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(5) On pourra remarquer l'incohérence totale où sont tombées 
nos "justices" : on condamnera sans sourciller un individu qui 
tourne en dérision ou critique sévèrement une croyance, sous 
prétexte qu'il porte atteinte à l'intégrité morale de tous les 
individus qui prétendent pratiquer cette croyance, ou encore 
mieux, sous prétexte de racisme. Or, personne n'en ignore, dans 
chaque livre "saint" de nos trois monothéismes pour demeurés, 
c'est bien l'incroyant, en tant qu'individu, qui est injurié et 
voué à des mises à mort horribles et infamantes, la palme étant 
détenue par l'islam (cf. T.A. N°109, p.7 : "Le coran, message 
de paix ?"). Il est vrai que "l'incroyance" était une chose 
impensable pour ces grands génies créateurs de religions... 
Quel est donc ce "droit" qui exige le "respect" envers un culte 
qui n'en éprouve aucun pour ceux qui ne le pratiquent pas ? 
(6) cf. T.A. n° 110 : "Actualité des lois de dieu". 
(7) Cela rappelle les discussions au sujet des "sectes". 
Défendant le point de vue que les critères de définition 
pouvaient s'appliquer à toutes les communautés religieuses (et 
à d'autres), et qu'il est dès lors parfaitement arbitraire de 
décréter qu'une telle communauté est une secte ou non, un 
auditeur maladroit - visiblement chrétien -  me proposa l'ultime 
objection "Oui, mais nous, on a quand même fait nos 
preuves...". 
Précisément, cher monsieur, et on ne les connaît que trop ! 
(8) On oublie un peu trop vite, et on le dit chaque fois mais on 
ne le répétera jamais assez, que la plupart des racismes sont 
d'origine religieuse. La dernière confusion retentissante entre 
"religion" et "race" a été exploitée avec succès par la 
communauté très chrétienne des nazis ; mais peut-être y a-t-il 
là prescription (pour les bons chrétiens, évidemment) ? 
(9) "Églises" reconnues par les états, mais pas par l'église 
catholique. Voir T.A. n° 104, p. 2, extrait du "Dominus Jesus" : 
"tout comme il existe un seul Christ, il n'a qu'un seul corps, 
une seule Épouse, une seule et unique Église catholique... les 
communautés ecclésiales qui n'ont pas conservé l'épiscopat 
valide et la substance authentique et intégrale du mystère 
eucharistique ne sont pas des églises au sens propre." Voilà. 
(10) Pour mémoire, malgré la férule britannique qui n'était 
pourtant pas vraiment tendre, il a bien fallu séparer le Pakistan 
et le Bangladesh de l'Inde. Et le problème de la communauté 
catholique irlandaise ne semble pas vraiment réglé non plus... 
On a aussi vu ce qui est arrivé en Yougoslavie après la mort de 
Tito, et constaté béatement la "bonne entente" qui règne entre 
les communautés chrétiennes et musulmanes, aux Philippines 
par exemple. 
(11) Quand j'étais petit on m'a bien expliqué qu'un argument 
qui prouve une chose et son contraire n'est pas un argument. 
(12) Espagne – que le gouvernement considère comme un 
"traité", donc au-dessus de toute loi - Italie, Portugal 
(reconnaissant la personnalité juridique de l'église catholique) 
etc. Ne pas oublier le fameux concordat de 1933 entre Hitler et 
le Vatican, toujours en vigueur. 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
LE MONDE VA QUELQUE PART. OUI, MAIS OÙ ? 

 
1. Encourent la peine d’amende de 8 à 12 mois ceux qui, 

pour offenser les sentiments des membres d’une 
confession religieuse, se moquent publiquement, 
oralement, par écrit ou au moyen de tout type de 
document, de leurs dogmes, croyances, rites ou 
cérémonies, ou vexent également publiquement, ceux 
qui les professent ou les pratiquent. 

Article 525 du code pénal espagnol (loi organique 10/1995 du 
24 novembre 1995) 
Olé !!! 
Non, on ne rêve pas. 

Une telle loi est encore pire qu’une loi sanctionnant le 
« blasphème » ; au moins, dans la plupart des cas, on sait ce que 
« blasphème » veut dire. 

Ici donc, pas question de blasphème, mais de se moquer de 
dogmes, de croyances, de rites ou cérémonies, quels qu’ils soient 
et de n’importe quelle « confession religieuse », aussi idiote, 
abominable, rétrograde, raciste, intolérante, exclusive ou même 
aussi contraire aux droits humains les plus élémentaires qu’elle 
puisse être. 

Finies les caricatures du pape, de curés et de nonnettes, 
d’ayatollahs intransigeants ou de quakers puritains s’évertuant à 
faire semblant de vivre dans une autre époque. 

En prison les auteurs bons chrétiens du « Petit Spirou » et les 
caricaturistes du « Canard enchaîné », et si demain, une bande de 
zozos déguisés en clowns se mettent à danser en rond en 
évoquant le Manabozo des Algonquins, le Grand Lapin de la 
prairie sacrifié pour son peuple, pour qu’il condescende à laisser 
tomber la pluie sur nos belles récoltes desséchées par la canicule, 
gare au premier qui rira ! 

Au trou ! On va vous apprendre à respecter les croyances, 
même les plus idiotes et les plus néfastes. 

« Mais non, monsieur, enfin, voyons, me dira-t-on, il s’agit 
bien entendu des confessions religieuses inscrites dans le registre 
public du Ministère de la Justice et de l’Intérieur, comme le reste 
du code pénal le laisse entendre .». 

Ah, parce que celles-là ne sont pas intolérantes, ni néfastes ni 
criminogènes ? 

Il reste alors qu’il faudra quand même bien un jour expliquer 
clairement en quoi ces confessions-là sont-elles plus respectables 
que les autres, sans évoquer les coutumes ancestrales et tribales 
ou le grand nombre de gens qui les pratiquent. 

Mais pour faire bonne mesure, ou faire preuve d’une 
« ouverture d’esprit » de bon aloi et à la mode même chez les 
pires fachos, on a cru bon d’ajouter un point 2 : 

 
2. Encourent les mêmes peines, ceux qui se moqueraient 

publiquement, oralement ou par écrit, de ceux qui ne 
professent aucune religion ou croyance. 

 
Comme si les personnes visées ci-dessus avaient jamais 

réclamé ce genre de « respect » ! On n'a jamais réclamé ça ! 
Au contraire, que les croyants se moquent donc de l'athéisme, 

c'est tout à notre avantage. 
Tandis que là, on peut juste la fermer (ah non, alors !). 
C'est un marché de dupes, du même style que ce qui se 

pratique pour la "laïcité organisée" dans plusieurs pays 
européens. 

Quand ces "négociateurs"-là achètent un tapis, ils doivent 
drôlement se faire rouler dans la farine ! 

 
On ne négocie pas la survie d'associations militant pour la 

sauvegarde des principes de laïcité de l'état - quel qu'il soit - en 
échange de privilèges accordés à des croyances. La laïcité est 
un état particulier de société, garantissant certaines libertés, 
entre autres des formes de liberté d'expression. Ce n'est ni une 
croyance ni une religion, et elle ne s'échange pas contre la 
liberté - et la volonté - d'intolérance ou de refus des droits 
élémentaires pratiquées par la plupart de nos religions 
traditionnelles. 


