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De toutes façons dans cent cinquante ans des chinois auront 
submergé ce petit bout d’occident avec ses ghettos et ses zones 
exotiques, grande civilisation polymorphe qui a échappé aux 
monothéismes et dont l’histoire si longue et si discrète en 
même temps renverra nos soi-disant « mémoires » à la 
poussière des sépulcres. 

 
Tout ça pour dire, en attendant, à Dieudonné comme à Elie 

et à quelques autres que leurs précieuses personnalités un peu 
enflées et gonflantes du showbizz et de leurs non moins 
respectables aïeux ne devraient pas faire écran à la recherche et 
à l’expression de la vérité par les moyens de la logique et de 
l’honnêteté intellectuelle 

Ensemble ou séparément continuez à me faire rire de bon 
cœur. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 
 
Blagnac accueille Dieudonné sur injonction du tribunal 
administratif - AFP (03.04.04) 19h21  
 
Le maire de Blagnac (Haute-Garonne), Bernard Keller, a 
indiqué qu'il renonçait à interdire pour raison de sécurité le 
spectacle de Dieudonné prévu dimanche soir dans la salle 
municipale Odyssud, après l'injonction du tribunal 
administratif de Toulouse annoncée samedi après-midi. 
(…) 
"Je m'exécute, sans discuter une décision de justice, mais je 
demande à la société productrice du spectacle, Bleu Citron, de 
prendre toutes les dispositions de sécurité qui lui incombe à 
l'intérieur de la salle et j'ai demandé aux services du préfet de 
mettre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité aux 
abords de la salle", a déclaré M. Keller à l'AFP. "Après les 
menaces qui m'avaient conduit à interdire le spectacle, j'en 
appelle à la responsabilité de tous", a ajouté M. Keller. 
 
Jeudi, la municipalité de Blagnac avait annoncé avoir annulé le 
contrat de location au producteur Bleu Citron de la salle où 
devait se produire Dieudonné, en raison de menaces reçues par 
les responsables d'Odyssud. 
 
"Les menaces répétées reçues par le directeur d'Odyssud ont 
alerté la commune sur la possibilité de débordements 
identiques à ceux connus le 4 février dernier à Lyon", avait 
justifié la ville dans un communiqué. La représentation de son 
spectacle "Le divorce de Patrick" à Lyon avait été émaillée de 
sérieux incidents, un spectateur ayant notamment lancé depuis 
le balcon de la salle une bouteille contenant de l'acide. 
Ces incidents faisaient suite au sketch qu'il avait interprété le 
1er décembre, en direct sur France 3, au cours duquel il avait 
évoqué "l'axe américano-sioniste". Depuis, Dieudonné a fait 
face à plusieurs annulations, mais a aussi donné plusieurs 
représentations dans d'autres villes sans incidents particuliers. 
 
À l'audience, l'avocat de la mairie Me Philippe Herrmann a fait 
état de "menaces très graves sur le spectacle de Blagnac", alors 
que selon l'avocate de l'humoriste, Me Hélène Bras, elles se 
résumaient à deux appels téléphoniques du 25 février faisant 
état d'achats de places en nombre par des opposants à 
Dieudonné. 
 
Le juge s'était alors étonné que la mairie n'ait pas porté plainte 
devant la police ou auprès du Procureur de la République si les 
menaces semblaient sérieuses. (AFP) 

DES ADHÉRENTS ÉCRIVENT… 
 
Monsieur le Député, 
  
J'approuve entièrement votre proposition de loi 

constitutionnelle n° 1464 visant à  imposer aux partis 
politiques le respect de la laïcité en espérant qu'elle puisse 
résoudre la difficulté que risque de rencontrer cette loi sur la 
laïcité qui n'est encore ni promulguée ni soumise au Conseil 
Constitutionnel. Mais il faudrait aussi que l'État respecte ce 
principe, ce qui n'est pas le cas quand il se mêle d'organiser la 
représentation de la religion musulmane. 

  
L'article 10 de la Charte Européenne des droits 

fondamentaux (Traité de Nice, décembre 2000) dispose : "Ce 
droit [à la liberté de pensée, de conscience et de religion] 
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, 
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 
individuellement ou collectivement, en public [souligné par Cl. 
C.] ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et 
l’accomplissement des rites [souligné par Cl. C.]." Cet article 
suit de très près l'art. 18 de la Déclaration universelle de 1948 
et l'art. 9 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 

Or l'autorité des traités en droit français est supérieure à  
celle des lois (art. 55 de la Constitution de 1958) et cette 
disposition s'applique aux lois postérieures aussi bien 
qu'antérieures aux traités. 

  
À Marseille, les signes religieux prolifèrent dans les rues, 

ce sont parfois de véritables uniformes qui font penser à  une 
armée civile d'occupation. Les Espagnols ont voté "pacifiste", 
mais l'Histoire risque de leur donner tort (voir les propos très 
justes de Pascal Bruckner dans Le Figaro du 15 mars 2004). 

  
Par ailleurs l'art. 1 de la Constitution, disposant "elle 

respecte toutes les croyances" a établi une regrettable rupture 
d'égalité entre croyants et incroyants. Cette précision devrait 
être supprimée, la simple mention de la laÏcité étant suffisante. 

  
Je vous prie de croire, Monsieur le Député, à  l'expression 

de mes sentiments les meilleurs. 
Claude Courouve 

 
… ET NOUS ÉCRIVENT 
 
Cher ami en athéisme, 
 

Presque au terme de la rédaction de mon diplôme de 
recherche en Histoire et sociologie de la laïcité et membre de 
l'Union des athées, fervente lectrice de sa revue, je viens de 
nouveau vers vous pour la question de l'athéisme et de 
l'humanisme. 

 
J'ai lu, sur le site du forum de la revue La Vie, que 

l'écrivain catholique Jean Guitton avait écrit son agacement de 
constater l'emprise de l'humanisme, au détriment de la relation 
à Dieu (sans doute), du catholicisme actuel. 

 
A contrario, ce qui fait problème pour moi, c'est : 
 
1° que les Églises puissent s'approprier l'humanisme, mais à 

la limite, pourquoi pas si elles n'en réclament pas l'exclusivité 
et surtout 
2° que l'Union des athées ne s'en réclame pas ! 
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