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MANIFESTATION DU 6 MARS CONTRE 
L'INTÉGRISME 

 
POUR la LAÏCITÉ et les DROITS des FEMMES 

 
14 h place de la République à Paris. Nous entrons dans la   

manif derrière L'UFAL, (Union des Familles Laïques), Ni 
Putes ni Soumises, Touche pas à mon Pote, groupes qui ont 
bien précisé que nous n'accepterions pas de demoiselles voilées 
dans le défilé.  

 
Leurs maîtres à penser, à ces demoiselles, ont crié, sous les 

caméras de la télé, à la manifestation du 17 janvier 2004, qu'ils 
étaient bougrement décidés à déstabiliser la France ! Et ceux 
du Centre fondamentaliste de Trappes, (TV-France 2, 13/2/04, 
le soir tard) que "bientôt nous aurions un musulman par 
famille", que "l'Islam  est  un géant  qui se remettait sur ses 
pattes". 

 
C'est dire qu'ils ne comptent pas lâcher le morceau, que le 

voile n'est pas un détail vestimentaire anodin, que non 
seulement c'est le signe de l'infériorisation des femmes, mais  
le signe de l'anti-laïcité, l'anti-France, l'anti-Occident, l'anti-
liberté ! Un signe de déclaration de guerre ! 

 
 Et la plupart des filles qui le portent le savent parfaitement, 

souvent  instruites et de familles aisées. Les autres le portent 
par peur du père, des frères, des coups. Ça aussi on le voit, on 
l'entend, on le sait. D'ailleurs, les gens qui considéraient cela 
comme négligeable, commencent à réaliser. Même à avoir les 
flubes ! (peur). 

-  Mais, ce sont des inquisiteurs !    
-  Depuis qu'on vous le dit ! 
    
 Nous avons mis quatre heures pour arriver à la Nation. 

(Dans les 10.000 marcheurs). C'était la première fois que nous 
défilions sous une banderole "Union des Athées". Les gens 
étaient surpris. 

- Ça existe, ça, l'Union des Athées  ? 
  
 Mais loin d'essuyer une hostilité à laquelle on avait droit il 

y a quelques années,  nous avons récolté des approbations, des  
- Ah ! C'est bien, ça ! Je suis de votre côté ! 
- Bravo ! On devrait vous voir plus souvent ! 
- Ca nous fait du bien! On en a besoin ! Nous pensons 

comme vous !   
  
  Nous avons distribué 900 tracts : notre manifeste, des 

extraits de la Tribune, et le tract du jour : 
"Droits humains pour  toutes les femmes : 
- D'abandonner leur religion ; une religion qu'on ne peut 

quitter est une secte. 
- De vivre en société sans devoir se cacher ; il n'y a que les 

malfrats qui se dissimulent. 
Mettre les voiles ou rester libres ? ". 
Il nous en a manqué. 
 
Des enseignants sont venus nous demander où trouver de la 

documentation (1) pour  faire des cours sur l'athéisme à leurs 
élèves. (Quand on sait les mensonges qui sont enseignés dans 
les cours "du fait religieux" à l'école publique !) Nous avons 
même été applaudis en arrivant à la Nation ! 

  Ce qui prouve qu'il faut se montrer autant qu'on peut, dans 
les manifs, colloques, etc.          

Vu le rythme de parution de la Tribune, il était impossible 
d'avertir l'ensemble des Athées. Informés que dix jours à 
l'avance, nous n'avons pu qu'envoyer un courrier personnel  à 
quelques franciliens. 

À ce propos, les personnes qui seraient susceptibles de 
venir à des manifestations, distributions de tracts ou rencontres 
diverses impromptues, pourraient se signaler (2) de façon à ce 
que nous expédiions  un courrier "efficace" sans trop de frais.  

 Place de la République, l'organisation "Ni Putes ni 
Soumises" a fait un petit discours pour remercier les 
associations participantes, dont nous, merci, mesdames. 

Dans les massifs fleuris de la place de la Nation, les 
femmes issues de l'immigration avaient planté des  pancartes, 
affirmant leur désir de liberté.   
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Évidemment, le soir à la télé, on a vu quelques figures 

enfichutées qu'un groupe avait admises dans ses rangs - 
toujours des traîtres ! - et que bien entendu, les journalistes 
s'empressaient d'interviewer ! On se demande de quel bord sont 
les journalistes et qui les paye.  

Si l'UOIF (3) prenait le pouvoir en France, les  journalistes 
se retrouveraient muselés à tisser des tchadors !    

Pendant ce temps, la camionnette de l'UFAL lançait à la 
sono des retentissants :  UOIF, fasciste !  UOIF, fasciste! 
UOIF, fasciste ! Ce n'est qu'un mot, mais ça soulage ! 

Quelle belle journée ! 
----------------------------------------------------  Victoria Thérame 
1) Claude Champon est en train de rassembler des extraits de 
textes sur l'Athéisme, depuis l'Antiquité, dont nous ferons un 
livret. Nous en reparlerons.   
2) Envoyer nom et adresse à Victoria Thérame, voir la dernière 
page de la Tribune.   
3)   UOIF : Union des Organisations Islamiques de France. 
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