement moyen des
températures d’environ quatre degrés, et même de onze
degrés d’ici l’an 2000... C’est environ le double de ce qui
serait nécessaire pour nous plonger dans un nouvel âge
glaciaire. Kenneth E.F. "Watt on Air Pollution and Global
Cooling, Earth Day", 1970.
- Nos calculs suggèrent un refroidissement global jusqu'à
3,5°C. Une telle baisse de la température moyenne terrestre, si
elle se poursuivait sur quelques années, suffirait à déclencher
un nouvel âge glaciaire. S. Schneider, fondateur du journal
Climate Change et auteur principal du GIEC 2001, in Science1971.
- Le refroidissement continuel et rapide de la terre depuis
la seconde guerre mondiale est en rapport avec
l’augmentation de la pollution de l’air associée à
l’industrialisation, à la mécanisation, à l’urbanisation et à
l’explosion de la population. Reid Bryson, "Global Ecology ;
Readings towards a Rational Strategy for Man" - 1971.
- Le refroidissement actuel a déjà tué des centaines de
milliers de personnes. S’il continue, et si personne ne prend
des mesures énergiques, il provoquera une famine mondiale,
un chaos généralisé et même une nouvelle guerre mondiale.
Tout cela pourrait survenir avant l’an 2000. Lowell Ponte,
"The cooling" - 1976.
L’argument des « scientifiques de haut niveau » ne vaut pas,
ils se trompent souvent et la plupart d’entre eux l’admettent.
De plus, le Groupe Intergouvernemental pour l’Étude du
Climat (le GIEC) n’est certainement pas constitué uniquement
que de « scientifiques de haut niveau » : on y trouve des gens
s’étant auto-baptisés de « spécialistes de l’environnement » ainsi
que des délégués gouvernementaux, politisés, qui ne brillent pas
tous par leurs compétences. Songez alors que les décisions sont
prises au « consensus » et on aura compris.
Depuis quand met-on une « vérité » scientifique au vote ?
Serait-ce la manie désormais acquise comme de faire voter la
vérité historique par une Assemblée nationale qui a donné
l’exemple ?
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- Je ne fais pas partie du dit consensus, qui croit que la
science du réchauffement climatique causé par l'homme ne se
discute plus. En fait, il y a peu de vraie science dans cette
histoire.
Prof Reid A. Bryson, considéré comme le père de la climatologie.
- L'Union européenne a établi par décret qu'une hausse de
2°C de la température globale serait très dangereuse.
Cependant, cette valeur n'est pas scientifiquement saine.
Yuri Izrael, Vice Président du GIEC.
Dans la série « Comment croire que… ? », voici quatre
croyances de type différent, mais qu’on nous a fait croire ou qui
font encore partie de nos convictions actuelles :
- Comment peut-on croire à l’existence d’un « dieu » qui créa
notre terre plate ? Ou pire, qui créa la femme à partir d’une côte
de l’homme ?
- Comment peut-on croire à l’existence d’un Jésus ressusciteur de
morts tel que décrit dans les évangiles ?
- Comment peut-on croire que les soldats irakiens avaient arraché
des bébés koweitiens des couveuses pour les empaler sur leurs
baïonnettes, et encore après aux « armes de destruction massives »
inexistantes ?
- Comment peut-on croire que les USA sont entrés en guerre fin
1942 pour libérer l’Europe du nazisme ?
Il serait plus intéressant de se demander dans un premier
temps : « Comment fait-on pour que nous y croyions ? », mais
pour cela il faut être suffisamment honnête que pour admettre que
ces croyances ne viennent pas de nos propres réflexions.
Les deux premières sont des croyances religieuses classiques
ne relevant pas toutes deux exactement des mêmes mécanismes,
mais leur facteur commun pour forcer ces croyances a
indubitablement été la contrainte et la violence, et tout d’abord, la
prophétisation de grands malheurs et de catastrophes imminentes
pour ceux qui s’y refusent. Il n’était d’ailleurs pas permis de
prophétiser autre chose que des malheurs (d’où encore
l’expression « prophète de malheur »).
Le christianisme a largement usé de la rédemption nécessaire
avant la « fin du monde ». Les évangiles la prophétisaient et elle a
encore été prédite pour l’an mille. Et ensuite, l’argument bateau,
toujours utilisé : comment croire que tant de gens se trompent,
comme les érudits et les sages qui nous en parlent ?
Seraient-ils tous idiots ? C’est impossible !
La troisième est un énorme mensonge, monté par une société
publicitaire et diffusée par les médias du monde entier. « On ne
peut quand même pas nous mentir à ce point » ! Mais si, mais si,
et plus c’est gros, mieux ça passe, d’autant plus qu’ici, on est dans
le vraisemblable. Mais la diffusion par les télés et les journaux du
monde entier en ont fait une réalité.
La quatrième reste aussi un mensonge, même si c’est un fait
incontestable que les soldats américains se sont battus en Europe
contre ceux du régime nazi – allemand (et un peu italiens)
uniquement, et que par conséquent la dictature hitlérienne s’est
effectivement écroulée.
Mais l’écrasement de la dictature hitlérienne fait partie des
« avantages collatéraux » à un opération plus complexe dont les
motifs de fond étaient nettement moins désintéressés.

-4LES TECHNIQUES UTILISÉES SONT LES MÊMES
QUE POUR LES CROYANCES
- Utilisation de la « prophétie de malheur » :
- Si on n'annonce pas de désastre, personne n'écoutera »
Sir John Houghton, premier président du GIEC.
- Avant la fin du 21e siècle, des milliards de terriens vont
mourir et les quelques couples de géniteurs qui survivront
seront en Arctique où le climat reste tolérable.James Lovelock,
au journal The Independant du 16 janvier 2006.
- On cherche à savoir quelles techniques adopter pour faire passer
la pilule d’une « science basée sur le consensus » :
- Nous devrons voir comment des décisions [politiques]
autoritaires basées sur la science du consensus pourront être
imposées pour contenir les émissions de gaz à effet de serre.
(David Shearman, Prof Em. de Médecine (?), membre hon. du
Département de Géographie et de science environnementale de
l'Université d'Adelaide, coauteur du livre The Climate Change
Challenge and the Failure of Democracy.
(remarque : on a trouvé ces moyens...)
- Prophétie de malheur annonciatrice de catastrophes largement
relayée par les médias, et ne jamais laisser apercevoir qu’il
pourrait y avoir des doutes :
- ... ce qui implique ici que nous travaillions à réduire les
risques d'un changement climatique potentiellement ( !)
catastrophique. Pour cela, nous devons avoir des soutiens
importants afin de frapper l'imagination du public ce qui
suppose bien sûr d'avoir un maximum de couverture
médiatique. Pour cela, nous devons proposer des scénarios
effrayants, faire des déclarations simples et dramatiques et
éviter de mentionner le moindre doute que nous pourrions
avoir. »
Stephen Schneider, auteur-coordinateur principal du GIEC.
- Que l’on se trompe ou non, notre action sera bénéfique :
Peu importe que la science soit fausse, il y a des avantages
écologiques collatéraux... Le changement climatique offre la
plus grande chance d'apporter la justice et l'égalité à la
planète. » Christine Stewart, Ministre de l'Environnement du
Canada (Calgary Herald, 2003).
- Un vocabulaire « scientifique » affirmant n’importe quoi :
Les émissions actuelles de 6 gigatonnes (GtC/an) devraient
passer tendanciellement à 14 GtC/an en 2050. C’est-à-dire les
émissions de carbone devraient augmenter de 120% en 44
ans. Ce scénario entraînerait en 2050 des niveaux de
concentration de carbone dans l’air incompatibles avec la vie
sur terre (2°C maxi). Une réduction de 50% c’est-à-dire une
émission de 3 GtC/an en 2050, est nécessaire pour atteindre ce
que les océans et la végétation sont actuellement capables
d’absorber chaque année. Christian Brodhag, délégué
interministériel au Développement Durable, 16 mai 2007.
Cette dernière intervention appelle un commentaire :
Le CO2, même sans oxygène, n’a jamais empêché les plantes
de vivre – et de produire de l’oxygène – bien au contraire.
Les premières formes de vie se sont développées dans une
atmosphère pleine de CO2 et sans oxygène. Le problème pour
nous n’est pas l’excès de CO2 mais le manque de production
d’oxygène, de même que ce n’est pas le froid qui empêche la
végétation de pousser, mais le manque de chaleur…

-5Autre « arme » utilisée par les catastrophistes fanatiques : la
diabolisation de ceux qui doutent ou posent les mauvaises
questions.
Les religions n’ont jamais procédé autrement :
- Les sceptiques du climat sont des négationnistes et leur
donner ne serait ce qu'un paragraphe dans un article en
contenant 10 serait exagérer leur importance. John Rennie,
éditeur de Scientific American (Boston Globe, 9 April 2006)
- Citer un sceptique du climat revient à donner à un terreplatiste la parole dans la conception d'un nouveau satellite
par la NASA. Michael Mann, Penn State University (Boston
Globe, 9 Avril 2006)
On sait ce que signifie dans l’imaginaire courant que d’être
« négationniste », de même que d’être quelqu’un qui défendrait la
conviction que la terre est plate.
Le doute, le scepticisme et les questions dérangeantes sont
interdits. Ce n'est ni de la science, ni une politique écologique,
mais une programmation délibérée de paupérisation du monde :
plus de pauvres et moins de riches mais plus riches...
- Je ne suis pas pour l'adaptation. Je pense qu'on peut
renverser le changement climatique. Président Ougandais
Yoweri Museveni
- Le seul continent habitable d'ici la fin du siècle sera
l'Antarctique si le changement climatique n'est pas maîtrisé
Sir David King, conseiller scientifique en chef du gouvernement
de GB
Des gens pareils ne peuvent quand même pas dire de bêtises.
Et il faut croire les médias quand ils nous annoncent que le
réchauffement produira une recrudescence des « tsunamis » !
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Un argument puissant est aussi l’utilisation d’un modèle
mathématique mis au point par des climatologues.
Le réchauffement climatique est annoncé (mais on l’a vu, il
dure depuis quatre siècles !) parce que les modèles mathématiques
le prédisent.
Quand on se rend compte qu’il est pratiquement impossible de
prévoir seulement le temps qu’il fera dans trois ou quatre jours,
sinon avec une probabilité d’erreur assez large (jusqu’à 100% !),
on a une idée de la confiance qu’on peut faire aux « modèles »
climatologiques. On prétend que ces modèles sont capables de
fournir la température moyenne du globe jusque dans les années
1970 (on a adapté tous les paramètres pour cela), mais qu’ils
n’arrivent pas à expliquer l’augmentation moyenne de 0,6°C
depuis la fin des années 1980, et qu’il faut donc nécessairement
faire intervenir l’augmentation de concentration du CO2.
Pourquoi pas la vapeur d’eau ? Ou d’autres gaz ?
Et en ce qui concerne l’utilisation de ces modèles
informatisés, tout le monde sait ce qu’il faut en penser :
- Les modèles peuvent joyeusement évaporer toute l'eau
des océans ou couvrir la planète de glace, même avec les
niveaux préindustriels de CO2. David Orrell, "Apollo's Arrow.
The Science of Prediction and the Future of Everything", 2007
- Les ordinateurs permettent à un mauvais modèle d'être
précisément faux. William Gray, spécialiste des ouragans.
Les citations ci dessus ont été trouvées sur le site : http://skyfall.
free.fr/? p=188
De même que le texte suivant, contresigné par une flopée de
« scientifiques de haut niveau » :
Johannès Robyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lettre ouverte au Secrétaire Général des Nations-Unies Ban Ki Moon
Copies aux Chefs d'Etat des pays signataires
13 décembre 2007
Au sujet de la conférence climatique de l'ONU
S’ADAPTER ET NON LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Il est impossible de stopper le changement climatique, un phénomène naturel qui a affecté l'humanité à travers les âges.
Les témoignages géologiques, archéologiques, oraux et écrits historiques attestent tous des défis fondamentaux qu'ont dû affronter
les sociétés anciennes face aux changements imprévus de température, de précipitations, de vents et d'autres variables climatiques.
Nous devons par conséquent armer les nations à résister à tous ces phénomènes naturels en promouvant la croissance économique et
la création de richesse.
Le Groupement Intergouvernemental sur le Changement Climatique (GIEC) a publié des conclusions de plus en plus alarmistes
sur l'influence climatique du CO2 d'origine humaine, un gaz non polluant qui est essentiel à la photosynthèse des plantes.
Bien que nous comprenions les arguments qui l'ont conduit à considérer les émissions de CO2 comme dangereuses, les
conclusions du GIEC sont absolument injustifiées et ne doivent pas aboutir à des politiques qui vont significativement réduire la
prospérité future.
En particulier, il n'a pas été établi que ce serait possible de changer significativement le climat global en réduisant les émissions
humaines de gaz à effet de serre. Par-dessus tout, parce que les tentatives de réduire les émissions vont ralentir le développement,
l'approche actuelle de l'ONU sur la réduction du CO2 est susceptible d'aggraver la souffrance humaine due aux changements
climatiques futurs plutôt que de la réduire.
Le Résumé pour Décideurs du GIEC est le document le plus largement consulté par les politiciens et les non-scientifiques et est à
la base de la plupart des décisions politiques sur le changement climatique. Cependant, ce résumé est préparé par un noyau
relativement restreint de rédacteurs et sa version finale doit être approuvée ligne à ligne par des représentants des gouvernements.
La grande majorité des contributeurs et examinateurs du rapport et des dizaines de milliers d'autres scientifiques qualifiés pour
commenter sur le sujet ne sont pas impliqués dans la préparation de ce document.
Le Résumé ne peut donc pas être considéré comme représenter un consensus d'experts.
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Contrairement à l'impression donnée par le Résumé pour Décideurs du GIEC :
• Les observations récentes des phénomènes comme le retrait des glaciers, la hausse du niveau des mers et la migration
d'espèces ne témoignent pas d'un changement climatique hors normes car aucun de ces changements n'est au-delà des limites
de la variabilité naturelle qu'on connaît.
• Le rythme moyen de réchauffement de 0,1 à 0,2°C/décennie enregistré par les satellites dans les dernières décennies du 20e
siècle sont dans les limites naturelles du rythme de réchauffement et de refroidissement observé sur ces 10.000 dernières
années.
• Des scientifiques de premier plan, y compris des représentants importants du GIEC, reconnaissent que les modèles
informatiques actuels ne peuvent pas prédire le climat. En accord avec cela, et malgré les projections des ordinateurs
d'une hausse de température, il n'y a pas eu de réchauffement global depuis 1998. Le plateau de température actuel qui a
suivi une période de réchauffement à la fin du 20e siècle est en accord avec des cycles naturels multi-décennaux ou
millénaires.
• À l'exact opposé d'une affirmation souvent répétée que la science du climat "ne fait plus débat", un nombre important de
nouvelles publications dans des revues à comité de lecture mettent toujours plus en doute l'hypothèse d'un réchauffement
dangereux d'origine humaine. Mais comme les groupes de travail du GIEC ont pour instruction d'examiner les publications
jusqu'à mai 2005 (cf. http://ipcc-wg1.ucar.edu/wg1/docs/wg1_timetable_2006-08-14.pdf) ces conclusions importantes ne
sont pas incluses dans leur rapport ; ce qui veut dire que les rapports d'évaluations du GIEC sont basés sur des
résultats déjà obsolètes.
La conférence sur le climat de Bali est destinée à amener le monde sur le chemin d'une restriction sévère de CO2, en ignorant les
leçons évidentes qu'on peut tirer de l'échec du protocole de Kyoto, le chaos dans le marché d'échange de CO2 établi par l'Europe et
l'inefficacité d'autres initiatives coûteuses destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des analyses coût/bénéfice
objectives discréditent l'introduction de mesures globales destinées à limiter et à réduire la consommation d'énergie pour réduire les
émissions de CO2. De plus, il est irrationnel d'appliquer le "principe de précaution" car de nombreux scientifiques reconnaissent
qu'un refroidissement et un réchauffement sont tous les deux des issues réalistes pour le climat à moyen-terme.
L'effort actuel de l'ONU pour "combattre le changement climatique", tel que présenté dans le Rapport sur le Développement
Humain du Programme de Développement de l'ONU du 27 novembre 2007, détourne l'attention des gouvernements de la menace de
changements climatiques inévitables, sous ses différentes formes. La planification nationale et internationale face à de tels
changements est nécessaire, en aidant prioritairement les citoyens les plus vulnérables à s'adapter aux conditions futures.
Tenter d'empêcher le climat de changer est futile et constitue une mésallocation tragique de ressources qui seraient bien mieux
utilisées à résoudre les vrais et les plus pressants des problèmes.
Source : http://www.nationalpost.com/news/story,html?id=164002
Liste des signataires :
Don Aitkin, PhD, Professor, social scientist, retired vice-chancellor and president, University of Canberra, Australia
William J.R. Alexander, PhD, Professor Emeritus, Dept. of Civil and Biosystems Engineering, University of Pretoria, South Africa;
Member, UN Scientific and Technical Committee on Natural Disasters, 1994-2000
Bjarne Andresen, PhD, physicist, Professor, The Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark
Geoff L. Austin, PhD, FNZIP, FRSNZ, Professor, Dept. of Physics, University of Auckland, New Zealand
Timothy F. Ball, PhD, environmental consultant, former climatology professor, University of Winnipeg
Ernst-Georg Beck, Dipl. Biol., Biologist, Merian-Schule Freiburg, Germany
Sonja A. Boehmer-Christiansen, PhD, Reader, Dept. of Geography, Hull University, U.K.; Editor, Energy & Environment journal
Chris C. Borel, PhD, remote sensing scientist, U.S.
Reid A. Bryson, PhD, DSc, DEngr, UNE P. Global 500 Laureate; Senior Scientist, Center for Climatic Research; Emeritus Professor
of Meteorology, of Geography, and of Environmental Studies, University of Wisconsin
Dan Carruthers, M.Sc., wildlife biology consultant specializing in animal ecology in Arctic and Subarctic regions, Alberta
R.M. Carter, PhD, Professor, Marine Geophysical Laboratory, James Cook University, Townsville, Australia
Ian D. Clark, PhD, Professor, isotope hydrogeology and paleoclimatology, Dept. of Earth Sciences, University of Ottawa
Richard S. Courtney, PhD, climate and atmospheric science consultant, IPCC expert reviewer, U.K.
Willem de Lange, PhD, Dept. of Earth and Ocean Sciences, School of Science and Engineering, Waikato University, New Zealand
David Deming, PhD (Geophysics), Associate Professor, College of Arts and Sciences, University of Oklahoma
Freeman J. Dyson, PhD, Emeritus Professor of Physics, Institute for Advanced Studies, Princeton, N.J.
Don J. Easterbrook, PhD, Emeritus Professor of Geology, Western Washington University
Lance Endersbee, Emeritus Professor, former dean of Engineering and Pro-Vice Chancellor of Monasy University, Australia
Hans Erren, Doctorandus, geophysicist and climate specialist, Sittard, The Netherlands
Robert H. Essenhigh, PhD, E.G. Bailey Professor of Energy Conversion, Dept. of Mechanical Engineering, The Ohio State
University
Christopher Essex, PhD, Professor of Applied Mathematics and Associate Director of the Program in Theoretical Physics, University
of Western Ontario
David Evans, PhD, mathematician, carbon accountant, computer and electrical engineer and head of 'Science Speak,' Australia
William Evans, PhD, editor, American Midland Naturalist; Dept. of Biological Sciences, University of Notre Dame
Stewart Franks, PhD, Professor, Hydroclimatologist, University of Newcastle, Australia
R. W. Gauldie, PhD, Research Professor, Hawai'i Institute of Geophysics and Planetology, School of Ocean Earth Sciences and
Technology, University of Hawai'i at Manoa
Lee C. Gerhard, PhD, Senior Scientist Emeritus, University of Kansas; former director and state geologist, Kansas Geological Survey
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Gerhard Gerlich, Professor for Mathematical and Theoretical Physics, Institut für Mathematische Physik der TU Braunschweig,
Germany
Albrecht Glatzle, PhD, sc.agr., Agro-Biologist and Gerente ejecutivo, INTTAS, Paraguay
Fred Goldberg, PhD, Adjunct Professor, Royal Institute of Technology, Mechanical Engineering, Stockholm, Sweden
Vincent Gray, PhD, expert reviewer for the IPCC and author of The Greenhouse Delusion: A Critique of 'Climate Change 2001,
Wellington, New Zealand
William M. Gray, Professor Emeritus, Dept. of Atmospheric Science, Colorado State University and Head of the Tropical
Meteorology Project
Howard Hayden, PhD, Emeritus Professor of Physics, University of Connecticut
Louis Hissink MSc, M.A.I.G., editor, AIG News, and consulting geologist, Perth, Western Australia
Craig D. Idso, PhD, Chairman, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Arizona
Sherwood B. Idso, PhD, President, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, AZ, USA
Andrei Illarionov, PhD, Senior Fellow, Center for Global Liberty and Prosperity; founder and director of the Institute of Economic
Analysis
Zbigniew Jaworowski, PhD, physicist, Chairman - Scientific Council of Central Laboratory for Radiological Protection, Warsaw,
Poland
Jon Jenkins, PhD, MD, computer modelling - virology, NSW, Australia
Wibjorn Karlen, PhD, Emeritus Professor, Dept. of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University, Sweden
Olavi Kärner, Ph.D., Research Associate, Dept. of Atmospheric Physics, Institute of Astrophysics and Atmospheric Physics,
Toravere, Estonia
Joel M. Kauffman, PhD, Emeritus Professor of Chemistry, University of the Sciences in Philadelphia
David Kear, PhD, FRSNZ, CMG, geologist, former Director-General of NZ Dept. of Scientific & Industrial Research, New Zealand
Madhav Khandekar, PhD, former research scientist, Environment Canada; editor, Climate Research (2003-05); editorial board
member, Natural Hazards; IPCC expert reviewer 2007
William Kininmonth M.Sc., M.Admin., former head of Australia's National Climate Centre and a consultant to the World
Meteorological organization's Commission for Climatology
Jan J.H. Kop, MSc Ceng FICE (Civil Engineer Fellow of the Institution of Civil Engineers), Emeritus Prof. of Public Health
Engineering, Technical University Delft, The Netherlands
Prof. R.W.J. Kouffeld, Emeritus Professor, Energy Conversion, Delft University of Technology, The Netherlands
Salomon Kroonenberg, PhD, Professor, Dept. of Geotechnology, Delft University of Technology, The Netherlands
Hans H.J. Labohm, PhD, economist, former advisor to the executive board, Clingendael Institute (The Netherlands Institute of
International Relations), The Netherlands
The Rt. Hon. Lord Lawson of Blaby, economist; Chairman of the Central Europe Trust; former Chancellor of the Exchequer, U.K.
Douglas Leahey, PhD, meteorologist and air-quality consultant, Calgary
David R. Legates, PhD, Director, Center for Climatic Research, University of Delaware
Marcel Leroux, PhD, Professor Emeritus of Climatology, University of Lyon, France; former director of Laboratory of Climatology,
Risks and Environment, CNRS
Bryan Leyland, International Climate Science Coalition, consultant and power engineer, Auckland, New Zealand
William Lindqvist, PhD, independent consulting geologist, Calif.
Richard S. Lindzen, PhD, Alfred P. Sloan Professor of Meteorology, Dept. of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences,
Massachusetts Institute of Technology
A.J. Tom van Loon, PhD, Professor of Geology (Quaternary Geology), Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland; former
President of the European Association of Science Editors
Anthony R. Lupo, PhD, Associate Professor of Atmospheric Science, Dept. of Soil, Environmental, and Atmospheric Science,
University of Missouri-Columbia
Richard Mackey, PhD, Statistician, Australia
Horst Malberg, PhD, Professor for Meteorology and Climatology, Institut für Meteorologie, Berlin, Germany
John Maunder, PhD, Climatologist, former President of the Commission for Climatology of the World Meteorological Organization
(89-97), New Zealand
Alister McFarquhar, PhD, international economy, Downing College, Cambridge, U.K.
Ross McKitrick, PhD, Associate Professor, Dept. of Economics, University of Guelph
John McLean, PhD, climate data analyst, computer scientist, Australia
Owen McShane, PhD, economist, head of the International Climate Science Coalition; Director, Centre for Resource Management
Studies, New Zealand
Fred Michel, PhD, Director, Institute of Environmental Sciences and Associate Professor of Earth Sciences, Carleton University
Frank Milne, PhD, Professor, Dept. of Economics, Queen's University
Asmunn Moene, PhD, former head of the Forecasting Centre, Meteorological Institute, Norway
Alan Moran, PhD, Energy Economist, Director of the IPA's Deregulation Unit, Australia
Nils-Axel Morner, PhD, Emeritus Professor of Paleogeophysics & Geodynamics, Stockholm University, Sweden
Lubos Motl, PhD, Physicist, former Harvard string theorist, Charles University, Prague, Czech Republic
John Nicol, PhD, Professor Emeritus of Physics, James Cook University, Australia
David Nowell, M.Sc., Fellow of the Royal Meteorological Society, former chairman of the NATO Meteorological Group, Ottawa
James J. O'Brien, PhD, Professor Emeritus, Meteorology and Oceanography, Florida State University
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Cliff Ollier, PhD, Professor Emeritus (Geology), Research Fellow, University of Western Australia
Garth W. Paltridge, PhD, atmospheric physicist, Emeritus Professor and former Director of the Institute of Antarctic and Southern
Ocean Studies, University of Tasmania, Australia
R. Timothy Patterson, PhD, Professor, Dept. of Earth Sciences (paleoclimatology), Carleton University
Al Pekarek, PhD, Associate Professor of Geology, Earth and Atmospheric Sciences Dept., St. Cloud State University, Minnesota
Ian Plimer, PhD, Professor of Geology, School of Earth and Environmental Sciences, University of Adelaide and Emeritus Professor
of Earth Sciences, University of Melbourne, Australia
Brian Pratt, PhD, Professor of Geology, Sedimentology, University of Saskatchewan
Harry N.A. Priem, PhD, Emeritus Professor of Planetary Geology and Isotope Geophysics, Utrecht University; former director of the
Netherlands Institute for Isotope Geosciences
Alex Robson, PhD, Economics, Australian National University Colonel F.P.M. Rombouts, Branch Chief - Safety, Quality and
Environment, Royal Netherland Air Force
R.G. Roper, PhD, Professor Emeritus of Atmospheric Sciences, School of Earth and Atmospheric Sciences, Georgia Institute of
Technology
Arthur Rorsch, PhD, Emeritus Professor, Molecular Genetics, Leiden University, The Netherlands
Rob Scagel, M.Sc., forest microclimate specialist, principal consultant, Pacific Phytometric Consultants, B.C.
Tom V. Segalstad, PhD, (Geology/Geochemistry), Head of the Geological Museum and Associate Professor of Resource and
Environmental Geology, University of Oslo, Norway
Gary D. Sharp, PhD, Center for Climate/Ocean Resources Study, Salinas, CA
S. Fred Singer, PhD, Professor Emeritus of Environmental Sciences, University of Virginia and former director Weather Satellite
Service
L. Graham Smith, PhD, Associate Professor, Dept. of Geography, University of Western Ontario
Roy W. Spencer, PhD, climatologist, Principal Research Scientist, Earth System Science Center, The University of Alabama,
Huntsville
Peter Stilbs, TeknD, Professor of Physical Chemistry, Research Leader, School of Chemical Science and Engineering, KTH (Royal
Institute of Technology), Stockholm, Sweden
Hendrik Tennekes, PhD, former director of research, Royal Netherlands Meteorological Institute
Dick Thoenes, PhD, Emeritus Professor of Chemical Engineering, Eindhoven University of Technology, The Netherlands
Brian G Valentine, PhD, PE (Chem.), Technology Manager - Industrial Energy Efficiency, Adjunct Associate Professor of
Engineering Science, University of Maryland at College Park; Dept of Energy, Washington, DC
Gerrit J. van der Lingen, PhD, geologist and paleoclimatologist, climate change consultant, Geoscience Research and Investigations,
New Zealand
Len Walker, PhD, Power Engineering, Australia
Edward J. Wegman, PhD, Department of Computational and Data Sciences, George Mason University, Virginia
Stephan Wilksch, PhD, Professor for Innovation and Technology Management, Production Management and Logistics, University of
Technolgy and Economics Berlin, Germany
Boris Winterhalter, PhD, senior marine researcher (retired), Geological Survey of Finland, former professor in marine geology,
University of Helsinki, Finland
David E. Wojick, PhD, P.Eng., energy consultant, Virginia
Raphael Wust, PhD, Lecturer, Marine Geology/Sedimentology, James Cook University, Australia
A. Zichichi, PhD, President of the World Federation of Scientists, Geneva, Switzerland; Emeritus Professor of Advanced Physics,
University of Bologna, Italy
- Je ne connais pas un seul météorologue d'État qui adhère à la théorie du réchauffement d'origine humaine. James Spann,
météorologiste certifié de l'Etat d'Alabama Février 2007.
- Il n'y a aucun lien prouvé entre réchauffement global et activités humaines Yury Izrael, vice président du GIEC (Novosti mai 2005)
On se demandera certainement : "Mais dans quel but chercherait on à nous abuser ?"
On parle de "but" ? Il suffirait alors de se remémorer cette vieille fripouille de Cicéron, et se demander "Qui bono ?"
À qui cela profite-t-il ? On peut alors imaginer un scénario assez simpliste, mais pas nécessairement faux :
- Les réserves de pétrole s'épuisent et sont de toutes manières limitées dans le temps, et les choses ne pourront en aucune façon continuer
comme maintenant. Prévoir des augmentations de CO2 dans un futur de 50 ans sur base des conditions actuelles est une supercherie.
- les "pays émergents" ont besoin de pétrole pour se développer et continuer pour un bout de temps à produire bon marché.
Le rationnement et les taxes à la consommation (taxes "sur le carbone") sont deux moyens pour les sociétés pétrolières de ne pas perdre de
leurs bénéfices jusqu'à épuisement du stock, et de le faire durer plus longtemps. Après... à vous de voir !
Le « marché du carbone » tourne actuellement autour des 70 milliards. C’est hallucinant : on nous veut pauvres dans un climat plus froid !
Et si on s'occupait un peu des déforestations sauvages ? Qui ose mener une campagne et imposer de lourdes taxes pour les empêcher ?
Le seul vrai problème, c’est que personne ne veut savoir ce qui se passera dans la période « après-pétrole ». Pense-t-on qu’on alimentera en
énergie le fonctionnement de villes comme Paris, Londres ou New York au moyen d’éoliennes ? Comment fera-t-on voler les avions ?
Comment transporterons-nous les marchandises d’un point à l’autre du monde (pour autant que l'on produise encore) ? Et tout le reste ?
Le « Grenelle de l’environnement » a-t-il répondu à ces questions ? Sans doute faudra-t-il les poser au ministre Belge du climat ?
La croyance en la faute humaine du cataclysme d'un réchauffement prophétisé comme catastrophique est en place. "Sauvons la Planète !"
Sacrifions-nous ! Le bien-être matériel est un grand péché, acceptons notre malheur en toute humilité, redevenons pauvres et payons les
taxes sur le carbone. Et devenus pauvres, on ne peut plus qu’espérer qu’il fera plus chaud malgré tout. Mais quel dieu prier ?
J.R.
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BRÈVES MAIS COURTES

