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On ne pouvait donc ignorer non plus les hérétiques  
réformés, ni  les dernières victimes de ces chrétiens 
nouvellement humanistes, et il n'était que juste que l'on permit 
aussi d'enseigner à de jeunes enfants qu'ils étaient les fils de la 
race élue par le grand dieu unique. 

Il est regrettable que la Ligue des droits de l'homme et 
autres mouvements soi-disant pour le rapprochement des 
peuples refusent d'admettre que ce ne sont pas des incroyants 
qui ont inventé les mots "juif" et "goy", et que les premières 
manifestations importantes de racisme sont bien d'origine 
religieuse judéo-chrétienne. 

Et voici maintenant l'islam qui monte à l'assaut de pays 
dont la laïcité pantelante est déjà pratiquement effondrée, en 
plaçant en ligne de front bien évidemment de pauvres jeunes 
filles à qui on voudrait à tout prix arracher de force leur voile 
tant aimé ! 

Comment, sur quelles bases, refuser maintenant une autre 
religion totalitaire, par ailleurs si chère à Hitler (elle fait de si 
bons soldats !). De quel droit expulse-t-on des imams prônant 
l'islam tel qu'il se pratique réellement ? Ose-t-on renvoyer tous 
les curés dans "l'état" du Vatican ou tous les rabbins en Israël ? 
L'ubuesque secrétaire du MRAP a décrété que leurs "propos 
contribuent à attiser le racisme anti-musulman". Il sait, lui, ce 
qu'il faut dire pour être un "bon" musulman, mais il ne s'est 
jamais inquiété du fait que les textes fondateurs des deux 
autres religions ont toujours secrété un "racisme anti-chrétien" 
(anticléricalisme) et un "racisme anti-judaïque" 
(antisémitisme). 

Un vague curé se moquait des "laïcards" : "on croyait les 
guerres de religion terminées". Ben non, monsieur courte-vue, 
il ne fallait pas "croire", elles ne font que commencer ! Et la 
poudrière instable que nous bâtissons finira bien par sauter. 

Pour retarder ce big-bang, il n'y a pas dix solutions, mais il 
faut un peu de courage, et commencer par admettre que les 
religions dont nous assurons la promotion sont intrinsèquement 
intolérantes, et faire admettre ensuite : 

- qu'aucune croyance n'est respectable par elle-même ; 
- qu'aucune croyance n'est au-dessus des lois ; 
- qu'aucune croyance ne peut être favorisée ou entretenue 

par les deniers publics ; 
- que ces mêmes deniers ne peuvent servir à enseigner une 

croyance ; 
- et, pour maintenir provisoirement une fragile "paix 

religieuse", bannir de l'espace public (à ne pas confondre avec 
"lieu" ou "voie" publique) tout signe ou symbole religieux 
VISIBLE, ils ne sont jamais que blasphèmes ou rappels muets 
du rejet et de l'exclusion de l'autre. 

Vaste programme, difficile à mener en "douceur" et qui va 
à précisément l'encontre de ce qu'on fait.         Johannès Robyn 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
POUR LA LAÏCITE EN EUROPE 

   
Le 25 mars 2004, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union 

Européenne ont décidé de reprendre les discussions en vue d’adopter 
la Constitution européenne, les 17 et 18 juin 2004, quelques jours 
après les élections européennes. 

Au mois de décembre 2003, à Bruxelles, les négociations entre les 
responsables des quinze pays membres et les dix qui demandent leur 
adhésion avaient capoté. Ils veulent aujourd’hui profiter de la 
situation ouverte par les attentats de Madrid pour mener à bien ce que 
la FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE a toujours 
dénoncé comme un texte qui remet en cause les libertés 
fondamentales. 

 La FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE tient 

à rappeler son communiqué du 6 décembre 2003 : 
 - Le deuxième alinéa de l’article 10 officialise le principe de 

subsidiarité, fait de ce principe le fondement même de cette prétendue 
Constitution. La FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE 
PENSEE rappelle que ce principe de subsidiarité est directement 
hérité du droit canon ; il a été employé pour la première fois dans 
l’encyclique « Quadragesimo anno », formulée en 1931 pour le 40ème 
anniversaire de la 1ère encyclique sociale de Léon XIII : « Rerum 
Novarum ». 

