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Il faut donc bien se rendre à l'évidence (voir T.A. 117, pp 1 
à 6) : la "laïcité" molle, "ouverte", "plurielle" pratiquée dans les 
pays européens a fini par aboutir à des dérives inadmissibles. 

Les équivalences : 
LAÏCITÉ = TOLÉRANCE = LIBERTÉ RELIGIEUSE, 
qui pouvaient se justifier au XVIIIème siècle, au sortir de 

guerres de religions exclusivement chrétiennes (notre 
"héritage" – mais ne doit-on pas plutôt parler de notre hérédité 
? – chrétien tenant pour inexistantes les persécutions contre les 
juifs), ne peuvent plus, en tenant compte des torsions du sens 
des mots, s'appliquer de nos jours "stricto sensu". 

En effet : 
TOLÉRANCE est devenu RESPECT DE TOUTES LES 

CROYANCES, et LIBERTÉ RELIGIEUSE, le droit de faire presque 
n'importe quoi sous prétexte religieux, au-delà même des lois 
et parfois des droits humains les plus élémentaires. 

  
De ce "respect de toutes les croyances", nous avons déjà 

parlé plusieurs fois, et nous en reparlerons encore souvent. 
S'il est implicitement obligatoire, en théorie, dans les pays 

comportant des lois réprimant le blasphème au "programme" 
de leur code pénal, la constitution française l'exprime 
explicitement, "la République respecte TOUTES les croyances." 

C'est un non-sens, une absurdité incommensurable. 
 
De manière générale d'abord, sur quel fondement, peut-on 

justifier le "respect" d'une idée, d'une théorie ou d'une 
conviction ? Sans la possibilité de discuter, de vérifier ou de 
contredire, comment peut-on envisager le moindre progrès ? 

Et en ce qui concerne les croyances en particulier, 
essentiellement invérifiables, comment interdire de les 
ridiculiser, de s'en moquer ou de les tourner en dérision, 
puisque, par définition, elles échappent à toute argumentation ? 

Votre voisin (adulte) croit aux cloches de Pâques, au Père 
Noël ou encore que la citrouille qu'il vient d'acheter se 
transforme en Ferrari toutes les nuits de pleine lune, chaque 
fois que vous regardez ailleurs, évidemment, et vous ne 
pourriez pas en rire ou vous en moquer ? Ou encore, la 
croyance en une "race supérieure", par exemple, je ne pourrais 
pas la flétrir, la traiter d'ignoble, de scandaleuse, criminelle ? 

Ah, mais non mais non mais non mais pas du tout ! Ce n'est 
pas ce qu'on voulait dire, là, on voulait parler des croyances 
"sérieuses", comme les religions, par exemple (c'est vrai que 
c'est plus "sérieux", les vraies religions ; les cloches de Pâques 
n'ont encore massacré personne, et il n'y a qu'au cinéma que le 
Père Noël est une ordure...). 

Je regrette, on avait dit TOUTES les croyances ; il n'a pas été 
question de dresser une liste de celles qui seraient respectables 
et de celles qui ne le seraient pas. 

Les "religions", des croyances sérieuses ? Vous plaisantez ? 
Mais aussi, comment voulez-vous que je "respecte" des 

religions qui précisément condamnent les incroyants au feu 
éternel, les traitent de fous ou "d'hommes incomplets" ? 

 
Et c'est ici qu'on voit tous les rabbins, les curés, les 

évêques, les popes, les pasteurs, les mollahs et les imams se 
dresser en nous répondant avec un grand sourire béat : "Ben 
justement, l'athéisme, comme vous dites si bien, c'est pas une 
croyance, alors..." 

On en déduit que la laïcité, celle qui "respecte" toutes les 
croyances, c'est juste fait pour les croyants ; les autres, 
circulez, y a rien à voir. 

Et c'est ici aussi que l'hypocrisie rejoint l'absurde. 
Ou s'agit-il simplement de bêtise ? Je ne le pense pas. 

Et notre fameuse "liberté religieuse" ? 
Elle consiste, sous prétexte d'obligations religieuses, à 

laisser faire et admettre ce que l'on ne permettrait pas 
autrement. 

 
Je prends toujours l'exemple déjà ancien (dans les années 

1980) de ce motocycliste non seulement sikh, mais néanmoins 
Anglais. Accidenté, son assurance refuse de couvrir les frais, 
arguant à juste titre qu'il ne portait pas le casque réglementaire 
selon la législation de ce pays. 

Rien de plus juste : la loi, c'est la loi, pas de privilèges. 
Que non pas ! La Cour en décida autrement : étant donné 

que sa religion l'oblige à porter le turban, il était par 
conséquent impossible à notre sikh de porter en même temps le 
casque, et l'assureur dut se soumettre, et payer. 

Il est vrai qu'au pays où les fliquettes portent le voile 
réglementaire – dont je doute cependant que le modèle soit 
bien accepté à Kaboul ou à Riad – l'absurde est élevé au rang 
d'humour : pourquoi pas un uniforme spécial pour les agents 
d'autres religions ? Damned, by Jove ! Pas un seul "bobbie" en 
kippa ou en chapeau rond, barbe et tifilin ! Bizarre, bizarre... 

Mais verriez-vous d'un bon oeil, même à Rome, un curé en 
soutane vous dresser une contravention ? 

Le même "problème" a été soulevé par cet élève – par 
ailleurs sikh aussi – qui voulait suivre les cours tranquillement 
armé de son "kirpan", poignard rituel que les messieurs de cette 
religion portent dès leur adolescence. Auraient-ils aussi le droit 
de le conserver dans un avion ? (moi, ils m'ont bien confisqué 
mon Opinel !). Qu'en pense le peuple qui se prétend le plus 
démocratique du monde, mais en même temps le plus 
religieux, les américains par exemple ? Ils ont une expérience 
très frappante des détournements... 

Pour revenir à notre motard, on a souvent objecté "qu'ici, 
on n'était pas en Angleterre", mais il est facile de répondre 
qu'en France par exemple, la mutilation des enfants est 
interdite par des lois, mais on continue de fermer les yeux sur 
les pratiques de circoncision ou d'excision. Mieux, on les 
admet ouvertement et on avance des arguments, parfaitement 
dénués de sens d'ailleurs, pour les justifier. Il est même des 
pays où la circoncision est remboursée par la sécu ! 

Mais c'est un autre problème sur lequel on reviendra. 
 
Avec nos "laïcités" avachies, qui ont confondu "tolérance et 

liberté de croyance" avec soutien actif de l'enseignement et de 
la propagande de croyances fondamentalement exclusives et 
intolérantes, favorisant le racisme, le sado-masochisme et la 
cruauté barbare et imbécile, nous avons tressé nous mêmes 
patiemment et longuement les cordes pour nous pendre. 

Nous avons payé et payons encore un lourd tribut et 
concédons d'énormes privilèges à l'église catholique en 
échange de son abandon apparent du pouvoir politique direct, 
et les milliards accaparés, engrangés et accumulés pendant 
quelques siècles en ont fait une des organisations les plus 
influentes et les plus riches du monde, et par conséquent une 
des plus "respectées", bien entendu ! 

Nous avons toujours trouvé "normal" et "respectable" 
d'enseigner aux enfants qu'il y a une vie bien plus belle après la 
mort, de leur apprendre une religion fondée essentiellement sur 
un meurtre rituel, sacrifice humain voulu par un "père" à 
l'encontre de son "fils" et perpétré par le peuple honni des 
"juifs", assassins de ce dieu fils-père selon un rituel barbare 
raconté par des auteurs qui n'étaient en aucun cas témoins de ce 
drame sanglant. 
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