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR CATHOLIQUE

Le D.A.C.
Le D .A.C. ou « dernier ancêtre commun » est un terme
scientifique utilisé par les anthropologues. Et DAC Pierre est le
philosophe bien connu des plus anciennes générations.
Il a écrit : « le chaînon manquant entre le singe et l’homme,
c’est nous ! »

Paris, Lille , Angers, Lyon et Toulouse possèdent des
établissements d’enseignement supérieur privé ouverts en 1875,
grâce à une loi autorisant ces créations. Une loi de 1880 a restreint
les libertés accordées pat la loi précédente et en particulier a
interdit le droit de porter le titre d’université.
Cette dénomination est légalement réservée aux universités
publiques qui seules peuvent délivrer des diplômes reconnus au
nom du monopole de la collation des grades attribué par cette loi
du 18 mars 1880. Les établissements supérieurs catholiques
n’émargent pas au budget national de la recherche, mais, au nom
de la liberté d’enseignement, des aménagements ont été accordés,
afin que ces facultés puissent délivrer des diplômes ayant valeur
nationale.
Il existe en France trois types d’institutions :
les facultés dites canoniques (de théologie, de droit
canonique, de philosophie) ;
les facultés de lettres et de sciences humaines.
Il existe également de nombreuses écoles professionnelles qui
forment des ingénieurs, des économistes etc.
Il faut noter une exception, la faculté publique de théologie de
Strasbourg grâce (sic) au régime concordataire d’Alsace-Moselle.
L’enseignement supérieur catholique regroupe 50.000
étudiants sur 2.200.000.
La « catho » de Paris compte 6.000 étudiants et celle d’Angers
regroupe 40% de tous les étudiants de l’Ouest. Le pourcentage
des facultés de théologie dans cet enseignement supérieur
catholique est de l’ordre de 65% à Toulouse, 43% à Paris,20% à
Lyon, 8% à Lille et 4% à Angers. (*)
La faculté des sciences sociales et économiques (FASSE) de
la catho-Paris lancera en janvier 2008 une formation
« sécularisante » destinée aux cadres religieux et associatifs
notamment musulmans. La FASSE va proposer un diplôme
intitulé « Religion, laïcité, interculturalité » qui s’adressera en
priorité aux imams et aumôniers musulmans. Ce qui pourrait
constituer une première en France, en matière de formation. Le
contenu pédagogique a été proposé par les sociologues du groupe
« sociétés, relgions, laïcité » au CNRS-EPHE. Un gage de laïcité !
Le projet pédagogique a été soumis à l’avis du recteur et de
Monsieur André Vingt-Trois, archevêque de Paris et chancelier
de la catho.

Que des femmes réclament le droit de devenir prêtres de
l'église catholique, une religion qui pendant 2.000 ans les a
humiliées, battues, violées, brûlées par milliers... quoi de plus
idiot ?
QUI A DIT ?
Je SUIS celui qui EST et je pèche dans l'ÉTANT.
UNE GRANDE VICTOIRE POUR LE FÉMINISME
Madame Michèle Alliot Marie (dite M.A.M.) vient d'être
nommée dans le gouvernement Fillon, ministre de l'intérieur.
Tant d'efforts pour devenir femme d'intérieur... quelle dérision.
SANS QUEUE NI TÊTE
Dans cette école on éduque les sourds pour accompagner des
chiens d'aveugles.
LUTHIN ET CALVER
« Rien qu’avec les morceaux de la vraie croix, on ferait la
charge d’un bon gros bateau. » plaisantait Calvin qui n’avait
pourtant pas la réputation d’être un joyeux drille.
Ce que l’on sait moins, c’est que son partenaire et vieux
complice Luther ajoutait : « Et avec les suaires et autres linges
sacrés on pourrait équiper ce bon gros bateau de voiles. »
Calver et Luthin, les deux duettistes de l’humour sacré…
LA JUMENT DE MAHOMET
Savez vous pourquoi la jument qui a transporté Mahomet
au Paradis d'Allah s'appelait AL-BARAQ ?
Comme l'écrit fort élégamment Pierre Larousse dans son
Grand Dictionnaire Universel (G.D.U.) du XIXème siècle à
l'article "Mahomet" (tome 10 p. 993) citant RENAN :
"Mahomet n'en resta pas moins un sorcier, un infâme
débauché, un voleur de chameaux, un cardinal qui n'ayant pu
réussir à devenir pape, inventa une nouvelle religion pour se
venger de ses collègues".
Le débauché fréquentait des femmes de mauvaise vie, des
sortes de houris terrestres.
Et dans ces soirées un peu trop arrosées, il arrivait au
Prophète d'être complètement "bourré". Heureusement sa
jument favorite restait sobre et l'attendait à la sortie de la boîte
(de nuit) avec une infinie patien,ce.
Quand arrivaient les premières lueurs de l'aube, Mahomet
se hissait à grand peine sur la brave bique et lui commandait :
"Al baraque", qui est devenu, avec le temps et les erreurs de
traduction AL-BARAQ.
JBL

Plus laïque que ces personnages, on ne peut trouver.
Sauf à y ajouter M. Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée
et président du Conseil français du culte musulman qui précise :
« C’est une formation non religieuse, et nous avons souhaité
bénéficier des bienfaits (sic) de l’expérience de la catho de Paris
dans le cadre d’un enseignement laïque (re-sic). »
Ajoutons, pour terminer cet article, les propos de M. Didier
Leschi, chef du bureau des cultes au ministère de l’intérieur :
« Mon étonnement premier n’est pas que la FASSE, à la catho
de Paris, propose ce genre de formation, mais que l’université
classique ait refusé d’assumer des formations sécularisées pour
des responsables religieux en France.
L’idéal aurait été qu’une université classique réponde à cette
demande. Mais je précise que l’Institut catholique de Paris
s’inscrit dans un système laïque. Et on avance avec ceux qui
acceptent d’avancer. »
(*) Les chiffres cités sont tirés de la revue « Esprit ».
Jean Bernard Lalaux
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D'UNE RELIGION FRANÇAISE IMPOSSIBLE
LE PANTHÉON : Un caprice royal (de Louis XV pour sa
guérison « miraculeuse » en 1744), un acte politique (début des
travaux en 1764, après la calamiteuse paix de Paris de 1763 achèvement et inauguration en 1789 !), une substitution
symbolique en 1791. Le remplissage progressif de la crypte
(mais il y a encore beaucoup de places disponibles).
Le catholicisme romain repose sur l'empilement des
tombeaux du seul « Saint Pierre », la continuité britannique à
Westminster ou la danoise à Roskilde, de même la religion
nationale française a son « siège » à Paris, l'église Sainte
Geneviève désaffectée, pendant républicain (décalque ?) de la
basilique Saint Denis, elle aussi fondée selon la légende par
Geneviève.
Il s'agit d'un mille-feuilles idéologique qui convoque tous
les dieux antiques gréco-latins (« panthéon »), le christianisme,
des légendes nationales (le personnage de Geneviève sauvant
Paris d'Attila) et le concept magique de « l'immortalité ».
LE CONTENANT : C'est une magnifique et immense
église néo-classique, un chef-d'œuvre architectural de 110 m
sur 80 culminant à 83 m, qui donna même de mortelles
inquiétudes à Soufflot ; puis sa crypte, cave-cimetière
entièrement minérale, à l'ancienne, remplie de corps (réels,
supposés ou fragmentés, par exemple le cœur de Gambetta,
pourquoi pas ses couilles ?) recouverts de plaques et dalles
comme les dénonçait Voltaire, hygiéniste et écologiste avant la
lettre, lui-même compromis un temps en cette affaire (le
tombeau actuel n'est qu'un cénotaphe, le corps ayant été
expulsé et perdu avec celui de Rousseau en 1815).
LES VA ET VIENT D'UN USTENSILE, LA CROIX :
1789 : Inauguration de léglise Ste Geneviève : d'où CROIX.
1791 (le 4 avril) décret de l'Assemblée constituante la
transformant en Panthéon entériné par Louis XVI : PLUS DE
CROIX.
1801 : CROIX (mais la crypte est maintenue hors culte).
1806-1814 : PAS DE CROIX.
1814 puis1815 : CROIX.
1830 : PAS DE CROIX.
06/12/1851 : CROIX.
1871 (la Commune) : PAS DE CROIX.
1871 (écrasement de la Commune) : CROIX.
30/05 - 01/06/1885 Enterrement de Victor Hugo: PAS DE
CROIX (le bon peuple murmurait qu'il « faisait tomber les
croix », comme Freud éteignait en famille les bougies du
shabbat). En 2007 la croix figure sur l'ex-église toujours
désaffectée. Comprenne qui pourra.
LES DIVERS CONTENUS :
Un fameux paradoxe : le décompte des « grands hommes »
hébergés par le Panthéon a toujours été laborieux (corps réels
ou ectoplasmes hantant des cénotaphes, simples inscriptions,
doutes divers sur les attributions, faut-il compter les
panthéonisés ultérieurement « expulsés » ? Faut-il compter
deux fois les entrants sortis puis réadmis ?).
Au delà du petit jeu des sortants et des entrants les élus
sont devenus au sens propre définitivement innombrables
(impossibles à compter) depuis l'initiative de Jacques Chirac
d'y inclure « les Justes français » (« justes entre les nations »,
c'est-à-dire les non-juifs ayant pris le parti des juifs pendant la
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d'Israël.)
Pendant longtemps on a comptabilisé 72 « grands hommes
» très connus ou pas du tout, de diverses sortes et en divers
états. Il s'agit surtout de « civils », les militaires fréquentant
plutôt les Invalides, Napoléon 1er en tête. Manquent « les
cendres » de Jeanne d'Arc. Et la «parité» homme-femme ne
sera pas établie avant longtemps ...
Les règles mêmes de la panthéonisation ont varié et
continuent au mépris de toute cohérence.
VAGUES CHRONOLOGIQUES :
Mirabeau (par le décret fondateur du 4 avril 1791, mais
«expulsé» pour sa « grande trahison » vite dénoncée), Voltaire
(1791), Rousseau (1794). Les deux célèbres ennemis ne
figurent plus cependant que comme cénotaphes suite à
l'expulsion de leurs ossements sous la Restauration par des
royalistes rancuneux. Leurs os mélangés gisent quelque part
dans le 77.
Bara et Viala (cénotaphes), Le Peletier de Saint-Fargeau
(1793), Marat (1794) (corps expulsé), Dampierre (idem),
Beaurepaire (idem).
Napoléon 1er a utilisé le Panthéon comme un véritable
vide-poches pour caser des morts qui l'avaient servi, importants
ou infimes, souvent des italiens dans ses relations avec l'Italie
et la papauté, mais aussi Tronchet (1806), Portalis (1807),
Cabanis (1808), Caulaincourt (1808).
Une curiosité : un obscur royaliste casé à l'église alors
redevenue Sainte-Geneviève par Louis XVII et demeuré là,
braconnier de la République.
Victor Hugo (décret Grévy 1885), La Tour d'Auvergne
(militaire de la monarchie), Marceau, Lazare Carnot et Baudin
(1889), Sadi Carnot (1894), Marcellin Berthelot (1907), Emile
Zola (1908), le cœur de Gambetta (1921), Jean Jaurès (1924),
Paul Painlevé (1933), Paul Langevin et Jean Perrin (1948),
Victor Schoelcher et Félix Eboué (1949), Louis Braille (1952),
Jean Moulin (1964), Jean Monnet, Condorcet, l'abbé Grégoire
(seul tombeau affublé d'une croix), Gaspard Monge (1989), les
époux Curie (1988, 1989, 1995), André Malraux (1996),
Alexandre Dumas père (2002).
Le sépulcre de Jean Jaurès arbore une citation assez étrange
venant d'un socialiste sur « la liberté du travail ». Est-ce à cette
phrase que se référait Sarkozy en campagne électorale?
UN STATUT INCERTAIN :
Nécropole ? L'invention d'une sélection républicaine des
mort ?
UNE OPÉRATION MAGIQUE : L'immortalisation.
« Gloire immortelle de nos aïeux ... » Gounod
« Maigre immortalité noire et dorée, Consolatrice
affreusement laurée,
Qui de la mort fais un sein maternel,
Le beau mensonge et la pieuse ruse !
Qui ne les connaît, et qui ne les refuse,
Ce crâne vide et ce rire éternel ! » Paul Valéry
On est forcé de parler de diverses immortalités selon les
discours et les époques.

