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LAÏCITÉ,  À VOILE OU À VAPEUR ? 
ON PRÉFÈRE LAÏCITÉ TOUT COURT… 

 
Profondément scandalisé par l’allure que prenaient les 

discussions sur le port du voile dans l’espace public (dans les 
écoles, les administrations, les tribunaux etc.), et par la dérive 
de sinistre mémoire vers l’amalgame « religion – race », je n’ai 
pu m’empêcher d’interpeller l’ineffable Ternisien, qui sévit 
dans les pages du journal le plus catho du monde : « Le 
Monde ». 

Par moments, je doute de mes sens : le monde (!) serait-
il devenu fou ? En nous accusant, il nous donne raison : 
traiter de racistes ceux qui critiquent des croyances, c'est 
bien admettre une des causes du racisme : les 
communautarismes religieux ! Et voilà qu’avec le plus grand 
sérieux et un sans-gêne dépassant toute mesure, les adeptes et 
les représentants des croyances parmi les plus intolérantes qui 
aient jamais sévi sur terre viennent donner des leçons de 
laïcité ! 

On n’a pas encore fini de raboter les prétentions des 
« pouvoirs religieux » en place qu’il faudrait « reconnaître 
laïquement » des croyants qui trouvent normal qu’on lapide les 
femmes ou qu’on tue les apostats. Mais qui est malade ? 

 
LETTRE (OUVERTE)  À M. TERNISIEN, 
 

Le 10 décembre 2003 
Cher monsieur, 
  

Dans vos articles, vous n'avez de cesse d'affirmez que 
"l'islamophobie" s'explique essentiellement par un sentiment de 
racisme anti-arabe. 

 
Sans toutefois vouloir insinuer que vous faites dans ce 

cas du racisme vous-même, en amalgamant les croyances à des 
races, (musulman = arabe), et ce d'une manière 
particulièrement maladroite (pourriez-vous nous définir une 
race "arabe" ? Et est-ce que pour vous « sémite » = 
« juif » ?)  il n'en reste pas moins que vous affirmez - 
indirectement peut-être mais sans sourciller - que "de facto" 
sont racistes tous les incroyants, tous ceux qui critiquent les 
religions quelles qu'elles soient et surtout tous ceux qui ne 
supportent pas et ne veulent pas que des endoctrinements 
religieux intolérants par nature s'imposent à la société entière. 

 
Je ne manquerai pas de soulever ce point auprès de mes 

adhérents. Je ne sais pas encore dans quelle mesure une telle 
accusation infondée de racisme est un délit, mais sachez que je 
m'informerai. 

 
Vous devriez aussi savoir que si un régime de 

laïcité démocratique permet à chacun de croire ce qu'il veut, et 
aussi de l'exprimer, il doit en être de même pour la critique de 
ces croyances, voire même de leur dérision. 

 
Vous êtes suffisamment cultivé pour savoir qu'aucun 

régime politique fondé sur des bases religieuses ou des 
croyances  incontestables ne laisse s'exprimer librement aucune 
autre croyance, et aussi pour comprendre le ridicule qu'il y a, 
aujourd'hui, à laisser faire des leçons de démocratie laïque par 
les tenants et les adeptes de religions dont certaines ont été de 
tous temps d'une intolérance inhumaine lorsqu'elles en 
avaient le pouvoir politique ou d'autres dont on voit les effets 
désastreux encore aujourd'hui. 

Si vous accusez ceux qui critiquent certaines croyances 
trop vertement à votre goût d'être racistes, n'est-ce pas plutôt 
que ce sont les religions, précisément, qui sont dans beaucoup 
de cas à l'origine des racismes les plus répugnants et les plus 
absurdes, sentiments racistes exploités à leur tour par des 
régimes autoritaires ? 

 
Il serait aussi hautement intéressant que dans un de vos 

prochains articles, vous expliquiez à vos lecteurs pour quel 
motif des citoyens d'une république laïque et démocratique 
devraient respecter par la parole des institutions et des 
croyances dont le passé a toujours été fondamentalement (et 
mortellement) anti-démocratique et anti-laïque, et surtout, pour 
quel motif les citoyens des états européens - dont la France - 
devraient encore favoriser, privilégier, voire même entretenir 
des institutions de ce type. 

 
Je vous remercie de votre attention. 

 Johannès Robyn 
Président de l'Union des Athées 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
On a écrit aux télés 
(avec la complicité de R. Rozé Des Ordons) : 
 
Concerne : représentation des courants de pensée à le 
télévision 

mardi 16 décembre 2003 
 
Madame, Monsieur le Directeur des programmes, 

  
Le rapport de la commission Stasi nous semble plein de 

mesure, dans ses constatations et recommandations, et nous y 
relevons un point positif à l'article 4.3.4 .1 qui recommande que 
les humanistes rationalistes soient retenus comme option 
spirituelle à part entière. 

  
L'Union des Athées réclame depuis longtemps que les 

principes philosophiques de ses adhérents soient pris en compte 
dans le dialogue social.  Notre refus systématique de tout 
charlatanisme nous interdit de "vendre" du rêve pour aujourd'hui 
ou demain, ce qui, nous en sommes conscients, ne rend pas la 
mariée aussi sexy que celle mise en vitrine par les cultes établis. 

 
Ce code de conduite a eu pour conséquence jusqu'à ce jour 

de voir un pays comme  la France, bien que crédité d'une 
population de 25%  sans religion, n'accorder aucune place dans 
ses médias à ce courant de pensée, le deuxième en importance 
après le catholicisme. 

  
Madame, Monsieur le Directeur des programmes, l'U.A 

demande solennellement par le présent courrier à être conviée 
aux débats concernant les religions, les croyances, la laïcité. 

Je me ferai un plaisir de répondre à ces invitations soit 
personnellement soit en déléguant l'interlocuteur qui pourra 
contribuer de la façon la plus constructive au sujet proposé. 

  
Confiants dans votre souci de pluralité et d'objectivité, 

nous attendons que ces nouvelles prises de conscience du paysage 
idéologique de la France se concrétisent lors des prochaines 
rencontres que vous ne manquerez pas de susciter. 

  
Johannès Robyn, Président de l'Union des Athées 
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