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Implicitement donc, ces dispositions légales favorisent ces 
croyances anciennes et acceptées, même si elles sont 
profondément intolérantes et socialement inadmissibles. 

La première conséquence désastreuse c'est que, puisque 
protégées (et encouragées) par des lois, ces croyances 
intolérantes – parce qu'on parle de "liberté de culte" sans 
préciser quel genre de culte est admissible ou non - sont 
obligatoirement à respecter, même si leurs fondements, leur 
passé et leurs intentions n'ont rien – à part quelques banalités 
courantes (tu ne tueras pas !) de respectable. 

Ce respect est encore inscrit dans beaucoup de 
constitutions, dont la française, ainsi que dans des lois, et le 
projet européen n'y échappe pas. 

Le résultat est que les croyants exigent qu'au nom de leur 
religion, on puisse faire (ce qui est un peu plus que penser ou 
croire) presque n'importe quoi. Mais permettrait-on de voir 
fleurir, au nom de cette liberté, des cultes nazis ou autres cultes 
fondés sur des sacrifices humains ? 

La deuxième conséquence est évidemment, cela coule de 
source, que toute critique péjorative, insistant sur leur 
totalitarisme ou leur intolérance intrinsèque par exemple, est 
dès lors pratiquement interdite, sous peine aujourd'hui 
d'accusation de racisme. Et l'islam est venu jeter son pavé dans 
la mare... 

Ici encore, la gauche rose rejoint la droite extrême, mais les 
objectifs ne sont pas les mêmes. 

Pour les uns, ne pouvant abolir le concept de liberté de  
culte du XVIIIème siècle – essentiellement adopté pour mettre 
fin aux massacres entre sectes chrétiennes -, il faut évidemment 
l'étendre à la religion islamique, et dès lors s'efforcer de 
montrer aux braves gens que c'est une religion tout à fait 
convenable, il suffit de l'interpréter "comme il faut", c'est-à-
dire pratiquement inventer de toutes pièces un nouvel islam, en 
occultant pudiquement ce qui est inacceptable. 

Spécialistes de l'amalgame entre une religion et ceux qui 
prétendent la pratiquer, ils sont les inventeurs du concept "anti-
religieux = raciste, politique vertueuse oblige. 

Les autres estiment que l'exclusivisme, l'intransigeance et 
l'intolérance de cette religion finiront par créer un phénomène 
de rejet (comme il n'y a guère pour les populations d'origine 
juive) de la part de notre bon peuple bien imprégné de 
christianisme - même s'ils ne sont pas tous des petits saints ou 
de bons catholiques - et espèrent d'une part voir leur score 
électoral grimper en flèche (ce qu'on peut déjà observer) et 
d'autre part profiter des troubles dûs au racisme religieux 
judaïsants-musulmans soigneusement entretenu pour atteindre 
le double objectif : les juifs dehors et les musulmans chez eux 
– mais on n'est pas raciste pour ça, hein - et enfin jouir d'une 
Europe pure composée de citoyens "de souche"... 

Cette protection officielle de religions intolérantes est 
reprise entièrement par le nouveau projet de constitution 
européenne, et déjà quelques pays - dont l'Espagne par 
exemple - à l'avant-garde du retour au moyen-âge, ont inscrit 
récemment dans leur code pénal des peines sévères à l'encontre 
des inconscients ou des petits malins qui pratiqueraient la 
dérision des croyances. 

 
N'oublions pas pourtant aussi certaines accusations ou 

même condamnations déjà prononcées par des tribunaux 
français. Rappelons encore que des lois réprimant le 
"blasphème" existent toujours et sont officiellement 
d'application dans la grande majorité de nos si progressistes 
pays européens. 

 Il est bien entendu que ces lois ne concernent que les 
croyances officiellement reconnues, - les autres étant qualifiées 
de sectes, et susceptibles d'être frappées d'interdiction. 