- 11 L'IMMORTALITÉ ASSURANTIELLE
Chronologiquement le premier sens est toujours celui d'une
assurance-vie garantie à ceux qui sacrifient leur vie à la
République et à la Patrie. Ainsi Lumumba assurait à ses soldats
que les armes à feu des ennemis se transformeraient en lances à
eau ... Même sur fond des « Lumières » le but mobilisateur est
quand même bien d'abolir la peur et de garantir l'impunité
personnelle. Mais sur le modèle des promesses électorales il en
est de l'immortalité comme du bonheur, elle se ramène à une
promesse comme l'autre à sa recherche...
Une correction raisonnable réduit l'immortalité au sens
seulement figuré d'une inscription du régime de la liberté dans
la continuité et de la perpétuation d'une mémoire humaine,
laïque, des exploits accomplis. L'immortalité n'est plus celle
des corps ni des âmes des grands hommes, mais de leur
souvenir dans la mémoire collective.
N'en demeurent pas moins l'exigence de monuments tangibles
et une odeur de spiritisme et de nécromancie, l'idée magique d'une
communauté de saints laïques et d'un lien réel entre républicains
morts et vivants. On reste très près de la « communion des saints »
catholique.
LES MOYENS PLASTIQUES ET SYMBOLIQUES
MIS EN ŒUVRE :
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dépouillement cosmique du pendule de Léon Foucault. Un
sobre commentaire rappelle que c'est le Panthéon et la Terre
qui tournent autour du pendule dont nous ne percevons qu'un
mouvement apparent. Voilà qui vaut mieux que toutes les
carcasses souterraines.
------------------------------------------------------ Claude Champon

SYDNEY (Reuters) – jeudi 30 août

LES PANTHÉONISÉS DU PRÉSENT ET DU FUTUR
Certains pressentis avaient déjà refusé et en principe (?)
leur volonté sera respectée, par exemple de Gaulle, Paul Valéry
candidat au cimetière marin de Sète ou Pasteur dans son
Institut. Alors pour l'avenir
- l'abbé Pierre? Peu compatible avec « les justes » ...
- Olympe de Gouges et Solitude (pétition du CRAN et de
féministes Le Monde 08/03/2007) ?
- Guy Môquet ? Victime d'une double imposture historique
(cf l'article de Berlière et Boulouque Le Monde 24-25 juin
2007), a déjà une rue et une station de métro ; icône du PCF, a
été promu aux honneurs de la lecture scolaire par le président
Sarkozy lors de son investiture, en attendant mieux ?

Deux oeuvres montrant Oussama ben Laden dans une pose
christique et la Vierge Marie vêtue d'une burqa, présentées à
l'école des Beaux-Arts de Sydney dans le cadre d'un
prestigieux festival d'art religieux, suscitent la polémique en
Australie.
Signées respectivement Priscilla Bracks et Luke Sullivan,
ces créations, en lice pour l'attribution du Blake Prize, ont
même donné lieu à une réaction indignée du Premier ministre.
"Le choix de telles oeuvres est gratuitement offensant pour
les croyances de nombreux Australiens", a ainsi déploré John
Howard dans un entretien publié jeudi par le Daily Telegraph.
"J'accepte la liberté artistique, mais je trouve cette toile
mauvaise, extrêmement mauvaise", a quant à lui réagi Kevin
Rudd, chef de file de l'opposition, évoquant l'oeuvre qui
montre le fondateur d'Al Qaïda.
Au nom du jury, le révérend Rod Pattenden a rappelé que
les créations sélectionnées visaient en premier lieu à susciter le
débat sur la spiritualité.
"Tout comme présenter Oussama ben Laden dans une pose
christique, montrer le Christ sous les traits d'un anglo-saxon
blanc est malséant; il devait ressembler davantage à Oussama
ben Laden qu'à un Européen", a-t-il souligné.
Commentaire : comment ces braves gens savent ils à quoi
ressemblait leur Jésus ?

Notons que reposent au Panthéon au moins deux athées
déclarés : Cabanis et Victor Schoelcher (cf l'article de Max
Bayard dans la T.A. 99 de juin 1999 à partir du livre de Janine
Alexandre-Debray la maman du spécialiste du fait religieux,
Régis Debray ...). Longtemps après l'abolition de l'esclavage le
sénateur Victor Schoelcher eut l'occasion en 1882 et 1883 de
clamer son « athéisme » haut et fort devant la chambre
conservatrice dont il était membre.
À la suite d'Albert Beaughon qui goûtait peu le culte des
cadavres (« Ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais
l'homme qui a créé Dieu » in « Espace de Libertés » n° 164),
j'apporterai une note de fraîcheur matérialiste et mathématique
: dans la haute église, du haut de la coupole, suite à
l'énucléation de «l'œil de Dieu» (je n'invente pas ce terme
technique) jusqu'au pavé, l'extraordinaire spectacle dans son

6 septembre 2007 (Belga) La compagnie aérienne Nepal
Airlines a sacrifié deux chèvres en offrande à un dieu hindou
pour conjurer une série d'avaries techniques de ses Boeing 757.
Le transporteur national népalais, en difficulté, avait été
contraint en août de suspendre pendant dix jours des vols
internationaux après que deux appareils eurent été cloués au
sol pour des pannes mécaniques. "Des responsables de Nepal
Airlines Corporation se sont prosternés devant l'avion en
sacrifiant deux chèvres pour éviter tout problème technique en
vol", a expliqué le porte-parole de la compagnie, Raju
Bahadur. "Les chèvres ont été offertes pour apaiser Akash
Bhairab, le dieu hindou du ciel représenté sur tous nos avions",
a-t-il poursuivi. Les animaux ont été décapités, à l'aide d'un
couteau traditionnel, lors d'une cérémonie samedi devant un
appareil Boeing 757 à l'aéroport de Katmandou. (GFR)

Une large oscillation conduit des talents aux martyres, dont
le mérite comme on sait n'en requiert aucun. Les peintures de
Puvis de Chavannes et Laurens illustrent le mythe de Sainte
Geneviève. Mais cet autre monument national et républicain
qu' est. le fameux manuel « Le Tour de France par deux
enfants » (édition de 1900) ne mentionne pas le Panthéon.
Peut-on y voir l'application du principe hugolien « Ceci tuera
cela » ( le livre tuera l'édifice)?
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ISLAMOPHOBIE ?
Caroline Fourest & Fiammetta Venner
Fondatrices de la revue ProChoix et auteures de Tirs Croisés.
Prochoix N°26-27 (Automne-hiver 2003)
Le mot "islamophobie" a été pensé par les islamistes pour
piéger le débat et détourner l’antiracisme au profit de leur lutte
contre le blasphème. Il est urgent de ne plus l’employer pour
combattre à nouveau le racisme et non la critique laïque de
l’islam. C’est la conclusion de Caroline Fourest et Fiammetta
Venner après une longue enquête sur ce mot parue dans leur
dernier ouvrage, Tirs Croisés...
Le mot "islamophobie" est aujourd’hui très largement
repris, du MRAP à Jean-Pierre Raffarin, et plus
maladroitement encore par Claude Imbert du Point. Il est dans
l’air d’un temps où l’on s’obstine à vouloir réduire la question
du racisme et de l’intégration à une question confessionnelle,
comme si tous français originaires du Maghreb étaient tous
musulmans pratiquants et comme si l’enclavement des
banlieues n’était plus qu’une question de choc des religions.
En cela, le remplacement du mot "racisme" par
"islamophobie" correspond bien à la politique menée par
Nicolas Sarkozy. La création artificielle d’un Conseil français
du culte musulman n’a pas eu seulement pour effet désastreux
d’amalgamer les musulmans libéraux et les musulmans
extrémistes de l’UOIF, elle donne surtout le sentiment de
vouloir traiter le dossier de l’exclusion sociale uniquement par
le biais de l’intégration religieuse : les banlieusards révoltés
par les bavures n’ont qu’à adresser leurs réclamations à des
imams puisque le retour à la religion semble être la seule
médiation possible proposée par le ministère de l’intérieur...
Plus inquiétant, de plus en plus de militants de gauche, y
compris antiracistes, participent à cet amalgame en faisant de la
question du foulard islamique une question de "racisme" et non
plus une question d’"intégrisme". Comme s’il n’était plus
possible d’être à la fois antiraciste et opposé aux interprétations
sexistes du Coran sous peine de se voir traiter
d’"islamophobes".
Les militants laïques, ceux qui ne souhaitent pas voir de
signes religieux ostentatoires et prosélytes entrer à l’école,
ceux qui s’opposent aux diktats de la religion des extrémistes,
sont aussitôt soupçonnés de racisme. Comment en est-on arrivé
là ? Par quel retournement de situation hallucinant, le débat
public français a-t-il pu être piégé et verrouillé à ce point ? La
réponse tient en un seul mot : "ISLAMOPHOBIE".
Le mot “islamophobie” a une histoire, qu’il vaut mieux
connaître avant de l’utiliser à la légère. Il a été utilisé en 1979,
par les mollahs iraniens qui souhaitaient faire passer les
femmes qui refusaient de porter le voile pour de "mauvaises
musulmanes" en les accusant d’être "islamophobes".
Il a été réactivité au lendemain de l’affaire Rushdie, par des
associations islamistes londoniennes comme Al Muhajiroun ou
la Islamic Human Rights Commission dont les statuts
prévoient de "recueillir les informations sur les abus des droits
de Dieu".
De fait, la lutte contre l’islamophobie rentre bien dans cette
catégorie puisqu’elle englobe toutes les atteintes à la morale
intégriste (homosexualité, adultère, blasphème, etc.).

- 12 Les premières victimes de l’islamophobie sont à leurs yeux
les Talibans, tandis que les "islamophobes" les plus souvent
cités par ces groupes s’appellent Salman Rushdie ou Taslima
Nasreen ! En réalité, loin de désigner un quelconque racisme,
le mot islamophobie est clairement pensé pour disqualifier
ceux qui résistent aux intégristes : à commencer par les
féministes et les musulmans libéraux.
Au même moment, en France, les intégristes chrétiens ont
d’ailleurs entamé très exactement la même démarche.
L’AGRIF, l’association de Bernard Antony (FN) qui s’est
beaucoup impliqué dans les campagnes contre Scorsese, ont
imaginé un moyen beaucoup plus efficace de lutter contre le
blasphème : faire des procès pour "racisme anti-chrétien".
La seule différence entre les deux démarches tient aux
contre-feux qu’ils rencontrent. En effet, personne n’est dupe
lorsque l’Agrif fait des procès pour "racisme anti-chrétien".
Tout le monde sait qu’il s’agit en réalité de lutter contre toute
critique de la religion. En revanche, tout le monde est tombé
dans le panneau de l’"islamophobie". Après avoir gagné les
associations antiracistes anglaises, le mot a été intronisé en
France par Tariq Ramadan, dont la double casquette de
musulman réformiste fondamentaliste et de militant
tiersmondiste a permis sa diffusion rapide vers l’extrême
gauche.
Depuis, il piège nos débats mettant systématiquement en
situation d’accusés, mieux que ne l’aurait fait une fatwa, toutes
celles et tous ceux qui osent résister aux interprétations
politiques et radicales de l’Islam...
Un livre sur La nouvelle islamophobie, de Vincent Geisser,
ne vient-il pas de qualifier de "facilitateurs d’islamophobie"
pêle-mêle les associations comme SOS racisme, les recteurs et
les imams libéraux proches de la Mosquée de Paris et les
journalistes d’investigation enquêtant sur le terrorisme
islamiste ?
La boucle est bouclée. Qui osera encore s’opposer au voile
ou aux autres interprétations archaïques de l’Islam sans avoir
peur d’être traités d’"islamophobes" ? Hier encore, à l’occasion
de l’affaire Rushdie ou Scorsese, la presse et les associations
de droits de l’homme se soudaient pour dire non aux "croisés
de l’ordre moral" que sont les intégristes... Aujourd’hui, c’est
tout le contraire.
Les opposants au voile sont traités de "croisés de la laïcité"
voire "d’ayatollahs de la laïcité" (sic) dans les pages du
Monde. Tandis que les militants et les militantes intégristes de
l’UOIF (une organisation dont le Conseil européen de la Fatwa
approuve les attentats kamikazes) sont invités sur tous les
plateaux télé pour y jouer les victimes... Preuve que le mot a
tenu toutes ses promesses.
Non seulement, il sert merveilleusement la lutte contre le
blasphème mais il évacue totalement la question du racisme.
Car c’est de "brûlot islamophobe" et non de "brûlot raciste"
que le MRAP a traité le livre d’Oriana Fallacci.
Au lieu de poursuivre les passages clairement racistes (et il
y en avait), l’association a préféré poursuivre également les
passages simplement critiques envers l’islam. Résultat, le
MRAP a été débouté et l’auteure peut parader. Pire, La Ligue
des droits de l’homme, qui jadis soutenait Salman Rushdhie,

- 13s’est récemment jointe aux associations musulmanes qui
avaient attaqué les Versets Sataniques. Leur cible commune ?
Une phrase de Houellebecq disant "quand on lit le Coran, on
est effondré". Rien de très alarmant, du moins si l’on considère
que l’on peut toujours critiquer la religion et surtout que
Houellebecq n’est pas tendre avec les autres religions.
Voilà bien la situation intenable dans laquelle nous a
conduit le concept d’"islamophobie". Plus personne ne parle de
racisme - le seul vrai fléau qu’il faut combattre - mais si
Salman Rushdie sortait aujourd’hui ses Versets sataniques,
certaines associations antiracistes seraient aux côtés des
islamistes pour le traiter d’"islamophobe" !
Source :
http://www.histoiresdememoire.org/spip.php?article495
***
TASLIMA NASREEN AGRESSÉE PAR DES MUSULMANS
EN INDE
Jeudi 9 août 2007

© BELGA
(Belga) Des activistes d'un groupe musulman indien ont
agressé jeudi en public l'écrivain bangladaise Taslima Nasreen
exilée après avoir été menacée de mort par des islamistes au
Bangladesh et en Inde.
Mme Nasreen était au club de la presse de la ville
d'Hyderabad, dans le sud de l'Inde, lorsque 60 partisans d'un
parti musulman ont violemment perturbé la réception du
lancement de l'un de ses livres traduits, a expliqué la police.
La télévision a montré des hommes jetant à la figure de la
romancière des bouquets de fleurs, des vases et un cartable et
tentant de la frapper avec des chaises. Mme Nasreen, choquée,
s'en est sortie avec quelques bleus et a été évacuée. L'un de ses
accompagnateurs a été blessé.
L'écrivain a fui le Bangladesh en 1994, après des menaces
de mort. Elle avait été condamnée à un an de prison dans son
pays natal en 2002 notamment pour son roman "Lajja"
("honte"), décrivant des persécutions perpétrées par la majorité
musulmane contre le communauté hindoue. (NLE)
DES ARTICLES DE WIKIPEDIA RECTIFIÉS DEPUIS...
LE VATICAN OU LA CIA
Un programme inventé par un pirate informatique
américain a permis d'établir que des ordinateurs du Vatican ou
de la CIA avaient servi à rectifier des articles de l'encyclopédie
en ligne Wikipedia.
"Wikiscanner", le logiciel de Virgil Griffith, un étudiant
diplômé qui se définit lui-même comme un pirate informatique,
montre que les ordinateurs de l'Agence centrale de
renseignement américain (CIA) sont à l'origine de près de 300
modifications sur divers sujets, du président iranien Mahmoud
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Ahmadinejad, à la Marine argentine, en passant par l'arsenal
nucléaire chinois.
"Si je ne peux pas confirmer que des changements aient pu
être faits depuis des ordinateurs de la CIA, l'Agence s'attend
toujours à ce que son système informatique soit utilisé de
manière responsable", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la
CIA, George Little.
Wikipedia est une encyclopédie en ligne écrite par les
internautes. Comptant sur la "sagesse populaire", ses
fondateurs pensent que ceux qui maîtrisent un sujet corrigeront
rapidement les informations inexactes ou trompeuses.
Griffith a créé un logiciel qui, dit-il, identifie les adresses
IP -l'identité- des ordinateurs ayant modifié des fiches de
Wikipedia.
"J'ai eu l'idée quand j'ai entendu parler d'élus du Congrès
qui avaient nettoyé les pages les concernant sur Wikipedia", a
expliqué Griffith sur son site web.
La plupart des rectifications que le logiciel "Wikiscanner" a
pointées sont mineures, comme la correction de fautes
d'orthographe. Mais certaines ôtent des informations peu
flatteuses, ajoutent des détails ou insèrent des insultes.
Ainsi, le registre de "Wikiscanner" indique qu'un ordinateur
du Vatican a été utilisé pour enlever des éléments prouvant le
lien du leader catholique du Sinn Fein Gerry Adams en Irlande
du Nord avec un double meurtre commis il y a plusieurs
années.
Une personne du comité de campagne du parti démocrate
américain a modifié la description d'un animateur conservateur
d'une émission radio, remplaçant l'attribut "comédien" par celui
de "fanatique", et ajoutant que ses auditeurs étaient "débiles".
"Nous ne tolérons pas ce type d'activités et nous prenons
toutes les précautions pour nous assurer que notre réseau soit
utilisé de manière responsable", a déclaré un porte-parole du
comité démocrate, Doug Thornell à l'AFP.
Un ordinateur du parti républicain a aussi été utilisé après
l'invasion américaine en Irak pour parler des troupes
américaines comme des "forces de libération" plutôt que des
"forces d'occupation".
"Wikiscanner" a identifié un ordinateur de l'ONU pour
avoir qualifié de raciste un journaliste italien respecté.
Une modification, attribuée à un ordinateur de la BBC, préfère
expliquer les palpitations cardiaques de l'ex-Premier ministre
britannique Tony Blair par l'abus de vodka et de sport en
chambre plutôt qu'au café ou aux exercices de gymnastique.
Sur la biographie de George W. Bush, un ordinateur de
cette chaîne de radio-télévision britannique a remplacé le
deuxième prénom du président américain Walker par
"Wanker" ("branleur"). En outre, Bush a été qualifié de "tueur
en série" depuis un poste de travail de l'Agence de presse
Reuters.
"Nettoyer" les fiches d'hommes politiques, en remplaçant
les attributs négatifs par des qualificatifs flatteurs, ou
inversement, semble assez habituel, souligne Griffith.
Le pirate informatique considère malgré tout que le site de
Wikipedia est globalement fiable.
"En général, particulièrement pour les sujets non
controversés, Wikipedia marche bien", dit-il. "Pour les sujets
de controverse, Wikipedia pourrait être plus fiable au moyen
de techniques (...) permettant de contrer le vandalisme et la
désinformation".
Source :
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//actu.orange.fr
/articles/insolite/
(JC)
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MÈRE TERESA DOUTAIT DE L'EXISTENCE DE DIEU
selon de nouvelles lettres
NEW YORK, 25 août 2007 (AFP)
Mère Teresa, qui pourrait être canonisée, a souffert dans sa
foi tout au long de sa vie et même douté de l'existence de Dieu,
selon de nouvelles lettres qui viennent d'être rendues
publiques.
"Jésus a un amour tout particulier pour vous. Pour moi, le
silence et le vide sont si importants que je regarde et ne vois
pas, que j'écoute et n'entends pas", avait-elle écrit en 1979 à un
confident, le pasteur Michael Van Der Peet.
Les lettres, que Mère Teresa voulait voir détruites pour
certaines, paraîtront dans "Mother Teresa : Come Be My
Light" (Mère Teresa : viens, sois ma lumière), qui doit être
publié la semaine prochaine, dix ans après sa mort.
Des extraits de ce livre sont publiés dans la dernière édition
du magazine américain Time.
Dans plus de 40 lettres rédigées au cours de 66 années, la
religieuse catholique d'origine albanaise qui s'est consacrée à
l'aide aux pauvres et aux mourants dans les bidonvilles de
Calcutta en Inde, écrit sur "l'obscurité", la "solitude" et la
"torture" qu'elle traverse.
"Où est ma foi - tout au fond de moi, où il n'y a rien d'autre
que le vide et l'obscurité - mon Dieu - que cette souffrance
inconnue est douloureuse - je n'ai pas la foi", a-t-elle écrit dans
une lettre non-datée adressée à Jésus.
"S'il y a un Dieu - s'il vous plaît pardonnez-moi - quand
j'essaie de me tourner vers le Paradis - il y a un tel vide
coupable..."
"J'appelle, je m'agrippe, j'en veux - et il n'y a personne
pour répondre - personne à qui m'accrocher, non, personne seule".
Mère Teresa a eu des visions, des appels du Christ. Au
cours de l'une d'elles, elle a parlé à Jésus crucifié sur sa croix.
Mais les lettres révèlent qu'à part un bref répit, la religieuse
vêtue de son sari blanc bordé de bleu a passé la plupart des
dernières 50 années de sa vie à douter de l'existence de Dieu,
en contradiction avec le visage qu'elle affichait en public.
"Le sourire", a-t-elle écrit dans une lettre, est "un masque".
Dans une autre lettre, écrite en 1959, elle a écrit : "Si Dieu
n'existe pas - il ne peut pas y avoir d'âme - s'il n'y a pas d'âme
alors Jésus - toi non plus tu n'existes pas".
Le Père Brian Kolodiejchuk, qui a compilé les lettres et
édite le livre, est membre de la congrégation des Missionnaires
de la Charité, fondée par Mère Teresa, et était chargé de la
mobilisation pour obtenir sa canonisation. Elle a été béatifiée
en 2003, l'étape qui précède le rang de Sainte.
"Je n'ai jamais lu la vie d'un Saint où le Saint vivait dans
une obscurité spirituelle si intense. Personne ne savait qu'elle
était aussi tourmentée", a confié Kolodiejchuk au magazine
Time. "J'ai lu une lettre aux soeurs (des Missionnaires de la
Charité) et elles en sont restées bouches bées. Cela va donner
une nouvelle dimension à la perception que les gens avaient
d'elle", a-t-il ajouté.
Mère Teresa, prix Nobel de la Paix 1979 qui possédait la
nationalité indienne, a été béatifiée six ans après sa mort, en
1997, permettant l'ouverture de sa cause de canonisation.
En 1962, la religieuse écrivait: "Si un jour, je deviens une
Sainte - je serai sûrement celle des « ténèbres », je serai
continuellement absente du Paradis"
-------------------------------------------Folle d'un dieu dont elle doutait de l'existence, jamais la rage
de l'imposer à ses malades laissés sans soins ne l'a quittée.
(JR)

