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religieux tel qu’il se déroule encore sous leurs yeux dans de 
nombreux pays, ceux qui pensent que l’ingérence des 
« autorités » religieuses dans les affaires publiques est 
maintenue artificiellement au-delà de toute mesure raisonnable 
par des états complices, ceux qui constatent comment on 
ignore encore le « fait athée » et subissent toujours les menées 
incessantes des « autorités » religieuses de leurs pays pour 
envahir et dominer l’espace public afin de conserver une 
parcelle de pouvoir, ceux-là voient avec la plus grande 
méfiance, et même avec hostilité, un nouveau groupe religieux 
réclamer publiquement, avec vigueur et arrogance, des droits à 
une « reconnaissance » ou à une « autorité » quelconque, que 
précisément ils contestent et refusent aux anciennes religions 
établies. Ceux-là n’acceptent évidemment pas que les états 
accordent de nouveaux privilèges à un nouveau groupe 
religieux alors que tant d’anciens ont été abolis ou sont encore 
à abolir, et dont la liste est toujours longue. 

Ils estiment que le moment est crucial : accorder ces 
privilèges maintenant établirait plus fermement ceux qui 
existent encore à l’avantage des autres croyances et 
encouragerait leurs adeptes à réclamer ceux qu’ils ont dû 
abandonner – retourner des siècles en arrière en passant à la 
trappe les droits conquis de haute lutte contre les clergés - ; les 
refuser affaiblirait la position des religions traditionnelles, ou 
justifierait même le retrait progressif des privilèges qu’ils 
possèdent encore. 

*** 
D’autant plus que dans le même temps, leurs 

responsables politiques tentent, tant bien que mal, de bricoler 
une « constitution » - modèle archaïque d’une utilité douteuse 
– à cette « Union Européenne », elle-même issue d’un 
bricolage essentiellement économique. 

Beaucoup de pays membres ayant laissé « dieu » 
présider à leur constitution – et il ne fait aucun doute qu’il 
s’agit bien du dieu judéo-chrétien, celui de Moïse, d’Abraham 
et de Jacob – ils trouvent simplement normal que la 
constitution européenne fasse de même. Des voix s’étant 
élevées contre cet anachronisme (un « dieu » au-dessus de nos 
lois ?), on leur rétorque que le christianisme fait partie de 
« notre héritage, qu’on le veuille ou non. » (3) 

Encore mieux, les textes prévoient un dialogue constant 
entre les états de l’Union et les « églises » (art. 51), ce qui est 
simplement ridicule concernant les questions de droit ou 
d’éthique, mais de plus entérine, qu’on le veuille ou non ( !), la 
reconnaissance de leur existence légale - de leur droit 
d’intervention - et de leur « autorité » (alors qu’une bonne 
moitié des catholiques avouent ne plus être « pratiquants », 
c’est-à-dire ne reconnaissent plus ces « autorités »). 

Y avoir ajouté les « organisations philosophiques non 
confessionnelles » n’ajoute qu’à l’absurdité de ce texte, 
parfaitement inutile (à moins, justement, que la volonté de 
privilégier les « églises » existe) : l’article 46 prévoit 
clairement que l’Union entretienne un « dialogue ouvert, 
transparent et régulier avec les associations représentatives de 
la société civile ». « Interpolation » maladroite – comme la 
plupart des interpolations chrétiennes – tardivement ajoutée,  
où il semble qu’on ait oublié que l’islam, entre autres, n’est pas 
constitué en « églises ». 

Qu’à cela ne tienne, on fabriqua en catastrophe un peu 
partout des « organisations représentatives » du culte 
musulman, qu’ils le veuillent ou non ( !) ; mais n’entrent-ils 
pas déjà dans la catégorie des associations de l’article 46 ? 

L’article 51 n’a-t-il été rajouté que pour sauver les 
apparences d’une « église » catholique en perte de vitesse ? 

On peut le penser, si on tient compte du fait que c’est 
principalement l’Espagne et la Pologne qui en sont les 
promoteurs, pour qui une « église » ne peut être que 
catholique, même si le texte favorise en même temps les 
« églises » orthodoxes, anglicanes, luthériennes etc. 

L’intention est bien de « sauver » ces institutions, 
largement subventionnées dans les autres pays européens, 
et dont aucune ne peut se qualifier de démocratique. 

C’est bien là que réside le scandale de l’article 51. 
 
Mais qui a vu que l’ajout de cet article laisse entendre, 

par sa seule existence, que ces « églises » n’entreraient dès 
lors pas dans la catégorie des « associations représentatives 
de la société civile » telles que désignées à l'article 46 ? 

Sinon, pourquoi avoir ajouté cet article 51 ? 
On ne peut être plus clair (ou plus hypocrite, ou plus 

idiot...). C’est bien parce que les promoteurs les plus  
intransigeants de cet article se sont rendus compte que ces 
« églises » ne représentent plus qu’elles-mêmes… 

Qu’un premier ministre consulte l’archevêque du coin 
ne regarde que lui, -  il y en a bien  qui consultent des voyantes 
- mais pourquoi vouloir imposer cette manie comme allant de 
soi à tous les états de l’Union, dans une constitution qui se veut 
au-dessus des lois ? 

Mais la coutume de considérer les religions (et "dieu") 
au-dessus des lois est tellement ancrée dans les pays dominés 
par des religions totalitaires que plus personne – même en 
France - n'y prend garde (4). 

 
C’est donc dans ce contexte conflictuel où les laïques, 

anticléricaux et autres athées contestent les prétentions 
auxquelles s’accrochent encore bec et ongles les « autorités » 
religieuses traditionnelles que les musulmans – adeptes d'une 
religion ouvertement intolérante dans les pays où elle sévit - 
ont choisi le moment de lancer dans la rue et les écoles 
publiques leurs filles « toutes voiles dehors ». 

Ce moment paraissait opportun, le texte prévu dans la 
constitution (l'article 51) privilégiant le dialogue avec des 
institutions non représentatives et non démocratiques, il était 
temps d’appuyer sur le champignon : pensez-vous que le terme 
« démocratie » existe en pays d’islam ?  On peut se demander 
sinon pourquoi avoir attendu si longtemps ? Ce n'est pas d'hier 
que des "musulmanes libres" se promènent dans les rues de 
pays européens !  

*** 
Voilà bien le résultat du piège de cette « tolérance 

positive » des états européens, qui a consisté à promouvoir, 
aider et privilégier ouvertement et onéreusement certaines 
croyances bien déterminées, aussi intolérantes dans leur 
essence que l’islam - leur passé historique le prouve à 
suffisance. Avec un bout de chiffon, les fondamentalistes 
musulmans ont mis les « laïques » européens au pied du mur 
de leurs incohérences. 

Il est indéniablement vrai que chacun a le droit 
d’afficher librement  son adhésion à une croyance, de critiquer 
la société où il vit, ou de s’habiller comme il l’entend. Et dans 
ce contexte, je réprouve sans condition tout interdit.  

Mais on a permis et encouragé la circoncision des 
enfants, l’abattage clandestin, protégé et consenti des 
privilèges exorbitants aux croyances, et on voudrait maintenant 
interdire une expression des plus anodines d’une foi (le 
« hidjab ») ? 

Cela paraît absurde, évidemment… 


