
Tribune des Athées - N° 117 – décembre 2003 - 4 - 
 

Et ici apparaît la deuxième grande différence. 
S’établissant dans des pays plus ou moins laïques 

malgré eux, et où la laïcité n’a consisté depuis longtemps, sous 
prétexte de défense des libertés religieuses, qu’à entretenir et 
favoriser certaines croyances par des privilèges ou des 
subventions directes ou détournées, il serait curieux que les 
immigrés musulmans aient hésité longtemps à réclamer pour 
eux aussi les avantages accordés aux autres religions établies. 

 
Il n’a pratiquement pas été possible, dans aucun pays 

européen, de se soustraire à cette demande, sans remettre en 
cause leurs propres conceptions, parfois curieuses, de la laïcité, 
de la (pseudo) non discrimination religieuse (qui n’est pas 
appliquée aux athées, ni aux autres religions dites 
« folkloriques »), du refus officiel de la xénophobie et d’une 
série d’autres valeurs plus ou moins humanistes, parmi 
lesquelles on trouve le respect dû aux croyances. 

« La République respecte toutes les croyances ... » 
Il n’est pas la seule. 
 
On objectera par exemple que l’on voit depuis très 

longtemps des synagogues en Europe, et qu’il n’y a donc là 
rien de bien nouveau, et de la même manière que l’on voudrait 
nous faire croire au « message de paix » de l’islam, on invoque 
la tolérance, l’humanisme et « l’ouverture » bien connue du 
christianisme. 

 
Qu’on ne s’y trompe pas. L’existence par le passé de 

synagogues et d’une pratique du culte judaïque dans les 
différents pays européens n’ont jamais été que le résultat d’une 
tolérance – au sens bien strict du terme – ou de conventions 
particulières, mais jamais d’un droit légalement reconnu à la 
différence religieuse, ou d’un respect dû à cette religion et 
encore moins sur base de subventions des états. 

Ensuite, pour les époques plus récentes, il serait difficile 
d’encore parler « d’immigration » ou de religion nouvelle. 

 
Cette possibilité donnée aux musulmans de pouvoir se 

faire reconnaître, respecter (on ne respecte pas les pauvres et 
les exclus, mais bien leurs croyances) et de jouir de certains 
privilèges par leur religion précisément ne fait évidemment que 
renforcer leur adhésion à celle-ci et leur volonté de se 
démarquer des « autres » en l’affichant de manière visible. 

Ce qui est une façon comme une autre de se forger une 
« identité » (être identique à ceux de son groupe, par 
opposition aux « autres » - également agglutinés au sein d’une 
identité de groupe). 

 
Dans le même ordre d’idées, aux USA, pays le plus 

chrétien de la planète s’il en est, et où les états ne 
subventionnent en principe directement aucune religion 
particulière, mais où les associations religieuses (comme 
d’autres d’ailleurs) bénéficient – entre autres privilèges - d’une 
exonération d’impôts sur les dons, on voit les exclus 
traditionnels adhérer massivement à l’islam, religion symbole 
par excellence (surtout aujourd’hui !) de l’opposition aux 
systèmes politiques et économiques judéo-chrétiens. 

 
Il est vrai que quand les Américains choisirent comme 

devise « In God we trust », ils ne s’attendaient sans doute pas, 
à l’époque, à ce que ce « dieu »  (unique ?) pouvait, dans leurs 
pays, être aussi celui des musulmans… 

 

Mais il y a une troisième différence, et pas des 
moindres. 

Jamais on n’a vu dans l’histoire des immigrants porteurs 
d’une religion aussi intolérante et victorieuse s’installer dans 
des pays où des guerres internes à une autre religion n’ont été 
aussi vives, où le combat contre l’hégémonie politique de ces 
mêmes religions - tout aussi intolérantes - n’a été aussi loin, et 
surtout, n’est pas encore terminé, loin s’en faut. 

Si l’islam est resté vainqueur absolu dans les territoires 
conquis qu’il a pu conserver, malgré quelques schismes (2), le 
christianisme européen a dû abandonner une grande partie de 
ses prérogatives et de ses prétentions politiques au profit d’une 
« laïcisation molle », aux senteurs de mousse de bénitier vide, 
même dans les états les plus christianisés. 

Les « lumières » auraient quand même fait, malgré tout, 
 un tout petit peu d’ombre… 

Et dans ces états, où les convictions religieuses des 
croyants sont devenues aussi « molles » - le trempage à l’eau 
bénite ne raffermit pas la foi - que leur laïcité, un grand 
nombre de personnes estiment que les prétentions des 
« autorités » religieuses à régenter l’éthique et les lois qui s’y 
rapportent sont tout simplement inadmissibles. 

Dans les pays européens, 20 à 35% de citoyens, suivant 
les états, se déclarent « sans religion », et chez les 
 « religieux », un nombre non négligeable se déclare « non 
pratiquant ». 

 En ce qui concerne la France par exemple, un sondage 
CSA du 21 avril 2003 donnait : 
Catholiques : 62 % (dont 26 % de non pratiquants !) 
 Sans religion : 19,5 % ; Protestants : 2 % ; Musulmans : 2 % ; 
Juifs : 0,5 %. (Il faudra bien un jour que l’on nous explique ce 
que peut être un « catholique non pratiquant » ! Les 
musulmans aussi peuvent-ils être « non pratiquants » ? Est-il 
possible d’être plus ridicule ?). 

Et selon le « QUID 2001 », la situation en France en 1994 
aurait été : 
Athées affirmés : 23% ; Incroyants : 19 %. 
Limité aux 18-14 ans : Sans religion : 36% ; Incroyants 17 % ; 
Excluent l’existence de « dieu » (mais lequel ?) : 24 %. 

Même en ne tenant pas compte de la confusion des termes 
(incroyant, sans religion, athées…), ceci ferait des « sans 
religion » la deuxième « conviction philosophique » (pour autant 
qu’une absence de religion – ou de croyance - puisse se définir 
comme une « conviction », et  philosophique de surcroît !), non 
seulement en France, mais aussi dans la plupart des autres pays 
européens. 

 
En d’autres termes, beaucoup de gens pensent que si des 

« autorités » religieuses auraient éventuellement la prétention 
d’imposer des directives ou des règles de vie, celles-ci ne 
concernent que les adeptes de cette religion, et ne peuvent en 
aucun cas s’imposer à toute la société. 

De plus, la liberté religieuse ne consiste pas non plus à 
faire n'importe quoi au nom de sa religion. 

 Pour les non croyants, une telle attitude paraît évidente, 
mais ce n’est certainement pas encore le cas pour tout le monde, 
loin s’en faut : voyez les difficultés rencontrées en matière de 
contraception, d’IVG, d’euthanasie ou de l’enseignement des 
religions (ou du « fait » religieux – mais qui donc ignore ce 
« fait », si ce n’est les religieux eux-mêmes ?) dans les écoles 
publiques. Mais surtout, ceux qui n’ont pas perdu la mémoire de 
l’histoire et la manière brutale dont ces croyances « porteuses de 
paix » se sont imposées, qui n’ignorent pas le « fait » 