- 14 EUTHANASIE
Euthanasie, ou selon F. BACON, "science de rendre la mort
douce".
En ce mois de septembre 2007, plusieurs "affaires" ont
illustré cette définition assez sommaire de F. Bacon.
Le journal "Le Monde"du 22-09-2007 nous propose un
article intitulé : "Nouveau suicide assisté d'une française et d'un
suisse".
Dans la rubrique nécrologique du même journal du 26-092007 nous apprenons que la comédienne Maïa SIMON "s'en
est allée librement comme elle le souhaitait le 11 septembre
2007" et "qu'il n'y aura pas de cérémonie religieuse.
Le suicide assisté en Suisse a provoqué trois commentaires,
toujours dans "Le Monde".
Citons dans l'ordre "l'euthanasie un choix de société" par le
philosophe C. PELLUCHON, puis "Euthanasie le faux débat"
par Vincent LÉNA, magistrat et président de l'association
"Faut qu'on s'active". Enfin une troisième réponse : "Il n'est
pas nécessaire d'aller en Suisse pour avaler un cocktail létal"
par le professeur Didier DREYFUSS (chef d'un service de
réanimation).
André GORZ, théoricien de l'écologie politique s'est donné
la mort, avec sa femme Dorine à l'âge de 84 ans (titre de "La
Croix"du 27 septembre 2007). "Le Monde" relate le même
événement : "le philosophe A. Gorz et sa femme Dorine se
sont suicidés ensemble dans leur maison..."
Et enfin, "le gâteau sur la cerise", les journaux "La Croix"
et "Le Monde" dans un bel ensemble annoncent la probable
euthanasie de... JPII. Pour les mécréants à la mémoire courte,
JPII est le vieux pape réactionnaire, qui a mis des mois et des
mois pour passer l'arme à gauche, que des domestiques en
rouge écarlate présentaient à une fenêtre pour laisser croire aux
pèlerins jobards qu'il se portait comme un charme... et qui a
fini par exhaler son âme un premier avril (*) comme un
vulgaire poisson (en grec : IXTUS).
Ce vieux réac qui a toujours affirmé que la vie, don de dieu,
était sacrée de la conception à la mort, aurait été euthanasié !
Ces deux journaux, bien pensants et prudents, se contentent
d'évoquer en termes réservés une polémique en Italie sur la
mort douce de K. Wojtyla (Le Monde) ou sur la fin de vie (La
Croix).
Nous ne pouvons entrer dans le détail de cette agonie
douce, mais une médecin anesthésiste de renom affirme (dans
une revue laïque (sic) selon "La Croix" du 27-09-07) que : "les
médecins constatant la gravité de l'état du pape désormais
sans perspective de guérison l'avaient laissé dépérir, jour
après jour, refusant de lui donner les aliments nutritifs qui le
faisaient souffrir."
C'est du propre, comme disait ma grand mère.
Tous ces manquements sont notés là-haut ... par un dieu qui
voit tout et qui note tout. Et en voilà quelques uns qui vont
passer un long moment en enfer.
Et l'éternité, c'est long, surtout à la fin.
(*) JPII est bien mort le 1er avril, mais pour éviter des
commentaires moqueurs, les services du Vatican ont préféré
déclarer sa mort le 2 avril. Quand on a l'éternité devant soi, on
n'est pas à un jour près.
------------------------------------------------ Jean Bernard Lalaux.

- 15 LES MENNONITES QUITTERAIENT LE QUÉBEC
POUR PROTÉGER LEURS ENFANTS DE DARWIN
MONTREAL (AFP) - 19/08/2007 10h10
La seule communauté mennonite du Québec, des
protestants anabaptistes au mode de vie en marge de la
modernité, menace de quitter la province francophone dans les
prochains semaines afin de préserver ses enfants de
l'enseignement de la théorie de l'évolution.
"Tous les parents d'élèves vont quitter le Québec d'ici un
mois pour échapper à des poursuites possibles évoquées par le
ministère de l'Éducation", regrette Patrick Andries, père de
quatre enfants avec sa femme mennonite et résident du village
de Roxton Falls, à une centaine de kilomètres de Montréal.
Le ministre québécois de l'Education avait visité en
novembre dernier l'école fondée par les Mennonites et décrété
qu'elle n'était pas conforme à ses exigences quant au cursus
académique et à la formation du personnel enseignant.
En juin le ministère a menacé de poursuites les membres de
la petite communauté s'ils rouvraient les portes de leur école à
la rentrée de septembre.
Au Québec, plusieurs écoles religieuses appliquent le
programme du ministère de l'Education en y ajoutant des cours
d'éducation religieuse et de langue. Mais la communauté
mennonite refuse de se voir "imposer" un tel programme.
Lors de l'apprentissage de la lecture, le ministère "va
imposer des histoires, des personnages, qui mettent de l'avant
des modes de vie, des rôles, jugés négatifs par les
Mennonites", poursuit M. Andries, citant notamment le sujet
tabou de "l'homosexualité ".
"Il y a aussi l'imposition de la théorie darwinienne qui pose
problème. On peut penser ce qu'on veut de la théorie
darwinienne... mais pourquoi faut-il absolument heurter les
sentiments des Mennonites qui trouvent cela vraiment
contraire à leur vision du monde", se plaint-il.
Les Mennonites nient la théorie de l'évolution des espèces
par la sélection naturelle, contraire à leur doctrine du
créationnisme selon laquelle les espèces ont chacune été créés
par Dieu.
Près de 200.000 Mennonites, des protestants orthodoxes
proches des Amish, vivent au Canada, mais seulement une
poignée réside Québec, selon les données du dernier
recensement.
Le mouvement amish est en fait une dissidence de la
communauté protestante des Mennonites, apparue en Suisse au
moment de la Réforme, au 16e siècle, qui considère que seuls
les adultes, après avoir confessé leur foi, peuvent recevoir le
baptême.
Dans les autres provinces canadiennes, comme aux EtatsUnis, les jeunes Mennonites peuvent suivre leur propre
programme d'enseignement à l'école, mais doivent passer un
examen normalisé.
"Notre école est prête à les recevoir, mais ce sont les
Mennonites qui ne veulent pas. Il y a certains éléments du
programme qui ne cadrent pas du tout avec leur foi", explique
le maire de Roxton Falls, Jean-Marie Laplante.
Le refus des Mennonites d'intégrer l'école locale ne dérange
toutefois pas les habitants du village. Ils ont écrit au Premier
ministre du Québec Jean Charest pour lui demander de
"trouver un moyen" d'assurer la survie de l'école mennonite et
de "suspendre" toutes actions légales. "Ils se sont intégrés à
notre milieu très facilement. Ce sont des gens impliqués,
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travaillant, des propriétaires de ferme ou de commerces dans la
région", souligne M. Laplante.
D'autres cas d'écoles religieuses en marge des normes de
l'Éducation ont défrayé la chronique récemment, notamment
des écoles juives centrées sur l'enseignement de la Torah.
Le ministère a fermé en juin, suite à une ordonnance de la
Cour supérieure du Québec, "l'Institut Laflèche", une école
dirigée par le groupe religieux "Mission de l'esprit saint", qui
voue un culte à Eugène Richer dit "Laflèche", son maître
fondateur, un policier québécois né en 1871 et mort en 1925.
Commentaire : il est curieux que les sentiments de ces gens
ne soient pas "heurtés" par la lecture de la Bible, des Évangiles
ou du Coran qu'on impose aux enfants.
(JR)
EAU BÉNITE CONFISQUÉE POUR LES PÉLERINS DU
VOL INAUGURAL ROME-LOURDES
Les pèlerins du vol inaugural Rome-Lourdes de la
compagnie affrétée par le Vatican ont eu la désagréable
surprise de se faire confisquer leur eau bénite par les douaniers
français en vertu des normes sur le transport des liquides en
cabine, rapporte mercredi la presse italienne.
La réputation miraculeuse de l'eau du sanctuaire marial
français n'a pas fait fléchir les agents de sécurité de l'aéroport
de Tarbes (sud-ouest) qui ont confisqué tous les flacons à la
contenance supérieure à 100 ml, en vertu des normes
antiterroristes appliquées depuis l'été dernier en Europe.
Un des passagers du vol qui avait quitté Rome lundi, a
préféré boire tout le contenu de sa précieuse bouteille plutôt
que de l'abandonner aux douaniers, a rapporté Il Corriere della
Sera
La compagnie aérienne italienne Mistral Air appartenant
aux Postes italiennes a signé un accord pour une durée de 5 ans
avec l'Oeuvre romaine des pèlerinages (ORP), un organisme du
Saint-Siège, pour assurer des liaisons charter vers des lieux de
pèlerinage.
Après le sanctuaire marial de Lourdes, première destination
choisie par les organisateurs, d'autres lieux de pèlerinage
devraient suivre en 2008, avec notamment Fatima au Portugal,
Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne ou encore le
sanctuaire de la Vierge de Guadalupe au Mexique.
Source
:
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//actu.orange.fr
/articles/insolite/
Question perso : quand on sait combien est polluée l'eau dite
bénite de Lourdes : est-ce que le pèlerin qui a bu sa gourde a
attrapé la... pèlerina, version lourdesque de la tourista ?
(JC)
MESSAGE POUR LES GOUVERNANTS DU
MONDE ENTIER

« L'homme politique qui a besoin du secours
de la religion pour gouverner n'est qu'un lâche.
Or, jamais un lâche ne devrait être
investi des fonctions de chef de l'Etat. »
Mustafa Kemal Atatürk, 1881-1938 (merci Raymond)
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PORTRAIT D'UN(E) ATHÉE
DÉTERMINÉ(E) POSSIBLE

pu et qui dépendait de lui) et se rattraper sans illusions par des
consolidations et des réparations modestes, mais réussies.

Il ou elle a été un enfant confronté à la séparation.
Heureusement l'accès au langage permet de surmonter la
douleur nécessaire, tous les psychologues reconnaissent qu'il
permet de triompher de l'absence et d'accéder à l'autonomie.
L'inconvénient est en revanche que celle-ci risque de
fermer le recours à des soins maternants et de faire le deuil du
plaisir qui va avec. C'est souvent ce qui rend des hommes et
des femmes peu amènes, rigides, pas drôles.
Pour sauver sa peau l'enfant va pratiquer l'instabilité
affective. Il alternera auprès d'une même personne une quête
affective intense ; souvent déçu il opposera un rejet violent.
Et l'habitude va s'installer à chaque rencontre de redouter
d'être à nouveau abandonné, et donc de casser, au moment où
vont s'installer les prémices du lien avec les servitudes qu'il
impose.
L'organisation de la figure générale du refus est celle de
l'indisponibilité à intérioriser et à laisser entrer dans son corps
et surtout dans l'image de soi tout ce qui peut être appréhendé
comme intrusif. Se met en place un calcul économique :
l'enfant qui refuse les bonbons ou de « grignoter » entre les
repas (ce sont d'ailleurs aussi des consignes éducatives) sera
peu enclin toute sa vie à « gober » tout message de publicité
idéologique, historique, sociétal ou affectif. Cet enfant a peur
de se faire détruire par ce qu'il aurait ingéré, l'intrus qui
pourrait le parasiter et le phagocyter. Il ne devient pas pour
autant anorexique, surtout s'il s'agit d'un garçon.

Cette description est au plus celle d'exemples
(qu'illustreraient Prométhée, Caïn ou le Satan de Milton), en
aucun cas de modèles. Aucun jargon psychologique particulier
n'a été utilisé. J'ai seulement invoqué des mécanismes formels
fréquents chez Spitz.
----------------------------------------------------- Claude Champon

D'habitude on a dans l'éducation subliminale des enfants
l'objectif de « manger et ne pas être mangé » (devenir fort et
s'affirmer socialement) ; ici on a peur d'être mangé par ce qu'on
mangerait sans l'observance de certaines précautions, amorce
d'une méthode critique ! On aura affaire à un communiste qui
n'a jamais mis les pieds à la « fête de l'Huma » ou à un
intellectuel qui bouderait toujours le festival d'Avignon.
Imaginez les réactions d'un petit garçon livré aux
sollicitations religieuses (fréquentation du catéchisme) et au
bout du compte à l'ingestion de l'hostie. Le plus court chemin
de la conscience critique est alors évidemment de ne surtout
pas y croire en liquéfiant la lamelle insignifiante et lisse
comme du celluloïd. Chacun d'entre nous a pu disposer de
mécanismes psychologiques assez connus pour réfuter de
toutes ses forces le dogme de « la présence réelle », sans avoir
eu aucun besoin d'arguments théologiques.
Plus généralement un jeune garçon, de moins de dix ans par
exemple, a appris à anticiper sur le départ et la séparation.
Non seulement le dieu d'amour lui sera épargné, mais aussi
toute croyance consolante à la clé du chantage aux enjeux
conformistes posés comme importants (réussir dans la vie,
fonder une famille, être respectable).
Dans le cas du dieu (chrétien) le danger est à la mesure de
la grandeur exorbitante de l'objet : comment incorporer le Tout
supposé de la création et son créateur avec ? Les autres menus
objets de croyance lui apparaîtront comme dispositifs
dérisoires, jamais fiables, frappés de précarité par l'arbitraire
du divin caprice. Ce qui évite à l'individu type dont nous
retraçons le parcours de former des rêves utopistes et
notamment celui de l'avoir et de la capitalisation des efforts.
Il pourra s'accommoder d'un certain minimalisme (ce qu'il
n'a pas ne lui manque pas), se rendre justice (il a fait ce qu'il a

ISLAM ET LAÏCITÉ
Le problème qui se pose est celui de l'insertion d'une
nouvelle religion en Europe, ceci sans le moindre accord des
populations, et quelle attitude adopter face à une vision
ancestrale et rétrograde du monde dans le contexte de notre
propre évolution.
En fait on se trouve devant un phénomène ingérable par la
faute de quelques politiciens inconscients, qui ont admis
l'Islam en Europe sans en connaître le fondement, et sans étude
évolutive.
Vouloir
faire accepter une vision du monde
diamétralement opposée à nos valeurs de liberté et de respect,
est faire preuve d'inconscience, d'aveuglement et
d'irresponsabilité de la part des politiques et de ceux qui ont la
parole.
Historiquement l'occident européen a été mis sous le
joug de la dictature chrétienne à partir de Constantin en 325,
allant crescendo pendant plus de 1.300 ans, pour être enfin
partiellement libéré avec l'avènement des Lumières.
De ce fait ne parlons plus de culture chrétienne mais plutôt
de dictature chrétienne, bien plus terrible que celles de Staline
ou d'Hitler.
Vouloir maintenant intégrer une nouvelle religion, barbare
dans son essence, mise en page par des copies tant du Judaïsme
que du Christianisme, en y ajoutant les us et coutumes ancestrales
de pays arriérés, est un acte délétère, aberrant et
catastrophique qui en fait traumatise la population européenne.
La laïcité n'est pas une école d'indulgence, c'est simplement un
espace sans divin où il fait bon vivre en liberté.
Adel Rifaat a souligné :
«Le monde musulman est aujourd’hui en régression par
rapport à ce qu’il était il y a un demi-siècle sur la question de
la laïcité, c'est-à-dire un espace temporel échappant à la
souveraineté de Dieu où l'homme réfléchit par lui-même
Mais peut-on encore espérer un sursaut des responsables
ou allons-nous vers la situation Anglaise où l'Islam dans sa
barbarie fait la loi ?
Car l'Islam modéré n'existe pas.
Les religions monothéistes sont par essence dictatoriales,
mais ont la subtilité de se cacher derrière un écran de fumée
symbolique, un paravent avec leurs préceptes de paix, amour
du prochain, entre-aide, fidélité, respect de l'humain etc.
Mais ces préceptes ne sont que des mensonges afin de
mieux influencer et subjuguer les populations.
Nous avons créé en Europe une société de droit, totalement
inconnue dans les pays musulmans. Comment dès lors discuter
et faire comprendre les droits de l'homme?
Tantum religio potuit suadere malorum ! (Lucrèce vers 101).
--------------------------------------------------------- U.Florizoone.

