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Mais lorsque des "communautés" sont créées 
artificiellement, contraintes et forcées, ou encore lorsqu'il s'agit 
d'institutions dont la hiérarchie s'autodésigne, sans aucun souci 
de "démocratie" justement, alors leurs représentants ne 
représentent plus qu'eux-mêmes et le système n'a plus de 
démocratique que le nom. 

Est-on si certain que les institutions religieuses admises, 
reconnues ou créées artificiellement représentent bien la 
majorité des croyants ? 

Ou quelqu'un pense-t-il sincèrement que les positions de 
l'église catholique par exemple reflètent assez fidèlement les 
idées de tous ceux qui se prétendent catholiques ? 

 
Que l'on puisse comprendre qu'une démocratie "directe" est 

devenue difficilement applicable, est une chose, mais admettre 
 ou "reconnaître" arbitrairement (ou par simple démagogie 
politique ?) comme interlocuteurs valables des communautés 
parfaitement non-démocratiques et dont les fondements sont 
même souvent opposés aux droits humains les plus 
élémentaires relève de la plus pure escroquerie politique. 

Et vivent les jolies communautés qui s'entre égorgent ! Et 
vive la communauté palestinienne et la communauté juive, et 
vive la communauté anglicane et la communauté catholique, et 
vive la communauté catholique et la communauté musulmane 
et toutes celles dont l'actualité nous montre les agissements si 
"humains". 
Instaurer et choisir comme interlocuteurs (et "consultants" !) 
des représentants de "communautés" s'identifiant par des 
critères de foi ou de croyance est un peu ridicule : s'il y a bien 
des choses qui sont parfaitement indiscutables, au sujet 
desquelles aucun dialogue, aucune argumentation n'est 
seulement possible – par définition même, ce sont bien la foi 
(qui est toujours mauvaise) et les croyances. 

Mais enfin idiot, objecte-t-on encore, ça n'est pas pour 
discuter de problèmes théologiques ! 

Fort bien, mais que l'on nous explique alors pourquoi se 
présenter sous l'étiquette d'une communauté religieuse si ce 
n'est pas pour défendre ses intérêts et surtout ses privilèges 
religieux... 

Les judaïsants vont-ils accepter l'interdiction de la 
circoncision, et les musulmans accepter le droit de changer de 
religion ? 

Qu'est-ce qui empêcherait de satisfaire à une exigence 
(religieuse) imposant une loi consistant à réserver des trottoirs 
pour les femmes et d'autres aux hommes, par exemple ? 

Qui va décréter à partir de quand une exigence ou un 
privilège religieux devient inacceptable ? 

Mais qui aura le droit et le pouvoir de décréter ce qui est 
acceptable ou non dans les coutumes ou les actes de foi d'une 
religion ? La Ligue des Droits de l'Homme, qui ne fait 
d'ailleurs pas grand chose pour faire respecter ces droits - si ce 
n'est les "droits religieux" ? Le MRAP, qui s'identifie de plus 
en plus à un Mouvement pour le Racisme et l'Antagonisme 
entre les Peuples ?  

Seul un état fort (dans tout les sens du terme), lui-même 
non-religieux et qui impose (par la force ?) ses lois civiles sera 
capable de maintenir un semblant de "paix religieuse" entre des 
communautés religieuses intolérantes dans leurs fondements 
mais qu'il privilégie par ailleurs, légalement et financièrement. 

Est-ce cela que l'on veut ? Mais un tel état est-il seulement 
viable ? À la longue, toujours une des communautés 
intolérantes privilégiées devient majoritaire et finit par imposer 
sa propre loi. 

L'histoire et l'actualité en sont témoins (10) : toute 
communauté fondée sur des principes intolérants ne cherche 
qu'à occuper seule le terrain, et n'a de cesse que d'y parvenir. 

 
LIBERTÉ DE CONSCIENCE, DE CULTE OU DE RELIGION 
Ça, c'est devenu le summum, le nec plus ultra de la tarte à 

le crème renversée – et je dis bien "renversée". 
Argument massue utilisé aussi ridiculement par la gauche 

politiquement correcte que par la droite la plus extrême. 
Autrement dit, il y a quelque chose qui cloche, et pas qu'un 

peu ! (11) 
La fameuse "liberté de conscience", ou de pensée d'abord : 

qui ou quoi, en quel temps et en quel pays, a jamais pu 
empêcher quelqu'un de penser (dans sa "conscience") ce qu'il 
voulait ? Qui a le pouvoir d'empêcher quelqu'un de penser que 
l'église catholique est la plus grande organisation criminelle de 
tous les temps, que les religions monothéistes sont intolérantes 
(et les autres aussi), anti-démocratiques et criminogènes, que la 
croyance rend con (preuves à l'appui), ou que le christianisme 
est une religion barbare et  incohérente, l'islam une religion 
bornée et contraire aux droits les plus élémentaires et le 
judaïsme une religion exclusive initiatrice du racisme ? 

Rien ni personne. 
Ce n'est alors vraiment pas la peine de s'extasier sur cette 

belle conquête de l'humanisme que serait cette "liberté de 
conscience", ou de pensée. 

Cette liberté n'est rien sans son corollaire indispensable : la 
liberté de manifester son opinion, sa pensée, ses convictions ou 
ses croyances. 

 
D'une manière assez ahurissante, cette liberté de manifester 

publiquement ses convictions, prévue par nos constitutions, se 
limite en général très curieusement, et de manière de plus en 
plus sévère, aux convictions religieuses, exclusivement ! 

Mais ce n'est pas si curieux que cela, puisque ce concept est 
né au sein même des états chrétiens d'Europe suite aux 
interminables guerres de religion et persécutions entre les 
diverses sectes chrétiennes aussi intolérantes les unes que les 
autres. Il s'agissait de s'arrêter de s'entretuer - une sorte de 
trêve, en fait - entre "vrais" chrétiens et de laisser à chacun la 
liberté de la manière dont il célébrait ou pratiquait ce culte. 

Pour les judaïsants - victimes toutes désignées de tous les 
christianismes - il a fallu attendre encore un certain temps, et 
laisser s'exercer d'abord un peu le christianisme nazi... 

Il était donc bien entendu et établi que cette fameuse 
"liberté de manifester publiquement sa conviction" concernait 
des convictions religieuses établies - et finalement "reconnues" 
- mais parfaitement intolérantes et antidémocratiques. 

Il faut cependant bien se rendre compte qu'une loi sur la 
liberté de culte n'a évidemment rien changé à ces cultes, et 
l'interdiction (civile) de pratiquer des persécutions religieuses 
n'a pas rendu ces religions totalitaires "tolérantes" pour autant. 

 
Une telle loi comporte dès lors aussi le droit d'enseigner ces 

religions et de jouir de lieux de culte - d'où l'intervention des 
états en ces matières : en effet, qu'est-ce qu'une "liberté" si on 
n'a pas les moyens de l'exercer ! Et aussi bien sûr le droit de 
pratiquer les coutumes et les rites attachés à ces croyances : la 
circoncision (mais pourquoi pas l'excision ???), l'abattage de 
bétail, le port d'insignes provocateurs, les prières publiques, les 
sonneries des carillons et toutes ces sortes de choses : il est 
même permis de contrevenir aux règlements ou aux lois les 
plus élémentaires sous prétexte de religion. 