Tout l’article 10 consacre la supériorité du droit communautaire 
sur le droit national, rendant la loi européenne obligatoire ans tous ces 
éléments pour tous les Etats membres. 

 - Le préambule précise que le projet de Constitution européenne 
s’inspire « des héritages culturels, religieux et humanistes », mettant 
ainsi à égalité l’obscurantisme religieux et la philosophie progressiste 
des Lumières, 

 - L’article 51, non seulement maintient les privilèges des Eglises 
de chaque Etat membre, mais les définit comme partenaires officiels 
permanents de l’Union européenne. C’est la condamnation de la 
séparation des Eglises et de l’Etat, c’est la condamnation de la loi de 
1905. Quand l’article 51 dit : « L’Union européenne respectera » les 
différentes formes de relation entre les Eglises et les Etats, cela veut 
dire qu’elle les protégera en les intégrant dans le droit communautaire 
(qui est supérieur aux différentes législation nationales). Quand un 
peuple voudra désormais abroger un concordat, remettre en cause 
l’impôt d’Eglise, les statuts cléricaux, etc., il devra au préalable 
obtenir l’accord des autres pays, comme c’est le cas pour une 
éventuelle modification de la Constitution. Pire encore, l’élaboration 
d’un futur droit européen des religions qui n’est plus une hypothèse, 
risque de porter un coup fatal aux institutions authentiquement 
laïques. 

 Les différends entre les gouvernements n’ont jamais porté sur la 
remise en cause du principe de subsidiarité ou de remise en cause des 
fondements de la laïcité, ils sont la traduction sur le plan européen de 
la guerre que se livrent les puissances financières et économiques 
pour le partage des marchés et la soumission des peuples. Dans ce 
combat, ils rencontrent bien évidemment, comme toujours, le soutien 
des forces réactionnaires représentées par les Eglises, et par ceux qui 
sont prêts à mettre le monde à feu et à sang pour le maintien de leurs 
privilèges fondés sur l’obscurantisme. 

 La FEDERATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSEE 
rappelle qu’une Constitution qui fonctionne sur de tels principes, qui 
n’émane pas directement de la volonté des peuples, est une 
Constitution antidémocratique et antilaïque. 

Elle ne saurait, pour nous, être amendée, ou améliorer : on ne peut 
que la dénoncer et la combattre. 

 La Fédération Nationale de la Libre Pensée rappelle le succès du 
rassemblement international du 6 décembre 2003 à Paris, auquel 
participaient 32 organisations de 14 pays, suite à l’appel lancé par la 
National Secular Society (Grande Bretagne) et la Fédération 
Nationale de la  Libre Pensée (France) : « Pour l’abrogation de la 
déclaration n°11, intégré sous la forme de l’article I-51 dans la Future 
constitution européenne ». Les forces se lèvent, partout en Europe, 
pour le maintien des libertés, contre le cléricalisme, contre 
l’obscurantisme 

La Fédération Nationale de la Libre Pensée rappelle les termes de 
la déclaration qu’elle a publiée le 6 décembre 2003 à l’occasion de ce 
rassemblement : « Au-delà des réalités propres à chaque pays, tant du 
point de leur histoire respective que de leur législation nationale et des 
modalités particulières d’action de chaque association laïque, la 
Fédération française de la Libre Pensée pense que le moment est venu 
d’intensifier nos actions coordonnées et soumet ainsi, à toutes les 
associations qui ont soutenu et participé au rassemblement du 6 
décembre à Paris et plus généralement à toutes les organisations 
laïques en Europe, la proposition d’envisager la tenue d’une grande 
manifestation laïque européenne à Bruxelles «Pour la laïcité en 
Europe». La Fédération nationale de la Libre Pensée pense qu’il est 
temps de renouveler auprès de toutes les organisations qui souhaitent 
défendre et promouvoir la laïcité, la séparation des Eglises et des 
Etats, en France comme dans toute l’Europe, cette proposition de 
rassemblement à Bruxelles. 
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