- 17 70 % DES JUIFS ULTRA - ORTHODOXES D' ISRAËL NE
TRAVAILLENT PAS
pour se consacrer à l'étude de la Torah.
(D'après l'AFP Jérusalem du 11. 11. 2007)
Selon les résultats d'une enquête officielle réalisée par les
ministères du Commerce, de l'Industrie et du Travail, publiés
par le journal Haaretz, parmi les juifs ultra-orthodoxes d'Israël,
pas moins de 70% des hommes s'abstiennent de travailler pour
se consacrer à l'étude de la Torah.
Ils comptent sur leurs épouses pour assurer l'intendance de
leurs foyers, mais faute de formation adéquate et ayant en
charge l'éducation des enfants, seules 50% d'entre elles
trouvent des emplois. La plupart des familles ultra-orthodoxes
en Israël vivent souvent de dons octroyés par les instituts
d'études talmudiques, et d'allocations familiales dispensées par
les Caisses nationales d'assurance.
Leurs revenus sont en général nettement inférieurs au seuil
de pauvreté fixée à 40% du salaire mensuel moyen (environ
1.500 dollars US). Ils sont représentés par 18 députés à la
Knesset, sur un total de 120.
ÉGYPTE : Dès 16 ans la religion doit figurer sur la carte
d'identité d'un égyptien.
(AFP Le Caire du 12. 11. 2007)
La mention de la religion sur la carte d'identité en Egypte
est à l'origine de discriminations pour les convertis au
christianisme et les membres des minorités religieuses,
dénonce l'organisation Human Rights Watch dans un rapport
publié lundi.
Tout Egyptien âgé de 16 ans doit être muni d'une carte
d'identité mentionnant sa religion, document qui s'avère
obligatoire pour ouvrir un compte en banque, obtenir un
emploi ou un permis de conduire, s'inscrire à l'école, ou encore
faire vacciner un enfant.
Or, le ministère de l'Intérieur ne délivrera pas le document
aux personnes refusant de mentionner une des trois religions
reconnues officiellement -musulmane, chrétienne, juive-, ainsi
qu'aux convertis ayant renoncé à l'islam, dénonce HRW dans
ce rapport.
L'attitude des autorités pénalise notamment la minorité
religieuse des Bahaïs, note l'organisation, qui mentionne dans
son rapport le cas de Salwa Iskandar Hanna, une Bahaï
décédée en octobre 2005 : sa famille a pu l'enterrer mais n'a pu
jusqu'à présent obtenir un certificat de décès, l'Etat réclamant
une conversion - à titre posthume - à l'une des trois religions
officielles.
"Nous avons essayé (d'obtenir le certificat), mais on nous a
dit que nous devions choisir entre musulman, chrétien ou juif",
explique la soeur de la défunte.
La communauté des Bahaïs, un mouvement philosophicoreligieux fondé au XIXe, compte 2.000 personnes en Egypte.
Le nombre de musulmans convertis au christianisme est
largement plus élevé, et ceux considérés comme apostats sont
les moins bien lotis, selon le rapport.
"Les services de sécurité ont tenté de nous convaincre tous
les deux d'être musulmans", déclare un couple de convertis,
cité par le rapport. "Nous étions épuisés, avions passé plus de
24 heures sans manger. N'arrivant pas à nous convaincre, ils
ont ouvert une enquête criminelle contre nous", affirme-t-il.
"Les responsables du ministère de l'Intérieur croient
apparemment qu'ils ont le droit de choisir la religion des
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individus lorsque la religion de ces personnes ne leur plaît
pas", a réagi Joe Stork, directeur-adjoint du département du
Proche-Orient et de l'Afrique du Nord auprès de HRW.
Pour M. Stork, la politique du ministère de l'Intérieur est de
dire : "Si vous mentez, nous vous donnerons les documents
dont vous avez besoin, mais si vous dites la vérité à propos de
votre religion, nous rendrons votre vie misérable en vous en
privant". "Ceci consiste à punir les gens uniquement sur la
base de leurs croyances", ajoute ce responsable de HRW.
Selon HRW et l'Initiative personnelle pour les droits
personnels (EIPR), l'attitude de l'Etat égyptien amène des
citoyens à se procurer des documents falsifiés, ce qui les rend
passibles de poursuites judiciaires.
D'autres se résignent à inscrire une religion qui ne leur est
pas propre, note le rapport.
HRW appelle par conséquent l'Egypte à omettre de
mentionner la religion sur les cartes d'identité ou à permettre
aux personnes de rédiger la mention de leur choix.
PARIS le 10. 10. 2007 : En allant à la mosquée de Paris,
partager la rupture du jeûne avec les musulmans, le ministre de
l'Intérieur Michèle Alliot-Marie rompt aussi avec la tradition
laïque et républicaine.
(D'après une dépêche de l'AFP)
Au cours de sa visite elle a assuré le Conseil Français du
Culte Musulman de "l'engagement fort de l'État en faveur de
l'Islam de France". Elle a dit qu'elle était venue pour "partager
leurs traditions, leur espérances, mais aussi pour identifier et
mettre en oeuvre une politique ambitieuse au profit d'un culte
musulman pleinement intégré au sein de la République".
Elle a salué la mise en place effective de la Fondation pour
les oeuvres de l'islam, destinée à financer les actions engagées
par le CFCM et ses branches régionales, notamment la
construction de lieux de culte.
Elle a souhaité l'élaboration d'un schéma directeur des
implantations des lieux de culte, en "étroite concertation avec
les élus et les maires", et le développement de la formation des
imams au sein d'établissements universitaires.
LA PRIÈRE DANS UN CAMP
DE NUDISTES MUSULMANS
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Texte d'une lettre que j'ai adressée à Arte à propos de son
émission "théma" du 28.08.07: "Ces musulmans qui disent
non à l'islamisme" :
Ce fut rassurant d'entendre ces musulmans éclairés !
Il faudrait leur donner plus souvent la parole !
Beaucoup de propos tenus furent remarquables mais je
voudrais souligner des faiblesses notoires :
1) L'égalité des hommes et des femmes:
Certes Mahomet a sérieusement amélioré le statut des
femmes mais que du coran se dégage la notion d'égalité
homme/femme est un mensonge, comme en témoigne les textes
ci- dessous:
"Il vous est défendu d'épouser des femmes mariées,
exceptées celle qui seraient tombées entre vos mains comme
esclaves…il vous est permis du reste de vous procurer avec de
l'argent des épouses que vous maintiendrez dans les bonnes
mœurs…"
(S. IV: 28)
"Les hommes sont supérieures aux femmes […] vous
réprimanderez celles dont vous aurez à craindre
l'inobéissance; vous les relèguerez dans des lits à part, vous
les battrez…"
(S. IV:
38)
"Dieu vous commande, dans le partage de vos biens entre
vos enfants, de donner au fils mâle la portion de deux filles."
(S. IV: 12)

- 18 les textes moralement répréhensibles du Coran dont Allah est
l'auteur même ! (S. IV : 84) Il faut être conséquent: soit on
reste dans le giron coranique, alors il faut l'assumer en totalité,
soit on en sort pour être en accord avec sa conscience!
Mon opinion:
L'histoire de la naissance de l'islam et l'ensemble des textes
du Coran invalident les propos de l'intelligentsia bien pensante
soutenant que l'islam violent est une trahison du véritable
islam.
La vérité est que le Coran est ambivalent et que son
ambivalence fait sa dangerosité.
L'islam vrai peut être tout aussi bien un Islam de paix qu'un
Islam de guerre; tout dépend des passages que l'on retient ou
que l'on occulte, donc l'islam vrai n'existe pas. N'existent que
différentes lectures du coran, de la plus irénique à la plus
criminelle.
Le Coran peut nourrir en toute rigueur, l'islam le plus
tolérant comme l'Islam le plus violent. "On peut devenir
intégriste en s'appuyant sur la textualité du Coran" a écrit le
professeur tunisien Abdelwahab Medeeb.
----------------------------------------------------- Bruno Alexandre
(*) Lale Akgün, Abdennour Bidar, Mohamed Sifaoui, Saïd
Sadi
(les versets cités sont tirés du Coran traduit par Kasimirsky –
Flammarion.)

2) Le cas Aïcha:
Il a été parlé en termes vibrants du grand amour de
Mahomet pour Aïcha mais son âge a soigneusement été caché :
six ans ! Voici un extrait d'Al-Sira (compilation de Mahmoud
Hussein) :"Aïcha eut plus tard ces propos : J'épousai le
Messager de Dieu alors que je jouais aux poupées avec mes
amies.
Je ne me rendis compte de la chose que quand ma mère
m'interdit de sortir. Ce fut ainsi que je ressentis le fait d'être
mariée. Je ne posai pas de question à ma mère, ce fut elle qui
me parla de mariage. Lorsque le Messager de Dieu venait me
voir, mes amies s'éloignaient pour nous laisser seuls.
En repartant, il me renvoyait à mes compagnes de jeu.
Gabriel était venu voir le Prophète et, lui montrant une image
de moi, lui avait dit : « Celle-ci est ta femme. » Le Prophète
m'épousa alors que je n'étais qu'une enfant en robe courte.
Mais après mon mariage, en dépit de mon jeune âge, je
commençai à éprouver de la pudeur."
Dans la mesure où les faits et gestes de Mahomet ont été
sacralisés dans la Sunna et constituent un modèle pour tous les
musulmans (S. XXIII : 21), il est bien légitime de se poser des
questions de moralité !…
3) La question du voile:
Certes le port du voile n'est pas expressément inscrit dans le
Coran mais a été occulté le verset suivant:
"…Si vous avez quelque demande à faire à ses femmes
(celles de Mahomet), faites-la à travers un voile; c'est ainsi
que vos cœurs et les leurs se conserveront en pureté.'
(S. XXXIII : 51)
Il est pathétique de voir ces musulmans pacifistes,
démocrates, respectueux de la laïcité, (*) jeter par dessus bord

***
CHOC DES CIVILISATIONS ?
UNE JOURNALISTE QUI APPELLE UN CHAT, UN
CHAT !
(Texte d'un débat sur Al-Jazeera, TV du Qatar – 21 Février
2006 – extrait Memri TV Production)
Abréviations : J = la journaliste, A= l'animateur
-J:
Le choc que nous voyons dans le monde, n'est pas un choc
des religions, ou un choc des civilisations, c'est un choc
…entre deux ères.
C'est un choc entre une mentalité qui appartient aux temps
médiévaux et une autre mentalité qui appartient au 21ème siècle.
C'est un choc entre la civilisation et l'arriération, entre le
civilisé et le primitif, entre la barbarie et la rationalité, c'est un
choc entre la liberté et l'oppression, entre la démocratie et la
dictature.
C'est un choc entre les droits de l'homme d'une part et la
violation de ces droits d'autre part.
C'est un choc entre ceux qui traitent les femmes comme des
bêtes et ceux qui les traitent comme des êtres humains.
Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un choc des
civilisations. Les civilisations ne se heurtent pas, elles
rivalisent.
-A:
Si je vous comprends bien ce qui se produit aujourd'hui est un
choc entre la culture occidentale et l'arriération et l'ignorance
des musulmans ?
- J:
Oui, c'est ce que je veux dire.

- 19 -A:
Qui proposa le concept de choc des civilisations ?
N'est-ce pas Samuel Huttington ? Ce n'est pas Ben Laden !
Je voudrais discuter de ceci si vous voulez bien.
-J:
Les musulmans sont ceux qui ont commencé d'utiliser cette
expression. Les musulmans sont ceux qui ont entamé le choc
des civilisations. Le Prophète de l'Islam a dit : "J'ai reçu
l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils croient en Allah
et en son messager."
Quand les musulmans divisèrent les peuples entre
musulmans et non musulmans et appelèrent à combattre les
autres jusqu'à ce qu'ils partagent leurs croyances, ils
déclenchèrent ce choc et débutèrent une guerre. Pour mettre fin
à cette guerre, ils doivent réexaminer leurs textes et leurs plans
islamiques qui sont remplis d'appel au tafkir (accusation de
mécréance) et à combattre les infidèles.
Mon collègue a dit qu'il n'insulte jamais les croyances des
autres. Quelle civilisation de la surface de cette terre lui permet
d'appeler d'autres gens, par des noms qu'ils n'ont pas choisi
eux-même ? Tantôt il les appelle ahl-al-dhimma (le peuple de
la dhimma), tantôt il les appelle "les gens du Livre" et tantôt
encore il les compare à des singes ou à des porcs ou bien,
comme les chrétiens; "ceux qui encourent la colère d'Allah"
Qui vous a raconté qu'ils sont les "gens du Livre ?"
Ils ne sont pas les gens d'un Livre, mais les gens de
beaucoup de livres. Tous livres scientifiques salutaires que
vous avez aujourd'hui sont les leurs, le fruit de leur pensée
libre et créatrice.
Qui vous donne le droit de les appeler "ceux qui encourent
la colère d'Allah ?" ou "ceux qui se sont égarés" et puis de
venir ici et de dire que votre religion vous commande de vous
abstenir d'offenser les croyances des autres.
Je ne suis pas une chrétienne, une musulmane ou une juive.
Je suis un être humain laïque. Je ne crois pas au surnaturel,
mais je respecte le droit des autres à y croire."
- Dr musulman Ibrahim Al-Khouli :
Êtes-vous une hérétique ?
-J:
Vous pouvez dire ce que vous voulez, je suis un être humain
laïque qui ne croit pas au surnaturel…
- Dr Al-Khouli :
Si vous êtes une hérétique, ça ne sert à rien de vous
admonester, puisque vous avez blasphémé contre l'Islam, le
Prophète et le Coran…
-J:
Ce sont des choses personnelles qui ne vous regardent pas!
Frère, vous pouvez croire aux pierres (référence aux rituels
mecquois), tant que vous ne me les jetez pas ! Vous êtes libre
d'adorer qui vous voulez, mais les croyances des autres ne sont
pas votre affaire, qu'ils croient que le messie est Dieu fils de
Marie ou que Satan est Dieu fils de Marie. Laissez les gens
avec leurs croyances.
Les juifs sont sortis de la tragédie (l'holocauste) et ont forcé
le monde à les respecter avec leur connaissance, pas avec la
terreur, avec leur travail, pas avec leurs lamentations et leurs
cris. L'humanité doit une majeure partie des découvertes
scientifiques du 19ème et 20ème siècles à des scientifiques juifs.
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15 millions de personnes dispersées dans le monde se sont
unis et ont gagné leurs droits par le travail et la connaissance.
Nous n'avons pas vu un seul juif se faire exploser dans un
restaurant allemand.
Nous n'avons pas vu un seul juif détruire une église.
Nous n'avons pas vu un seul juif protester en tuant des
gens.
Les musulmans ont transformé 3 statues de Bouddha en
gravats.
Nous n'avons pas vu un seul bouddhiste détruire une
mosquée, tuer un musulman ou incendier une ambassade.
Seuls les musulmans défendent leur croyance en brûlant
des églises, en tuant des gens et en détruisant des ambassades.
Cette façon de faire ne donnera aucun résultat.
Les musulmans doivent se demander ce qu'ils peuvent faire
pour l'humanité, avant d'exiger que l'humanité les respecte !
***
COLÈRE DE L'ÉVÊQUE D'IBIZA CONTRE UNE
OEUVRE MONTRANT JEAN-PAUL II SODOMISÉ
Madrid, 20 sept 2007 (AFP)
L'évêque d'Ibiza (Espagne) a exigé le retrait de collages
d'un artiste néerlandais montrant notamment l'ancien pape
Jean-Paul II en train de se faire sodomiser, actuellement
exposées dans une ancienne église de la station balnéaire
branchée des Baléares. Mgr Vicente Juan Segura a réclamé le
"retrait immédiat et urgent" de ces oeuvres "qui offensent les
sentiments des catholiques", dans un communiqué indigné
publié mercredi soir. Il a menacé de poursuites judiciaires s'il
n'obtenait pas satisfaction.
La municipalité d'Ibiza "n'a jamais et n'exercera jamais
aucun type de censure à l'expression artistique", a répondu sa
responsable culturelle, Sandra Mayans, citée par les médias
espagnols. Les oeuvres par lequel le scandale est arrivé sont
trois collages à forte connotation porno-gay de l'artiste
néerlandais Ivo Hendriks. Elles sont visibles depuis le 7
septembre dans le cadre d'une exposition intitulé "Vamos a
Ibiza" ("Allons à Ibiza", Ndlr) regroupant les oeuvres d'une
quinzaine d'artistes néerlandais plus ou moins liés à l'île d'Ibiza
au cours des 50 dernières années.
La colère de l'évêché est d'autant plus vive que cet
événement culturel annuel se tient dans l'église de l'Hospitalet,
dont l'usage a été cédé en 1997 par le diocèse au Patronat
municipal des arts d'Ibiza.
L'évêché d'Ibiza estime que la municipalité a violé leur
accord mutuel qui stipule que la mairie doit l'informer chaque
année du contenu des oeuvres qu'elle compte y exposer.
Il souligne dans son communiqué ne pas comprendre
comment "l'abus de la liberté artistique et d'expression peut
être utilisé pour heurter les sentiments des catholiques", de
surcroît dans un édifice appartenant à l'église et où son culte a
longtemps été célébré.
Commentaire : Voilà près de 20 siècles que les fondements de
l'église catholique clairement définis dans leurs écritures
saintes et celles de "pères" de leur église offensent
publiquement et heurtent les sentiments de tous ceux qui ont
d'autres croyances et surtout de ceux qui n'en ont pas.
Personne n'oblige cet "épiscope" d'aller voir ces "oeuvres" ; par
contre le catholicisme s'est imposé par tous les moyens, même
peu avouables, à ceux qui n'en voulaient pas.
Ce commentaire vaut pour toutes les religions, et il serait temps
que l'on s'en serve lors d'un prochain procès.
(JR)
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COMMENT FAIRE POUR SE DÉCOUVRIR
SANS SE DÉBOUTONNER ?
Le 14 août 4889, M. Joseph-François Barbie, plus connu
sous le pseudonyme de "père Bérard" fut accusé par quatre
adolescentes d'avoir laissé passer son sexe par un trou de sa
soutane. (1) Mais où donc ces pieuses jeunes filles laissaientelles traîner leurs yeux ?
À l'époque ces affaires de moeurs avaient une autre
importance que dans notre société moderne et si permissive !
Ah Jésus-Marie-Joseph ! Dans quel monde vivons-nous.
En cette toute fin du XIXème (2) une histoire aussi banale
pouvait fournir à la presse un roman feuilleton qui tenait en
haleine les lecteurs pendant plusieurs jours.
Ainsi en 1906, le curé de Chatenay qui avait "fourré un
polichinelle dans le tiroir" d'une jeune institutrice a permis au
journal "Le Matin" de proposer un article par jour pendant plus
d'un mois.
Il faut dire que le sieur Delarue avait fait tout ce qu’il fallait
pour retenir l’attention du bon peuple (faux assassinat, fuite à
l’étranger…)
Pourtant l’évêque l’avait mis en garde lorsqu’il avait été
dénoncé par quelques grenouilles de bénitier : « jamais dans la
paroisse (3). Allez et ne pêchez plus. »
Revenons aux habits sacerdotaux et en particulier à la
soutane que portaient prêtres et curés jusqu’en 1965, après le
concile de Vatican II, en France en tous cas.
Cette robe comportait 33 boutons (quel symbole !) et le
boutonnage par devant était fasti-dieux (surtout pour le
serviteur d’une religion monothéiste). Plus le prêtre vieillissait,
plus il avait de difficultés à enfiler les petits boutons dans les
boutonnières.
Et plus le prêtre était jeune plus il avait de difficultés à
déboutonner ladite robe en cas de besoin urgent, par exemple
pour se livrer à la saine joie des sens. La chair est faible.
Conscients de ce problème les enseignants dans les
séminaires dès les premières leçons donnaient aux jeunes
impétrants le conseil suivant : « La soutane… dans les dents. »
L’expression « prendre la robe aux dents » était en vigueur
parmi les moines – ou les séminaristes – entre eux.
Quelques tournures anciennes nous rappellent l’importance
que tenait cette simarre dans le langage familier.
Dire « sa soutane ne tient qu’à un bouton « signifiait que
l’ecclésiastique n’était pas encore irrévocablement entré dans
les ordres. « Jeter son froc aux orties » voulait dire se
défroquer, renoncer à la vie religieuse. Mais pourquoi dans les
orties, que diable ? Rappelons que « froc » donne trivialement
« frocard », ou moine. « Il aperçut dans le fond d’un dortoir
certain frocard, moitié blanc, moitié noir » (Voltaire) et
« frocaille », assemblée de moines. »
Faire dans son froc » est une expression pour le moins
triviale. Mais quand on voit le diable en chair et en os c’est le
moins qu’on puisse faire.
Enfin, une « vertu de froc » signifie avoir une vigueur
masculine, une disposition particulière aux plaisirs sensuels –
ce qui semble bien convenir aux moines. Le pape porte
toujours une soutans blanche (4) ce qui lui permet d’être vu de
loin.
Mais bonjour les frais de blanchissage
(1) Pour davantage de renseignements concernant cette affaire
vous reporter au journal « Libération » du 07 août 2007 qui,
faute d’une actualité bien fournie, en fait une pleine page.
(2) Rappelons le loi de 1881 sur la liberté de la presse.

- 20 (3) La même prescription au niveau de l’évêque était : « jamais
dans le diocèse ».
(4) Qui comprend toujours trente trois boutons – Je les ai
comptés.
-------------------------------------------------------------- Ali Boron

UN ÉMULE DE ST AUGUSTIN
AFP - Vendredi 31 août, 17h32
MADRID (AFP) - Un Espagnol de 30 ans s'est coupé le pénis
et l'a jeté aux toilettes à son domicile de Salamanque (ouest de
l’Espagne), expliquant qu'il ne voulait "plus commettre de
péché", ont rapporté vendredi les médias espagnols.
Un membre de sa famille l'a transporté à l'hôpital où il a été
admis d'urgence. Ses jours ne semblaient pas en danger.
Le jeune homme n'a pas fourni de plus amples explications
à son geste et on ignore s'il souffrait habituellement de troubles
psychologiques.
POPE JALOUX
AFP - Vendredi 17 août
SALONIQUE (AFP) - Un pope orthodoxe va être jugé à
Salonique (nord) pour s'en être violemment pris à son voisin
qu'il soupçonnait d'être l'amant de son épouse, notamment en
sabotant les freins de sa voiture, a indiqué vendredi une source
judiciaire.
Le pope, marié et père de deux enfants, comme l'autorise la
religion orthodoxe, devra répondre des charges de "tentative de
coups et blessures" "détention et usage d'explosifs", et
"menaces", a précisé la même source.
Officiant à Péristéra, un petit village du nord, le prélat, dont
l'âge n'a pas été précisé, persécutait son voisin depuis le
printemps dernier par jalousie conjugale.
Outre le sabotage des freins, heureusement constaté à
temps, il est aussi accusé d'avoir endommagé la voiture en y
jetant un cocktail molotov préalablement fabriqué dans la
cure.
Egalement assailli de lettres de menaces, la victime, épicier
du village, a d'abord cru à une rivalité commerciale avant d'être
éclairé sur leur origine par l'épouse du pope, qui s'était confiée
à sa propre femme.
Il ne s'est toutefois résolu à porter plainte que lorsqu'il a été
menacé directement par le pope, lors d'une scène dans son
magasin en juin.
L'Eglise orthodoxe de Grèce, non-séparée de l'Etat, s'est
inquiétée ces dernières années du peu d'empressement des
Grecques à épouser les membres du clergé, auxquels le statut
de fonctionnaire assure pourtant un revenu régulier.