 Toutes ces législations, de même que les conventions et les 
concordats les plus récents (12) consolidant les biens de l'église 
et assurant l'enseignement des religions et la présence de 
prêtres dans les écoles officielles – comme en Italie - sont 
entérinées et avalisées explicitement par le projet de 
constitution européenne, dernière mouture. 

On comprend mal, sinon par la seule volonté farouche de 
protéger et de maintenir des institutions religieuses d'un autre 
âge et en parfaite contradiction avec nos droits les plus 
élémentaires, le fait de mentionner explicitement dans une 
constitution, supposée rassembler croyants et non-croyants, la 
prise en compte d'institutions religieuses aussi intolérables, 
sectaires et rétrogrades. Rien n'a jamais empêché les états 
d'avoir leurs rapports particuliers avec ces institutions. 

N'en rien dire alors n'interdisait pas, mais en parler oblige 
tout le monde, et constutionalise ces pratiques. 

-----------------------------------------------------  Johannès Robyn   
 
(1) Autre changement : il n'y a pas si longtemps, les trains 
étaient à l'heure, et on était surpris lorsqu'il y avait un retard. 
Aujourd'hui, c'est le contraire : on est tout content d'arriver à 
l'heure ! Le pire, quand le retard est tel qu'on rate sa 
correspondance par exemple, il faut encore subir l'avis susurré 
d'une voix mielleuse : "la compagnie Untel s'excuse du 
désagrément provoqué par ce retard imprévu (! – on l'espère 
bien) et vous remercie de l'avoir choisie pour votre voyage". 
Mais bordel ! j'avais pas le choix, que je sache ! C'est pas 
comme quand j'achète un slip ou des chaussettes. Où est la 
encore "libre concurrence" dans ce domaine ? Dans la hauteur 
du pot de vin versé (à qui ?) pour détenir une concession ? 
(2) "Il y a une plus belle vie après la mort" ; "le bonheur est 
dans la souffrance", "la joie dans le renoncement" ; et toutes 
ces sortes de folies parfaitement "respectables". 
(3) comprenez : ne plus subventionner en aucune manière tout 
ce qui touche de loin ou de près aux croyances et aux religions. 
Mais voilà : on a continué à "payer les curés", il faut donc bien 
payer les "autres" aussi. Et comme on ne peut pas (ou ne veut 
pas) payer tout le monde, on décrètera que ceux qu'on ne veut 
pas payer sont des "sectes"... 
(4) Il est parfois amusant, mais en fait très irritant, de constater 
les efforts énormes investis par les médias et les pouvoirs 
publics pour tenter d'enfoncer continuellement dans la tête de 
braves gens toujours un peu naïfs et qui n'y connaissent rien - 
ou si peu - que l'islam est en fait une religion très tolérante. 
On invente sans arrêt des nouvelles possibilités d'interprétation 
- qui consistent souvent en mensonges par omission (cf. par 
exemple T.A. n° 118 p. 8 : "Apostasie et droits humains") - 
pour lesquelles on met à contribution des "professeurs" bardés 
de titres universitaires. On peut se demander s'ils sont idiots ou 
hypocrites (remarque : le "ou" n'est pas exclusif...) ou encore 
plus simplement vendus (aussi). Ils ne semblent en tous cas pas 
sensibles au ridicule... Mais qui donc pouvait mieux 
"interpréter" un texte ancien pratiquement incompréhensible 
aujourd'hui si ce n'est ceux qui l'ont compris à l'époque de sa 
rédaction et qui parlaient couramment la langue dans laquelle il 
a été écrit ? On pourrait d'ailleurs en dire tout autant du 
judaïsme et du christianisme... mais, bizarrement, plus 
personne (sauf quelques fous) n'ose plus soutenir l'humanisme 
et la tolérance profonde de ces religions. Question : en quoi le 
monothéisme borné de l'islam ferait-il exception ? 