- 21 UN MOTEUR DE RECHERCHE ''CASHER'' SUR
INTERNET
Claire Dana Picard - jeudi 2 août 2007
Nous parlions récemment des dangers de l’Internet pour les
jeunes de façon générale et plus particulièrement pour le public
religieux. Jusqu’à présent, dans certains cercles orthodoxes,
l’ordinateur était banni des foyers, de crainte de voir apparaître
des sites indésirables. Mais désormais, l’Internet fait de plus en
plus partie de notre vie quotidienne, et il reste à chacun de
savoir s’imposer une certaine discipline pour ne pas se laisser
intoxiquer.
Les moyens utilisés jusqu’à présent pour filtrer les sites ne
se sont pas avérés réellement efficaces. Toutefois, cet outil
devenant de plus en plus indispensable dans tous les milieux,
même les plus strictement religieux, trois jeunes juifs
orthodoxes ont décidé de relever le défi en développant un
moteur de recherche tout à fait cacher, sur Google, qui
s’intitule Jgog, ne comportant ni publicités ni images
choquantes ou dérangeantes.
L’une des caractéristiques de ce nouveau moteur de
recherche est la suivante : si vous tapez un mot déplacé, par
exemple, il bloquera l’ordinateur et aucun renseignement ne
vous sera fourni sur le sujet.
Les trois initiateurs de ce projet, dont parle le site NRG,
s’appellent Yossi, Yoske, et Haïm. Ils sont âgés de 26 à 28 ans.
Ils sont mariés et pères de famille. Au départ, ils ont évoqué ce
projet sans se prendre trop au sérieux. Par la suite, ils ont
décidé de le mettre en application. Comment ont-ils procédé au
filtrage ? Ils ont simplement consulté un grand nombre de sites
et n’y ont retenu que ceux qui étaient valables selon leurs
critères. Quant aux autres, ils en ont bloqué l’accès.
L'un d'entre eux, Yossi, PDG d’une société spécialisée dans
la création de nouveaux sites, a souligné qu’ils avaient
découvert la possibilité de procéder à une recherche contrôlée
sur Google en utilisant la fonction : recherche avec adaptation
personnelle. Pour ce qui est de l’investissement, ce projet, qui
n’a pas de but lucratif, ne semble pas leur avoir coûté trop
cher, étant donné que pour le développer, ils n’ont dû payer
que les frais du serveur, en plus du domaine.
Restait à régler le problème des mots à double sens,
pouvant avoir quelque fois une signification grossière ne
devant en aucun cas apparaître sur l’écran des utilisateurs
orthodoxes. L’un des trois initiateurs a admis qu’ils pouvaient
se heurter à cette difficulté : pour réduire les dangers, ils ont
décidé de prendre une cinquantaine de racines de mots
problématiques, et de bloquer l’accès à leurs sens équivoques.
Mais rien n'est parfait : pour cela, a-t-il ajouté, les membres
de jgog se fient généralement à leurs internautes qui peuvent
prévenir les initiateurs s’ils rencontrent un terme déplacé.
Et le fait qu’il n’y ait pas de publicité réduit sérieusement
les pièges.
Ont-ils reçu l’aval des rabbins ? Leur a-t-on demandé.
Là, ils ont avoué qu’ils ne l’avaient pas obtenu, en
soulignant que leurs maîtres restaient encore très méfiants et
réticents envers tout ce qui touchait l’Internet.
Quant à Google international, ils ont prétendu que la
direction de son moteur de recherche saluait généralement ce
genre d’initiatives.
Et de conclure : "Personne ne s’est adressé à nous mais
nous sommes convaincus qu’ils sont satisfaits".
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DES SUBSIDES EUROPÉENS BIEN UTILISÉS
VARSOVIE (Reuters) - Un prêtre catholique polonais, connu
pour ses prises de position anti-européennes et pour ses propos
antisémites, recevra 15 millions d'euros de subventions de
l'Union européenne, déclare mardi (28 août) une ministre
polonaise.
Grazyna Gesicka, ministre chargée de la redistribution des
fonds européens, a annoncé que la demande déposée par le
père Tadeusz Rydzyk avait été acceptée.
Son institution, qui enseigne déjà le journalisme, les
relations publiques et la diplomatie, va désormais pouvoir
dispenser des cours d'ingénierie et d'informatique.
"Nous avons émis un avis favorable parce que son école
remplit toutes les conditions, en particulier la promotion de
disciplines telles que les nouvelles technologies et l'ingénierie",
a commenté Gesicka, citée par le quotidien polonais Gazeta
Wyborcza.
Un porte-parole de l'Union européenne a déclaré pour sa
part que l'UE n'avait pas grand-chose à dire sur la manière dont
le gouvernement polonais redistribuait les subventions.
Le père Rydzyk, qui contrôle la radio catholique Radio
Maryja, a fait l'objet de critiques de la part du Vatican et de
certains dignitaires religieux polonais en raison de son soutien
au gouvernement conservateur.
Selon des organisations de défense des droits de l'homme et
des représentants de la communauté juive, Rydzyk participe à
la diffusion de la xénophobie et de l'antisémitisme en Pologne.
Ses détracteurs ont lancé de nombreux appels en direction
du clergé afin qu'il démette le prêtre de ses fonctions.
Le Premier ministre, Jaroslaw Kascynski, et son frère
jumeau Lech, chef de l'Etat, soutiennent en revanche Rydzyk et
sa radio, qui, selon eux, est d'un grand secours pour les pauvres
et les personnes âgées.
Pour d'autres observateurs, ce soutien des frères Kaczynski
est dicté par l'échéance des élections législatives prévues à
l'automne, et pour lesquelles ils comptent sur l'aide de Rydzyk
et de ses fidèles.
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DIEU EST-IL UN ACTEUR POLITIQUE ?
Laurent Testot
De nouvelles formes religieuses connaissent depuis trente
ans une forte croissance mondiale. En affichant leur ambition
de suppléer les carences sociales des États, que nous disent ces
« religions en kit » ?
La religion est de retour. Mais il ne s'agit plus d'une
religion cadrée par des Eglises institutionnelles. Partout dans le
monde, et plus spécifiquement dans les pays en voie de
développement, fleurissent des cultes d'un nouveau type. Leurs
dogmes sont simples et directs ; leurs expressions incluent
souvent des manifestations spontanées d'allégresse : danse,
possession, guérison, miracles... On a ici affaire à des
messianismes, au sens où ces mouvements promettent un
accomplissement spirituel qui libérera leurs adeptes de leurs
souffrances, non plus dans l'au-delà, mais bien en ce monde et
potentiellement en cette vie.
Qu'ils soient classés parmi les nouveaux mouvements
religieux (NMR), comme la secte japonaise Sôka Gakkai ou les
groupes d'inspiration hindoue, ou issus des Eglises officielles,
tels les mouvements protestants évangéliques et pentecôtistes,
ils connaissent depuis les années 70 une croissance
spectaculaire. S'il reste difficile d'estimer leurs effectifs, on
peut esquisser, à la lumière de quelques études, des ordres de
grandeur.
Les protestants évangéliques seraient 100 à 200 millions,
les pentecôtistes 150 à 300 millions, les NMR inspirés des
religions orientales compteraient de 100 à 300 millions
d'adeptes. Sans compter des mouvances comme les
charismatiques catholiques et protestants, ni des cultes
syncrétiques, ni le prosélytisme de certains courants ou ONG
islamiques, ni le néomessianisme juif.
Même si ces mouvements prennent des formes très
diverses, on peut définir un ensemble de traits communs : ils se
présentent comme des organisations religieuses laïques et
déploient un prosélytisme actif et planifié, généralement
couronné de succès auprès des couches sociales défavorisées et
classes moyennes urbaines. Ces organisations opèrent
systématiquement des conversions par la discussion en face-àface, et leurs pratiques cultuelles se font en petits comités.
Ce qui autorise une identification communautaire
transcendant généralement les différences ethniques, et la
promotion d'un message à visées universalistes. Celui-ci est
relayé par l'ensemble des fidèles, parmi lesquels les femmes
jouent fréquemment un rôle prépondérant. Leur implication
dans la société s'étend de l'organisation d'expositions illustrant
la défense des droits de l'homme à la création de partis
politiques pour les plus puissantes. Le tout se joue dans une
logique concurrentielle, dans lequel la conversion s'effectue
dans le cadre d'un marché du religieux.
Ces mouvements épousent donc les caractéristiques de la
modernité : ils s'adressent à l'individu, travaillent à l'échelle
communautaire, recourent beaucoup aux médias (télévision,
journaux, Internet...) et entrent en concurrence ;
transfrontaliers, ils contestent certaines prérogatives de notre
vision classique de l'Etat.
Pour eux, le néolibéralisme, dont l'expansion depuis 1980
est contemporaine de la leur, est un échec.
Ils reprennent à leur compte les promesses non tenues par
des organisations internationales comme l'OMC, celle d'une
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certifient à ceux qui les suivent qu'il leur est possible d'accéder
dans l'immédiat à ces biens que sont la richesse, la
reconnaissance d'une communauté, le bien-être, la santé...
En conformité avec leurs visées spiritualistes, ils occupent
une part croissante du marché humanitaire mondial Protestante,
mais aussi catholique, musulmane (1), bouddhiste ou
hindoue..., toutes les confessions s'y mettent, au prix parfois
d'un certain syncrétisme, garant de l'adaptabilité de leur offre
spirituelle aux niches du marché mondial.
Des « religions à la carte », du « bricolage du religieux »
par l'individu (2), on en arrive à ce qu'on pourrait appeler des
religions en kit, du prêt-à-porter spirituel, adapté à la fois aux
nécessités des marchés locaux et de la mondialisation.
LE MESSIANISME EST UN PHÉNOMÈNE QUI A PROFONDÉMENT
MARQUÉ L'HISTOIRE DE TOUTES LES CIVILISATIONS

Des prophéties bibliques d'Isaïe sur l'imminente destruction
du royaume israélite par les Assyriens (viiie siècle avant notre
ère), jusqu'à l'idéologie marxiste qui a imposé une version
sécularisée de ce concept, au prix de millions de morts, en
URSS ou en Chine, on ne compte plus ses avatars. Enflammées
par les prêches d'un Joachim de Flore, d'un Shabtaï Tsvi ou
d'un el Bâb (3), des foules de toutes les époques ont défié les
pouvoirs politiques.
Garde-t-on seulement conscience, quand on discourt sur le
christianisme, que l'on parle d'un mouvement aux origines
eschatologiques, c'est-à-dire qui postulait la destruction
imminente du monde, axé sur les prédications du Messie,
répercutées par des « christianoi », ces « "messianants" qui
témoignent de la foi (4)» ? Toutes ces idéologies défendaient
des dogmes similaires, garants de leur succès : accéder au
bonheur, ici et maintenant.
On ne peut qu'être frappé de la répression que le
gouvernement chinois fait peser sur la secte Falungong, qui
entre étrangement en résonance avec l'histoire - et pas
seulement celle de la Chine, familière des renversements de
dynasties par des mouvements messianiques.
Vu d'Europe, et spécifiquement de France, où l'Etat,
fondamentalement laïque, qualifie la plupart de ces
organisations de « sectes » (avec toutes les connotations
péjoratives attachées à ce terme), il est difficile de percevoir
leur impact mondial.
Par leur action, elles légitiment leur prétention à se
substituer à des Etats mis en défaillance par une politique
néolibérale imposée à l'ensemble de la planète.
Par leurs dogmes, elles incarnent une nouvelle forme de
modernité, qui vise à substituer une forme inédite de sacré sécularisé à des degrés divers - à la raison issue des Lumières
comme grille d'explication du monde. « Croyez, et vous serez
sauvés. »
Dans ces mouvements, on ne croit pas par naïveté.
On adhère à un discours parce qu'il est aujourd'hui le seul à
être en mesure de promettre ce dont on manque, quand ni l'Etat
ni la communauté internationale ne remplissent leurs
obligations d'accès à la santé, à l'éducation, à l'identité
communautaire.
Des services comme la santé ou l'éducation en viennent,
dans certains pays du tiers-monde, à être essentiellement
assurés par des acteurs privés d'inspiration religieuse.
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délirant à un observateur extérieur, il n'en reste pas moins
puissamment mobilisateur : si « Dieu n'aime pas la pauvreté »,
et que l'on peut s'adresser directement à Lui, tous les espoirs
déçus qu'incarnait l'État restent du domaine de l'envisageable.
« DIEU N'EST PAS MORT, IL SE MÉTAMORPHOSÉ ».

« Le sacré prend de nouveaux visages ou bien revêt des habits
très anciens. À travers ce bouleversement de l'espace et du
temps, nous vivons sans doute l'une des plus grandes mutations
religieuses que l'homme ait jamais connues », peut-on lire sur
la couverture d'un livre de Frédéric Lenoir (5).
À la globalisation économique, vécue comme
déstructurante, s'oppose désormais une « globalisation du
religieux », où l'individu retrouve sa place en termes de
distribution des richesses et des échanges sociaux.
La montée en puissance de ces mouvements, qui
« participent à la globalisation tout en la remodelant » (6),
nous invite à questionner le sens de la mondialisation que nous
vivons : elle se voulait économique, elle aurait pu être sociale,
sera-t-elle spirituelle ?
Et nous retrouverons-nous, en tant qu'individus (car c'est
bien de cela qu'il s'agit), dans cette mondialisation
messianique ?
NOTES
1) A.-R. Ghandour, Jihad humanitaire. Enquête sur les ONG
islamiques, Flammarion, 2002 ; O. Roy, L'Islam mondialisé,
Seuil, 2002 ; G. Kepel, La Revanche de Dieu. Chrétiens, juifs
et musulmans à la reconquête du monde, Seuil, 1991.
2) D. Hervieu-Léger, Le Pèlerin et le Converti. La religion en
mouvement, 1999, rééd. Flammarion, coll. « Champs », 2001.
3) Joachim de Flore est un mystique italien dont la pensée
nourrit une révolte contre la papauté au xiiie siècle. Shabtaï
Tsvi, fondateur du courant juif sabbatéen, inspira dans la
seconde moitié du xviie siècle une contestation mystique de
l'Empire ottoman par ses coreligionnaires. El Bâb, chef
religieux iranien du xixe siècle, se proclama comme le Mahdî
(Messie) attendu par les musulmans chi'ites, entraînant à sa
suite un puissant mouvement populaire. Ces dissensions, qui
entendaient faire primer le mandat divin sur l'autorité politique,
furent réprimées dans le sang.
4) D. Banon, Le Messianisme, Puf, coll. « Que sais-je ? »,
1998.
5) F. Lenoir, Les Métamorphoses de Dieu. La nouvelle
spiritualité occidentale, Plon, 2003.
6) C. Saint-Blancat, « Globalisation, réseaux et diasporas dans
le champ religieux », in J.-P. Bastian, F. Champion et K.
Rousselet, La Globalisation du religieux, L'Harmattan, 2001.
Laurent Testot
Source : http://www.scienceshumaines.com/dieu-est-il-unacteur-politique-_fr_4498.html

Tribune des Athées - N° 132 - septembre 2007

GNOSTIQUES, AGNOSTIQUES ?
« Les mots sont nos maux» était le titre d'un bon article signé
Simon paru dans la Tribune des Athées n° 96 Septembre 1998.
Mais quand ils forcent à s'informer et à réfléchir les mots avec
leurs pièges peuvent nous faire beaucoup de bien.
Ainsi des deux du titre: quel rapport sinon de confusion
sonore et intellectuelle?
Une première réponse est qu'ils n'ont rien à voir. Les
agnostiques (« alpha » négatif - « gnosko » je sais) se
contentent du non-savoir et peuvent invoquer Socrate (« Je sais
que je ne sais pas ») et Montaigne (« Que sais-je? »).
L'agnostique connaît ... ses limites.
Mais la « gnose » en grec signifie précisément au contraire
savoir, connaissance et son slogan pourrait être: «J'ai toujours
su ». Un gnostique ne connaît pas de limites. Pour autant les
agnostiques ne sont pas les meilleurs adversaires des
gnostiques. Y a pas photo. Alors ?
UN TRÈS VIEUX CORPUS
enchevêtré à plaisir, composite, exprimant des cosmogonies
chatoyantes et cahotantes pleines de bruits et de fureurs
présentées avec le frisson garanti du « secret » (de Polichinelle)
: Des milliers de textes de Turfan (Turkestan ou Xinjiang
chinois, République des Ouighours) à Nag Hammâdi (Haute
Egypte) en passant par la Syrie, la Grèce, Rome, terreaux de
toutes les « hérésies », selon les chrétiens.
UNE LITTÉRATURE OBÈSE
des commentateurs anciens et modernes aisés à consulter et
qui renvoient les uns aux autres : Puech, Jonas, Doresse ...,
sans oublier le théologien luthérien spécialiste de Marcion von
Harnack.
Plutôt qu'une « religion » DES MYTHOLOGIES
foisonnantes qui peuvent impressionner par leurs escalades
vertigineuses et leurs formules paradoxales, leurs foules
d'entités innmbrables et hiérarchisées affublées de désignations
et de noms pittoresques (éons, archontes, plérôme, PistisSophia, Ialdabaôth ...), surtout irrespectueuses, sarcastiques,
produisant toutes le même message commun :
1) La réalité, et donc l'humanité, est déréliction, aliénation,
étrangeté. Nous avons été, nous sommes jetés au monde et y
restons étrangers.
2) S'impose la seule volonté de refuser toute infantilisation,
c'est-à-dire toute prétention parentale. Celui qui dit qu'il est le
Dieu (et) le Père est abondamment moqué et réfuté: il n'est
qu'un démiurge, qu'un avorton prétentieux.
La gnose n'a pas de postérité mais un éternel présent, elle
nous est contemporaine et coextensive. D'où la vive impression
de « déjà vu », « déjà rencontré » et de recomposer un vieux
puzzle, quand on remet le nez dans les textes et les
commentaires.
Un livre vient encore d'évoquer en 2007 le gnosticisme de
Marx et de Heidegger.
Je ne le lirai point tellement ça me parait évident. Borges s'est
inspiré et amusé de la gnose comme Flaubert qui en fut fasciné.
On pourrait y adjoindre Hegel, le penseur de l'Entfremdung
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et Hölderlin, auteur de « Hypérion », et Sartre, « La nausée »,
et Camus, dont le livre phare reste... « L'étranger », et aussi
Jean Ray (par exemple dans les Harry Dickson « Le temple de
fer ») et Lovecraft et Philippe K Dick (« Siva »).
Sa seule méthode est celle du mouvement perpétuel et d'une
inventivité constante: en ce sens la gnose s'oppose à tout
dogme (religieux) et rend possible la science comme recherche
inlassable. Sous les dehors d'une expression poétique et
allégorique fleurie la gnose va au devant de l'inconnu, comme
la méthode scientifique.
Comme le parcours de la « divine comédie » de Dante
(proche de la gnose islamique), « La flûte magique » de Mozart
expose aussi la conquête de soi et le renversement du mal
apparent (Sarastro) en bien et de l'ordre établi (clairement
nommé « Monostatos » !) en mal, la promotion de l'homme en
origine de son monde, thèmes gnostiques par excellence.
LA PLACE
L'HISTOIRE.

DES

GNOSTIQUES

EN

Et s'il y avait sûrement des ATHÉES avant « les Écritures »
(le souffle de Prométhée passe par Héraclite, Démocrite, la lettre
à Ménécée d'Epicure, Lucrèce ou encore Celse), par contre pas
d'AGNOSTIQUES qui ne peuvent venir qu'après coup comme
les feuilles mortes tombées de l'arbre biblique.
On m'objectera que les matérialistes athées n'ont pas à se
mêler de la gnose dont les sectateurs fréquentent volontiers le
dualisme (manichéisme) et le spiritualisme. Certes, les athées
ne pensent pas être « étrangers » dans ce monde, mais la
familiarité avec lui, son hospitalité biologique, atomique,
élémentaire parfois leur pèsent.
Les agnostiques (qui feignent de ne pas savoir ce qu'est le
dieu) ont ceci de commun avec les gnostiques (qui débouchent
sur l' « agnostos théos », le dieu inconnu, selon Paul à Athènes
puis Grégoire de Nazianze) que tous vivent (en) l'absence du
dieu. On leur avait bien dit.

REMONTANT

Jusqu'à une époque récente les gnostiques furent connus
par les prêtres chrétiens qui, maladroitement, faisaient perdurer
leur tradition en les pillant dans leur liturgie - car souvent ils
font de la gnose sans le savoir - tout en les dénonçant. Leur
modernité (Borges, le succès de Philippe K. Dick) va à la
rencontre de textes redécouverts et assure leur survie.
Que les chrétiens stigmatisent les gnostiques comme «
hérétiques » tombe sous l'objection qu'il ne peut y avoir hérésie
tant que le dogme « orthodoxe » n'a pas été établi (or il ne l'est
jamais, ainsi des « limbes » précipitées dans le néant par le
locataire actuel du Vatican).
Avant, pendant et après la compilation de la « Bible »
hébraïque les gnostiques ont refusé et réfuté l'auto-révélation
de Yahvé puis de ses deux clones les plus connus. Les
chrétiens comme les gnostiques et d'autres (les Esséniens de
Qumran) ont fait contre le judaïsme la révolution des «
évangiles ».
«Le Christianisme n'aurait-il pas été lui-même, à ses
commencements, proche de la Gnose? » demande le très
chrétien Jean Doresse. Ce n'est qu'arrivés au pouvoir romain et,
selon Jean Magne, rejudaïsés que les chrétiens ont traité les
évangiles des autres de « pseudos » Philippe, Jacques ou
Thomas, alors qu'ils le sont tous.
La dette rétrospective des chrétiens envers les gnostiques
s'étend même à la croix !
Inconnue pendant des siècles, elle avait toujours été
célébrée par les coptes sous la forme de la croix ansée,
hiéroglyphe égyptien symbolisant la vie, précisément aux
endroits où vécurent et s'exprimèrent des gnostiques, par
exemple autour du site de Nag-Hammâdi ...
Les chrétiens se voient enjambés par leurs prédécesseurs
qui leur tiennent la dragée haute : la gnose est aussi la glose
critique constamment attachée aux basques du mythe judéochrétien unifié. Renversons l'ordre des préséances : les
chrétiens ne sont que des anti-gnostiques, taraudés par ce qu'ils
ont perdu : les délires grandioses et sarcastiques, qu'ils ont
asservis à l'ordre rigide de leurs chantages à la paternité, à la
jalousie et à ce qu'ils appellent l'amour.
L'unification chrétienne du judéo-christianisme est
postérieure à la GNOSE. Elle en constitue « l'hérésie » et la
réduction par dessèchement.

Bayard Max : Qu’est-ce qu’un agnostique ? TA n° 108
(septembre. 2001)
Doresse Jean : les livres secrets de l’Egypte – Les gnostiques
Ed. du Rocher 1992
Jonas Hans ; La religion gnostique 1958
En français Flammarion 1978
Magne Jean : Le chant de la perle à la lumière des écrits de
Nag Hammadi ;
Cahiers du cercle Ernest Renan n°100 juin 1977
Puech Henri : Histoire des religions 1976 Pléiade Gallimard
----------------------------------------------------- Claude Champon
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Un jour, il y a six mille ans environ, Dieu sortit de sa
torpeur infinie et créa le monde en seulement six jours.
Mais, avant vde se reposer, il créa l’homme et la femme à
son image et à sa ressemblance, purs et immortels, à condition
toutefois de ne pas consommer du fruit qui ouvre à
l’intelligence, c’est-à-dire en restant idiots.
Ayant désobéi devant pareille tentation, ce couple
diabolique trop curieux chuta, rompit la Première Alliance et
engendra une humanité corrompue.
Alors Dieu, regretta son geste fondateur, et se mit en colère
et médita longuement sa vengeance, qui devrait être terrible.
Ainsi adopta-t-il une mesure radicale : en provocant le
déluge, il noya tout le monde sauf quelques élus. C’était il y a
cinq mille trois cent quarante huit ans en s’appuyant sur le
comptage savant du grand Bossuet.
« L’Eternel (1) vit que la méchanceté des hommes était
grande sur la terre, et que les pensées de leur cœur se
portaient chaque jour uniquement sur le mal. L’Eternel se
repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il fut affligé en son
cœur. Et l’Eternel dit : J’exterminerai de la face de la terre
l’homme que j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au bétail, aux
reptiles et aux oiseaux du ciel ; car je me repens de les avoir
faits. »
Mais il rencontra Noé, le seul qui soit resté juste, bon,
irréprochable et sans tache.
« Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est arrêtée
par devers moi ; car ils ont rempli la terre de violence ; voici,
je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de
gopher… et moi je vais faire venir le déluge d’eaux sur la terre
pour détruire toute chair ayant souffle de vie dans le ciel ; tout
ce qui est sur la terre périra. »
Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné.
Les eaux grossirent durant cent cinquante jours jusqu’à
couvrir les plus hautes montagnes du globe et « tous les êtres
qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés, depuis
l’homme jusqu’au bétail ; aux reptiles et aux oiseaux du ciel »
sauf la petite famille de Noé et les couples d’animaux de
chaque espèce ainsi que des semences de toutes les plantes qui
survécurent dans l’arche.
Celle-ci flotta à la dérive sur les vagues et les courants
durant sept mois et quand les eaux commencèrent à se retirer,
elle s’échoua au sommet du mont Ararat qui culmine à 5.165
mètres, en Turquie orientale.
Après quoi Noé, qui avait déjà six cents ans, engendra une
nouvelle humanité qui devait plaire à Dieu. Celui-ci bénit Noé
et ses trois fils, sa femme et les épouses de ses fils et leur dit :
« Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Je ne
maudirai plus la terre, à cause de l’homme, parce que les
pensées du cœur de l’homme sont mauvaises dès sa jeunesse ;
et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l’ai
fait. »
Seconde repentance, Seconde Alliance de résignation et un
magnifique arc-en-ciel se déroula sur le monde.
Noé mourut âgé de neuf cent cinquante ans, il y a trois
mille neuf cent cinq ans aujourd’hui.
Hélas, trois fois hélas, l’humanité retomba dans les ornières
du mal et Dieu, écoeuré, dû reprendre du métier de sauveur ce
qui pouvait encore l’être.
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C’est ainsi qu’il envoya son fils unique en rédemption,
s’immoler courageusement avec des clous sur une croix de
bois sous les risées du peuple juif qui ne croyait pas en son
sacrifice inutile.
Ainsi prit fin dans le sang du seigneur la Troisième
Alliance que célèbrent les évangiles du Nouveau Testament,
les dernières paroles de Dieu..
***
On trouve partout des petits livres pour petits enfants qui
mettent en scène avec de jolis dessins coloriés et naïfs la belle
légende de Noé, son arche et tous les animaux qui défilent
sagement par paires ; mais aucun animal préhistorique, pas de
dinosaure, pas de mammouth, ce qui tend à confirmer que
l’épisode en question n’est pas très vieux.
Prenons par exemple L’Arche de Noé, illustré par Anne
Wilson (Bayard Jeunesse – éditions catholiques – 2004) pour
enfants à partir de trois ans.
Tout se termine bien sous un splendide arc-en-ciel qui fait
plaisir à voir avant d’entendre Dieu conclure, dépité : « Jamais
plus je ne détruirai la vie. »
Tiens ! Dieu source de toute vie aurait donc détruit son
œuvre ! En effet, quelques pages plus haut, après avoir
constaté que « tout le monde devint mauvais, tout le monde
devint violent » (sauf Noé) « Dieu décida d’effacer de la terre
les hommes et les animaux » (sauf Noé et les spécimens de
chaque espèce) « et il se mit à pleuvoir de plus en plus fort ;
toute la terre disparut sous ce déluge ; tout ce qui vivait
mourut. » (sauf les habitants de l’arche).
Quelle impression cela peut-il faire à un petit enfant ; quel
traumatisme psychique durable que d’apprendre ainsi que le
dieu qui l’aime – et qu’il aime - a un jour pas si lointain, par
pur caprice et déception des ratés de son ouvrage, anéanti la
race humaine et toute vie sous les flots tumultueux de sa
colère et de sa vengeance ?
Quel tribunal pénal international jugera ce dieu
génocidaire ? Ça, c’est l’affaire des parents, qui se taisent.
*
Dans « Noé ou la paix retrouvée » (Gallimard jeunesse –
1995), François Lemoine avance l’idée que le déluge et
l’aventure de l’arche pourraient avoir une réalité historique.
Il s’appuie pour cela sur ce que de nombreux peuples des
quatre continents ont gardé sous forme de mythes et de
légendes le souvenir d’un déluge aux origines de leur histoire
et proche du récit biblique – traces de missionnaires chrétiens ?
Toujours est-il que l’Express du 14 juin 2007 contenant un
dossier « La Bible, Derniers mystères » n’hésitait pas à écrire
en gros caractères que « Malgré plusieurs tentatives, le
phénomène du déluge raconté dans la Genèse n’a jamais pu
recevoir d’explication convaincante », c’est-à-dire scientifique.
Ce qui est le plus raisonnable.
*
Pourtant et contre toute évidence, le Coran fait lui aussi
parler Noé dans la sourate 71, versets 25 à 29 (2)
25 – À cause de leurs fautes, ils (les hommes qui n’adoraient
pas Allah, ne le craignaient pas et ne lui obéissaient pas) ont
été noyés, puis on les a fait entrer au Feu (ce qui est une
nouveauté) et ils n’ont pas trouvé en dehors d’Allah de
secours. (exit Jésus)
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26 – Et Noé dit « Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle
27 – Si tu les laisse (en vie), ils égareront Tes serviteurs et
n’engendreront que des pécheurs infidèles.
28 – Seigneur ! Pardonne-moi et à mes père et mère et à celui
qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu’aux croyants et
croyantes ; et ne fais croître les injustes en perdition. »
On sait qu'ils sont encore nombreux et agissants de New York
à Kaboul en passant par Londres et Bagdad (en attendant
d'autres cibles) pour se souvenir de ce vœu de Noé ( Nûh) en
arabe) :
"Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle"
Ce qui bien sûr plaît à Dieu.
*
Voltaire, toujours à l'affût du ridicule n'a pas manqué d'en rire
en négligeant par trop l'horrible noyade universelle.
Ainsi, d'où vient le déluge ? Des catastrophes du ciel
(traduction Lemaître de Sacy – 1667) qui n'existent pas !
Comment la petite famille de Noé a-t-elle pu suffire à elle seule
pour nourrir et entretenir plus de trois mille espèces d'animaux
variés ?
Comment l'arche de trois cents coudées a-t-elle pu contenir
tous leurs aliments et leur litière pour dix mois ?
Comment étaient les prairies au sortir de l'inondation ?
"Ceux qui écrivaient cela n'étaient pas, comme vous voyez,
grands physiciens... l'Écriture sainte n'est qu'une subtilité de
l'esprit" dit-il 3). C'est-à-dire une vue de l'esprit, fruit d'une
imagination surchauffée, de l'enthousiasme et du pire
mysticisme d'une poignée d'illuminés.
D'ailleurs, relève notre érudit, "Noé ne se trouve chez aucun
auteur profane" (Homère, Hésiode, Hérodote) quand les pères
de l'église ont complètement fantasmé sur le sujet (Origène,
Augustin, Ambroise et d'autres).
*
Or, on sait de science sûre :
Que la Terre a environ 4,5 milliards d'années.
Que c'est vers 3,8 milliards d'années qu"apparaissent les
premières manifestations de la vie dans l'océan primordial.
Que dans la succession des temps géologiques, on trouve
les fossiles d'innombrables animaux qui peuplent les mers, la
terre et les airs mais dont ne parle pas la Bible ; en particulier
au Trias, au Jurassique et au Crétacé, entre 250 et 60 millions
d'années qui connurent des reptiles marins, des reptiles volants
et de nombreuses espèces de dinosaures de grande dimension
(jusqu'à 12m voire 23m).
Que ceux-ci disparurent lentement les uns après les autres
avant même l'apparition de l'homme.
Que celui-ci naît en Afrique orientale au Paléolithique, il y
a seulement 2,5 millions, d'années (mais pas 6.000 ans !) : c'est
l'Homo habilis, suivi de l'Homo érectus, puis de l'Homme de
Néanderthal et enfin de l'Homme de Cro-Magnon ou Homo
sapiens-sapiens, notre valeureux ancêtre commun depuis
30.000 ans, qui inventa l'écriture il y a 5.500 ans.
Qu'il ressort de tout cela que les auteurs de la Genèse sont
des quasi contemporains mal informés et délirants et que la
sinistre aventure de Noé n'est qu'un mythe absurde et criminel
qui devrait faire horreur à l'humanité plutôt que d'amuser les
enfants auxquels on cache le pire.
*
Et quoi qu'il en soit, les églises "vénèrent l'Ancien
Testament comme vraie parole de Dieu".
Ainsi "Libération" du 7 juillet 2007 contient le compte
rendu d'une visite du musée créationniste de Petersburg, dans
le Kentucky aux USA, où l'on tient à prouver par mille astuces

- 26 grossières, contre les évidences de la saine raison, l'historicité
dela création du monde en six jours par la seule volonté de
Dieu.
Conclusion de deux professeurs d'un lycée local au sortir
du musée : "Quelles âneries nos élèves vont bientôt nous sortir
?"
Ce qui hélas a déjà commencé dans les collèges publics
français où le trouble s'installe avec l'enseignement désormais
obligatoire du fait religieux, véritable attentat contre la laïcité
constitutionnelle de la République.
-------------------------------------------(1) Traduction de La Genèse par Louis Second (1873) in
Librio n°90 – 2004 – 2,00 EUR
La traduction de Louis-Isaac Lemaître de Sacy (1667) se
trouve in Mille-et-une-Nuits n°199 – 1998 – 2,50 EUR.
(2) Le Coran – édition du Ministère des Affaires Islamiques du
Royaume d'Arabie Saoudite.
(3) Voltaire – Mélanges – La Pléiade – divers textes.
M.B.
BUFFON ET LES DÉLUGES
Buffon écarte d'un trait de plume dans Preuves de la
théorie de la terre (1749) l'idée biblique de déluge universel et
ne nomme pas Noé avec son arche ; car il n'en trouve aucune
trace dans la nature . "Aussi doit-on regarder le déluge
universel comme un moyen surnaturel dont s'est servi la toutepuissance divine pour le châtiment des hommes, et non comme
un effet naturel dans lequel tout se serait passé selon les lois
de la physique. Le déluge universel est donc un miracle dans la
cause et dans les effets... qui n'a changé en aucune façon la
terre, puisqu'après la retraite des eaux, les montagnes et les
arbres étaient à leur place, et que la surface de la terre était
propre à recevoir la culture et à produire des vignes et des
fruits."
Mais s'il refuse le déluge universel, Bufffon admet des
"déluges " particuliers et localisés qui sont selon lui au nombre
de trois. Il les constate tout au long de la sixième et dernière
"époque" de la nature, qui correspond environ à notre
quaternaire actuel (texte de 1778).
D'abord, l'effondrement du Bosphore par lequel les hautes
eaux de la mer Noire "auront inondé toutes les terres
inférieures et causé le plus ancien déluge de notre continent"
noyant les pourtours de la méditerranée.
"Ensuite il y eut un second déluge lorsque la porte de
Gibraltar s'est ouverte, les eaux de l'Océan ont dû produire
dans la Méditerranée une seconde augmentation et ont achevé
d'inonder les terres qui n'étaient pas submergées."
Le troisième et dernier "dont la tradition s'est conservée
chez les Égyptiens et les Hébreux" serait celui e l'Arménie et
de l'Égypte pour lequel il ne donne pas de détails.
Ainsi, pas de miracle mais trois hypothèses dont j'ignore ce
qu'en pensent les géologues contemporains peu enclins à la
vulgarisation de leur science mais dont on sait en tout état de
cause qu'ils n'ont jamais constaté, eux non plus, aucune trace
d'un prétendu déluge universel, qui n'est qu'un mythe dont
certains voudraient enchanter l'esprit des enfants alors même
que c 'était le pire de génocide de l'histoire de l'humanité, selon
la révélation divine contenue dans la Genèse.
----------------------------------------------------------- Max Bayard
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LES RELIGIONS EN CHINE
Vers –500, naissent dans la vallée du Fleuve Jaune deux
"sagesses", la taoïsme et le confucianisme, qui vont devenir des
religions, avec leurs dieux, leurs temples, leurs prêtres, leurs
rites et beaucoup d'encens, à l'initiative et sous la pression du
peuple épris de mysticisme, d'ésotérisme et de surnaturel.
Puis arrive de l'Inde, vers + 200, via le Tibet himalayen, le
bouddhisme sinisé chan et des guerres de religion vont se
succéder autour du pouvoir impérial durant des siècles
D'où les nombreux monastères perchés sur de hautes
montagnes quasi inaccessibles, lieux de refuge.
Le peuple, très religieux, à la longue, mélangea tout cela
créant le fameux syncrétisme chinois qui repose sur le culte des
ancêtres et de mille divinités locales.
Disons que la Chine a de tout temps été la proie d'une
théocratie où l'empereur divinisé se prétendait "Fils du Ciel" et
gouvernait en despote (1).
Dans les confins de l'ouest asiatique, va pénétrer et
s'imposer, principalement chez les Ouïgours turcophones du
Sing-Kiang (Xingjiang), l'islam sunnite venu du Moyen-Orient
en remontant, avec les caravanes commerçantes arabopersanes, la longue route de la soie.
Cette religion à prétention exclusive, ne parviendra pas à se
répandre parmi l'immense peuple des Han. Mais aujourd'hui,
des tendances séparatistes apparaissent sur fond d'islamisme
politico-radical réprimé par Pékin après divers attentats
sanglants.
Dernier venu avec la colonisation et tout d'abord par
infiltration des jésuites (Matteo Ricci) à la cour impériale au
XVIIIème siècle, le christianisme, "religion étrangère".
Trois courants rivalisent depuis : le protestantisme anglosaxon (évangélistes et pentecôtistes, les plus agressifs), le
catholicisme romain "clandestin" (encore interdit mais déjà
toléré quand Benoît VXI attend une invitation pour se rendre
en Chine) et le catholicisme "patriotique" de type gallican qui
fonctionne sous le contrôle de l'État laïque (soit environ 5
millions de fidèles).
On pense à la situation du clergé en France sous la
révolution obligé de prêter serment, de fidélité à la constitution
et au pouvoir en place. Des prêtres refusèrent et devinrent
"clandestins"... jusqu'au concordat de 1801.
Ce christianisme chinois, toutes tendances confondues, est
en plein essor sous l'effet de cette idée reçue qu'il serait facteur
de modernisation à l'occidentale, Europe et États-Unis, qui font
rêver une minorité de parvenus (2).
Mirage qui fait déjà des dégâts et des victimes (par
millions) comme le montrent certains films distribués chez
nous mais interdits là-bas ; exemple Still life, de Jia Zhangke
(2006).
Le christianisme, cheval de Troie du capitalisme mondialisé
dans une Chine qui se remet en cause ?
Ainsi va l'histoire erratique des peuples.
On attend la suite !
-------------------------------------(1) Cf. "Du Despotisme de la Chine" in Recherches sur
l'origine du despotisme oriental, Boulanger-d'Holbach (coda,
2007)
(2) Même le syndicaliste dissident Hang Donfang réfugié à
Hong Kong et apprécié de la presse française, s'est converti au
christianisme durant un séjour aux USA.
M.B.

ASSISE
C'est Jean-Paul II qui a inauguré en 1986 "l'esprit
d'Assise", quand le théologien et préfet de la Congrégation
pour la doctrine de la foi, Josef Ratzinger, restait sur la réserve
en réaction au "relativisme" de cette démarche sans précédent.
Mais le même homme aujourd'hui devenu pape, se rallie à
l'idée qui séduit les médias au nom de la paix et du "dialogue
interreligieux".
Donc, unité affichée sur un thème racoleur quand le monde
reste secoué de conflits armés d'où les religions ne sont pas
toujours étrangères : dans les Balkans, en Irak, en Inde, en
Indonésie, en Afrique et hier en Irlande du Nord etc.
Dialogue illusoire tant elles sont incapables de s'entendre
sur un credo commun après des siècles de rivalités de toute
nature : prenons le cas de l'église catholique, apostolique et
romaine :
- Contradiction avec les protestants sur l'eucharistie, etc.
- Contradiction avec les orthodoxes qui refusent la primauté
du "successeur de Pierre" etc.
-Contradiction avec les anglicans qui acceptent l'ordination
des femmes, etc.
-Contradiction, avec les chrétiens d'Orient qui admettent le
mariage des prêtres, etc.
- contradiction avec les juifs concernant Jésus Christ, etc.
- Contradiction avec les musulmans qui rejettent horrifiés la
"sainte trinité", etc.
- Contradiction avec les bouddhistes pour lesquels il n'y a
pas de dieu souverain et créateur du monde, etc.
- Et encore mille contradictions avec les autres religions
"minoritaires" et les sectes de toute sorte qui pullulent sur tous
les continents...
Dialogue de sourds quand le ciel reste agité et les nuages
porteurs d'orages.
----------------------------------------------------------- Max Bayard
Une très sainte trinité :
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UNE NOUVELLE AGRESSION RELANCE LE DÉBAT
SUR L'ISLAM AUX PAYS-BAS
Laure Mandeville
Publié le 11 août 2007
http://www.lefigaro.fr/international/20070811.FIG0000005
86_une_nouvelle_agressio\n_relance_le_debat_sur_l_islam_au
x_pays_bas.html
L'agression par des islamistes d'un jeune Iranien
néerlandais qui venait de créer un comité d'apostats de
l'islam fait resurgir les tensions.
Il y a quatre mois, le philosophe Afshin Ellian, Iranien
néerlandais connu pour son combat contre les islamistes,
recevait un appel de Jami Ehsan, 22 ans.
Ce juvénile conseiller municipal du parti travailliste PvdA à
Voorburg, en banlieue de La Haye, lui expliqua vouloir créer
un comité d'apostats de l'islam, destiné à défendre « la liberté
de religion » aux Pays-Bas. « C'est une activité
dangereuse », lui répondit Ellian qui, depuis l'assassinat du
cinéaste Theo Van Gogh par un islamiste en 2004, est sous
protection policière.
« Je sais, répondit Jami, mais c'est très important. Nous devons
conquérir notre liberté de croire ou de ne pas croire, une liberté
que nous refuse l'islam ! »
Arrivé aux Pays-Bas à l'âge de 9 ans, éduqué par des
parents iraniens modérés, le jeune garçon avait été foudroyé, à
16 ans, par la destruction des tours jumelles du World Trade
Center, le 11 septembre 2001. Sa première réaction fut de
s'emparer d'un Coran pour comprendre pourquoi, au nom de
l'islam, de telles attaques pouvaient être menées.
Une fois le livre refermé, il abjurait sa religion.
« C'est très intéressant, note Afshin Ellian, car l'assassin de
Theo Van Gogh, Mouhamad Bouyeri, s'est radicalisé après le
11 Septembre, alors que chez Jami, c'est le contraire.
Il incarne tous ces jeunes musulmans qui veulent échapper
à la religion et à la tradition. Ils veulent être des laïques,
pouvoir par exemple prendre femme parmi les chrétiens.
Quand le 11 Septembre est arrivé, beaucoup d'Occidentaux
ont dit : « Où sont les musulmans dans le débat ? »
Le comité des apostats est la réponse de Jami à cette
question. Une réponse qui concerne toute l'Europe, où il fait
école.
Le comité des ex-musulmans prévoit de tenir une
conférence inaugurale en septembre. Mais entre-temps, Jami
Ehsan a été violemment agressé samedi par trois hommes qui
l'ont roué de coups.
Deux
d'entre
eux
seraient
marocains
et
le
troisième somalien, selon lui. Ils l'auraient traité de « sale juif »
et de « sale homosexuel », avant de prendre la fuite.
Ehsan avait multiplié les déclarations publiques sur «
l'islam totalement arriéré ». Victime de menaces téléphoniques,
dont celle d'« être pendu », il est maintenant sous haute
protection.
À fleur de peau
L'affaire a provoqué de nouveaux remous dans une classe
politique néerlandaise où les tensions liées à l'islam restent à
fleur de peau, depuis l'assassinat du politicien Pim Fortuyn et
du cinéaste Theo Van Gogh.

- 28 Hier, dans le quotidien Volkskrank, le chef du Parti
travailliste, Wouter Bos, répondait à Ehsan Jami - qui avait
déploré le faible soutien de son parti - en rappelant que le
PvdA était le seul « à prendre ouvertement position... en faveur
du droit à abandonner sa religion, même s'il s'agit de la religion
musulmane »
« Jami a parfaitement le droit de s'exprimer. Mais si on me
demande s'il est nécessaire de faire des déclarations blessantes
sur Mahomet pour plaider en faveur de l'apostasie, je réponds
que non », ajoutait-il.
Le populiste Geert Wilders, chef de file d'une formation
d'extrême droite, a demandé « l'interdiction du Coran » aux
Pays-Bas, suscitant un tollé
Hier, le Telegraaf signalait pourtant que le Conseil des
musulmans avait proposé à Wilders un « dialogue constructif,
afin de lutter contre la peur et la polarisation de la société
néerlandaise ».
***
FRANCE INTER, LE 21-10-07 À 12H30
Sur un ton primesautier, la présentatrice et son invitée nous
racontent qu’une présentatrice égyptienne a trouvé dans le
Coran des versets très « permissifs » sur la sexualité et de
conclure : « L’islam n’est en rien contraire aux droits des
femmes, le mal vient des intégristes »
Sur France Inter
Info d’enfer
Une égyptienne
Télévisienne
Animatrice
Tentatrice
A retrouvé
Dans le Coran
Quelques versets
Réconfortants
Cela permet
Dit la donzelle
À nos époux
Bonne nouvelle_
Loin du courroux
Des religieux,
Avant le jeu,
De pratiquer
Sans se lasser
Préliminaires
et caresses,
Baisers, tendresses.
Oui ! ma commère,
Soyons heureuses
Et amoureuses :
Il est permis
Dans les écrits
Chez les mollahs
D’faire des chatouilles
Et des papouilles
Sous la burka !

- 29 Revenons à la réalité telle qu’elle est vécue :
« Je sais ce dont je parle quand je dénonce l’islam »
Ayaan Hirsi Ali, Élue Néerlandaise ;
Excisée, voilée, mariée de force, condamnée à mort par les
autorités religieuses musulmanes.
« Dans la plupart des pays musulmans, les femmes sont
toujours sous le joug de 700 ans de charia … elles sont
enfermées, brûlées, lapidées à mort… elles ne sont pas
considérées comme des êtres humains mais comme des objets
sexuels, des êtres de seconde classe. »
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destruction de la raison », alors que « Histoire et conscience de
classe » et la « Théorie du roman » sont de purs chefsd'oeuvre) renvoient bizarrement en 2007 (!) aux pires heures
des burgraves thoréziens.
Déjà il fallait défendre l'école telle qu'elle était et « tendre
la main » aux chrétiens. De plus il en est sans doute des tirages
de vente comme des résultats électoraux, ça nuit au moral et
conduit aux pires régressions.
----------------------------------------------------- Claude Champon
UNE NOUVELLE TRADUCTION DU CORAN

Talism Nasreen, Écrivain ;
Condamnée à mort par les autorités musulmanes.
---------------------------------------------- Dorothéa Rome-Emery
C'EST MICHEL ONFRAY
QUI A CASSÉ LE VASE DE SOISSONS
La livraison de juin 2007 de « La Raison », organe mensuel
de la Libre Pensée, ne comporte pas moins de trois pages en
trois articles de trois auteur(e)s différent(e)s (?), convoquant
par un système de renvois quatre chroniqueur(e)s avec Marx et
Lukacs, qui. toutes écrites de la même encre, témoignent d'un
dépit rageur à l'encontre de Michel Onfray (directement les
accusations pp. 22 et 23, insidieusement « la ligne juste » p.
25). Un véritable tir groupé.
Pour ne pas avoir à y revenir je relève les injures qui
émaillent lourdement ces textes ; « Athéisme réactionnaire ...
qui n'hésite d'ailleurs pas à regretter le paganisme (!) ...
incapable... nouveau dogme... comparaisons imbéciles ou de
très mauvais goût (génocides juifs exposés dans la Thora) ...
abyssale
incompétence...
impuissance
bavarde
...
obscurantisme ... look de rebelle mondain... ignorance crasse...
coqueluche des medias ... (et des) milieux branchés et
décomposés du Quartier latin (ça, ça rappelle les pantoufles
brodées offertes à Staline et le Kanapa des années 1950) ...
dangereux réactionnaire... ».
« Rat visqueux » et « vipère lubrique » manquent à l'appel.
L'Union des Athées a donné son prix 2004 à Michel Onfray
et nous n'avons pas lieu de le regretter.
Grâce à lui le mot même d'« athéisme » est sorti de
l'impasse et du cachot où il était séquestré du fait de la
répression spiritualiste et de l'absence de revendications en sa
faveur de la part de ceux là mêmes qui auraient dû les brandir.
Il en est d'Onfray comme de Bourdieu, ce sont des gens
isolés qui ont individuellement mené les clairs combats que les
partis et organisations de « gauche » ont déserté depuis
longtemps.
L'œuvre en cours du philosophe a été souvent discutée dans
la Tribune et a fait l'objet de relations nuancées. Nous ne
sommes pas d'accord en tout (et heureusement); le « look »
sautillant et fonceur du personnage peut séduire, irriter parfois,
relève de l'art contemporain.
Ceci dit les vieilles lunes de l'assimilation de Nietzsche à
Hitler ou l'invocation de Lukacs, dialecticien remarquable et
remarquable opportuniste, par son méchant livre (« La

- L'auteur, Sami Awad ALDEEB ABU-SALIEH, est Chrétien
arabe d'origine palestinienne et de nationalité suisse.
- Licencié et docteur en droit de l'université de Fribourg. Diplômé en sciences politiques de l'Institut universitaire de
hautes études internationales de genève.
- Responsable du droit musulman et arabe à l'Institut suisse de
droit comparé à Lausanne depuis 1980.
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À LIRE OU À FEUILLETER ...
Le discours du refus de la religion rencontre des difficultés
qui seraient inexplicables sans une analyse des forces qui
dominent et manipulent notre époque. Une description
intelligente et fournie peut être trouvée dans le livre LE
CULTE DE L'EMOTION du professeur de philosophie Michel
Lacroix (FLAMMARION 2001 ; J'AI LU 2003).
Mais déjà le sous-titre à la Rika Zaraï, « Redécouvrir les
sensations simples », fonctionne à reculons. Chercherait-on à
nous vendre un culte rénové, simplifié, passéiste, évangélique
de l'émotion ? A force de se vouloir doux et équilibré le livre
est parfois vaseux.
Trois notes de lecture:
Le chapitre 2 expose une sorte de théorie de la «
compensation ». Le culte contemporain de l'émotion serait une
réponse à une série de pertes dont notamment celle du
religieux. Ce qui est plutôt une « bonne nouvelle ».
Mais la recherche souvent brutale de compensation ne fait
pas forcément l'affaire des mécréants qui comme nous
cherchent à élargir le champ de lucidité de nos contemporains.
Match nul.
Le chapitre 9 énumère une série de phénomènes rencontrés à
l'échelle mondiale :
1 - Le manque d'attention, la distraction dont souffrent
notamment les enfants dans leurs études.
2 - La prédominance des émotions négatives, le dolorisme et le
victimisme complaisants, facteurs de violences sociales et
politiques.
3 - L'oubli du « naturel ». Ici je dois exprimer mon désaccord
avec l'auteur. Il y a longtemps que nous sommes sortis du «
naturel» et nous sommes dans le « culturel », ce qu'aucun prof
de philo ne peut ignorer. En revanche je comprends volontiers
que l'auteur stigmatise les nouvelles émotions contemporaines,
c'est-à-dire les « émotions-chocs » au détriment des «
émotions-contemplations », où le sujet prend le temps d'être
soi-même à soi.
4 - L'appauvrissement de la vie intérieure qui en résulte, sa
subordination aux assauts organisés de l'extérieur, l'absence de
sédimentation des expériences qui pourraient construire le sujet
alors que de plus en plus un clou chasse l'autre, un assaut
émotionnel le précédent.
Le chapitre 12 est consacré à l'admiration que notre auteur
tente de réhabiliter et d'ériger en remède universel
Pourtant il s'agit d'un sentiment largement soumis aux
tendances évoquées. Comme Houellebecq parlait d'une
certaine religion je reprocherais volontiers à l'admiration d'être
la plus con des émotions. On a toujours le cœur serré de voir ce
que les hommes admirent, y compris et d'abord ce qui conspire
à leur perte.
En conclusion la description est honnête et souvent bien
venue. Mais on aurait pu synthétiser davantage : le culte, au
pire sens du terme, des émotions favorables aux religions
passées ou à venir et à l'irrationnel est favorisé par le goût
contemporain pour la vitesse, la multiplication des images et
l'attrait nouveau d'émotions aux objets lointains ! On a pu
rebaptiser un peu vite la télévision « proximovision » (Serge
Tisseron).

- 30 Mais les media en général ont su produire une véritable
télé-vision (que l'on songe au phénomène« Matrix »), qui nous
force à réagir sans cesse émotionnellement à des événements
lointains qui ne nous sont rien.
J'ajouterai que les émotions investissent même la science et
des techniques. L'image des scientifiques subit une évolution
malsaine dont ils peinent à se défendre. Le culte du
sensationnel fait un nouveau tort aux pensées de Newton,
Einstein, Gödel ou Turing.
***
À VOIR
avec intérêt le DVD du spectacle écrit, mis en scène et
interprété par Dieudonné « 1905 Dieudonné fête 100 ans de
laïcité ». Cet anniversaire fut célébré en fait en novembre 2006
au théâtre de la Main d'Or à Paris. J'ai particulièrement
apprécié le sketch sur l'abjuration de Galilée et celui du conseil
de classe, portant sur une affaire de voile islamique en collège.
L'inspiration et le jeu de Dieudonné, qui se proclame athée,
ne peuvent nous laisser indifférents.
Un important bonus relate toute « l'affaire Dieudonné » née
de l'émission « On ne peut pas plaire à tout le monde » du
01/12/2003 avec des extraits de sketchs, des témoignages
intéressants de l'avocat du comique, maître François Roux, des
rencontres avec des rabbins dont certains anti-sionistes ..., avec
Korchnoï ou Elie Semoun.
On relèvera une scène truculente où un certain nombre
d'individus avec Dieudonné envisageaient en novembre 2004
de fonder une association, voire une « église athée » de ceux
«qui ne croient à rien» et « qui ne sont représentés par
personne » ... Il y avait là Daniel Prévost et on distingue le rire
de Jean-François Kahn.
On peut trouver aussi en DVD la série de sketchs reliés par
le thème de Judas (« Pardon Judas! » 2000 EDV 764
UNlVERSAL).
----------------------------------------------------- Claude Champon
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UNE SEULE ADRESSE :

UNION DES ATHÉES
MAISON DES
ASSOCIATIONS
BTE 64
15 PASSAGE RAMEY
75019 PARIS
(France)

- 31 QU’EST CE QUE LA LAÏCITE ?
C. Kintzler
Ed. Vrin, 2007, € 75,00, 130 pp
Mme Catherine K. est professeur de philosophie à
l’Université Lille III.
L’objet de cette collection « Chemins philosophiques » est
de proposer un traitement direct et clair d’une question de
philosophie générale.
Selon l’éditeur ces ouvrages s’adressent aux étudiants des
universités et des classes préparatoires mais aussi au grand
public cultivé.
Cet ouvrage de 130 pages comprend deux grandes parties :
la première (70 pp) définit les concepts de tolérance,
laïcité…
La seconde présente deux textes, l’un de John LOCKE,
l’autre de CONDORCET avec des commentaires de C.K.
Nous nous contenterons dans ce compte-rendu de lecture de
présenter les commentaires et critiques de la première partie.
Mme K reprend des études qu’elle a déjà faites dans
d’autres ouvrages, et démontre comment la laïcité se
différencie, se démarque , de notions apparues plus tôt comme
la tolérance – restreinte (selon Locke) à élargie (selon Bayle).
Ces trois notions essentielles sont résumées clairement dans
un tableau à double entrée (p.28) que l’on peut résumer de la
façon suivante :
Tolérance restreinte :
1 Personne n’est tenu d’avoir une religion plutôt qu’une autre ;
2 Personne n’est tenu d’avoir aucune religion ;
3 La forme d’incroyance est incompatible avec l’organisation
de la cité.
Tolérance élargie :
1 Personne n’est tenu d’avoir une religion plutôt qu’une autre ;
2 Personne n’est tenu d’avoir aucune religion ;
3 Personne n’est tenu d’avoir une religion plutôt qu’aucune ;
Laïcité :
1 Personne n’est tenu d’avoir une religion plutôt qu’aucune ;
(la forme de la croyance n’est nullement nécessaire à la
constitution de la cité)
2a Personne n’est tenu d’avoir une religion plutôt qu’une
autre ;
2b Personne n’est tenu de n’avoir aucune religion..
Le résumé est très compréhensible grâce aux nombreux
commentaires et à la rigueur de la démonstration de l’auteur.
C.K. traite également de la formation du lien politique à
partir du lien social ou religieux (Henri Peña – Ruiz a
également débattu du problème)
Elle montre combien la question de l’école est centrale dans
la pensée laïque et relève à propos de cette institution les
paradoxes qu’elle recèle (espace public, espace civil, espace
privé). Elle ne manque pas d’égratigner l’enseignement du fait
religieux cher à R. Debray.
J’énoncerai dans le paragraphe suivant deux réserves :
1 – Mme Kintzler écrit (p.12) « On interdira l’excision – c’est
une mutilation invalidante irréversible, dangereuse et sans
nécessité thérapeutique, alors que la circoncision ne l’est pas
plus qu’une scarification rituelle ou qu’un piercing. » (cette
citation a été reproduire à l’identique, ponctuation respectée.)
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C’est surprenant que l’auteur distingue excision et
circoncision qui sont ders opérations toutes deux irréversibles,
sans nécessité thérapeutique (1) et toutes deux signes de
marquages religieux.
La scarification si elle n’a pas un sens religieux ( ?) est
aussi signe de reconnaissance tribale irréversible également.
Quant au piercing, ce qui peut le distinguer des mutilations
précédentes est le fait qu’il est généralement pratiqué par le
porteur lui-même. Et les tatouages ?
2 – Mme Kintzler propose (p.34) une classification de cinq
types différents de citoyens [ français] (2) que nous plaçons
dans le même ordre que l’auteur :
- Le Républicain laïque qui, pose comme fondement de la
laïcité le principe de laïcité – Nous nous reconnaissons dans
cette figure ;
- Le Démocrate communautariste qui place le principe de la
nécessaire prise en compte des différences et des communautés
comme fondement de la laïcité ;
- Le Totalitaire intégriste qui n’admet ni la tolérance, ni la
laïcité (encore moins – ndla) ce qui rend impossible les libertés
d’opinion, de croyance et de pensée (ce qu’on appelle la liberté
de conscience – ndla) ;
- Le Laïque intégriste qui « confond espace public et civil, et
n’accepte la liberté de croyance, de pensée, qu’à titre privé et
en limitant son expression. »
L’expression « laïque intégriste » ressemble non seulement à
un bel oxymore, mais également à une invective digne du pape en
exercice.
Le laïque qui refuserait, par exemple, qu’une femme
portant burqa puisse se faire servir dans un bureau de poste (à
la condition qu’elle puisse justifier de son identité) (3) serait-il
un laïque ?
Enfin, Chirstine Kintzler propose une cinquième catégorie :
Le Néo–laïque, tenant d’une laïcité « ouverte », serait
« authentiquement laïque lorsqu’il est confronté à un
intégrisme de droite ou du Nord, qui deviendrait
communautarisme du Sud, tout particulièrement face à
l’intégrisme islamiste à visée politique ».
Laissons à Mme Kintzler la responsabilité de ses jugements
un peu à l’emporte pièce.
Nonobstant ces remarques, ce petit livre apportera à tous
ceux qui la peine de l’étudier, clarifications rigueur
conceptuelle et devrait permettre à chacun de comprendre
combien la laïcité est un concept neuf, moderne, d’avenir.
Et contrairement à ce qu’affirment certains « néo-laïques »,
cet ouvrage démontre que la laïcité n’a pas besoin d’être ni
toilettée ni d’être modernisée, ni adaptée à certaines religions,
qu’elles viennent du Nord, du Sud, ou de l’Est.
--------------------------------------------------(1) Même si le corps médical a annoncé que le pénis
circoncis seraient davantage protégés contre le VIH.
(2) Cette analyse serait due à J.M. Kintzler que Catherine
Kintzler remercie (p34)
Jean Bernard Lalaux
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à l'Union des Athées (en fonction du
stock restant) Livrés après payement, port compris.
Commandes à Jean Legault-Démare
22, rue J. Hébert, (F) – 91310 Longpont sur Orge (France).

LIVRES DISPONIBLES

Libellez les chèques au nom de l'Union des Athées s.v.p. !
EUR
5,00
ANTHOLOGIE DES SANS DIEU
LES ORIGINES MYTHIQUES DU CHRISTIANISME (M. Hallet) 23,00
JEHANNE LA PUCELLE (F. Maquet)
8,25
L'ATHÉE (J. Nicolet)
6,10
ET VOILÀ POURQUOI ILS NE CROIENT PLUS (H. Goutemiel)
6,10
CE QUE J'AI CRU, CE QUE JE CROIS (L.E. Mestre)
15,25
E DONT JE SUIS SÛR (J.Bournisien)
12,20
ENQUÊTE SANS SALAMALECS CHEZ MAHOMET (Saint Damien) 13,70
ÉGLISE, QU'AS-TU FAIT DE L'ÉVANGILE DE LA VIE (B.Alexandre)27,00
CRÉATION OU ÉVOLUTION ?
LA SCIENCE ET LE CRÉPUSCULE DES DOGMES (B. Alexandre) 29,20

ANTHOLOGIE DES ATHÉES
ET DES SANS DIEU
À LIRE
À OFFRIR
À MÉDITER
48 pp € 5,00

NE JETEZ PAS VOTRE ENVELOPPE !
SINON, RECHERCHEZ-LA DANS LA POUBELLE SVP
Sur l'étiquette, le 1er nombre à gauche est, sauf erreur, celui de
l'année de votre dernier abonnement. Si ce sont des zéros,
c'est qu'il y a (très) longtemps que vous n'avez plus rien payé.
Le nombre juste à côté, la dernière année pour laquelle vous
êtes en règle de cotisation.
Le(s) nombre(s) à droite, mentionne(nt) votre (ou vos)
numéro(s) d'adhésion éventuel(s).
Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à
RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT, merci !

Pour des raisons de
commodité de gestion,
l'année de l'abonnement
est l'année civile
au cours de laquelle vous avez payé.
Lorsque vous écrivez à un membre du bureau, n'inscrivez rien
d'autre sur l'enveloppe que son nom et son adresse. Il est inutile
d'ajouter "Appel des 666", "Union des Athées", etc.
Le pire étant d'inscrire "Union des Athées" sans mettre le nom,
le facteur ignorant - et devant continuer à ignorer - qui est membre
de l'Union des Athées, il ne sait que faire de ce courrier.
Donnez dans votre courrier, si vous le voulez bien, votre n° de
téléphone ou votre adresse électronique.
Merci,
Le Secrétaire.
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