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Mais il est vrai que les "laïcités molles" que l'on vit dans la 
plupart des pays européens sont bien contentes de se voir 
assimilées aux religions, mais elles finissent par en attraper les 
défauts. Normal, on attrape les puces des chiens qu'on fréquente... 
  

 
Maintenant si vous avez bien lu, on ne parle que de se 

« moquer », et il n’est pas question de sanctionner de quelque 
manière que ce soit un livre saint qui promet la mort aux 
incroyants, ou un chef d’église qui accuse les incroyants d’être 
des « hommes incomplets » directement responsables du nazisme 
et de la « Shoah ». 

Faut-il en déduire qu’en Espagne il est permis aux incroyants 
d’affirmer très sérieusement, et cela sans se moquer ou pratiquer 
la moindre "dérision", que les croyants sont des barbares et des 
primitifs, ou pire encore ? 

Voilà qui serait surprenant ! Jusqu'à nouvel ordre, cette 
pratique n'est officiellement autorisée que par les croyants pour 
qualifier les athées. 

Parfois, on pourrait regretter que le ridicule ne tue pas… 
 
Mais il ne faut pas aller dans les contrées aussi lointaines, 

même "européennes". En France, la constitution impose que « la 
République respecte toutes les croyances », on a bien dit 
"toutes" et on n’hésite plus, comme au bon vieux temps des nazis, 
à confondre « racisme » et « religion » : 

 
L'AGRIF OBTIENT LA RESTAURATION DU DELIT 
DE BLASPHÈME AU TRIBUNAL DE TOULOUSE 
 
1.000 euros avec sursis ! C'est l'amende à laquelle ont été 

condamnés deux responsables de l'association AIDES 31 de 
lutte contre le SIDA le 29 avril 2004. L'Alliance générale 
contre le racisme et pour le respect de l'identité française et 
chrétienne (AGRIF), organisation catholique intégriste 
d'extrême droite, s'était estimée injuriée par la campagne de 
promotion de l'utilisation du préservatif effectuée en mars 2003 
à Toulouse : le slogan "Sainte-Capote, protège-nous" y 
accompagnait l'image d'une religieuse. 

Il n'en fallait pas plus pour que l'organisation de Bernard 
Antony qui, à l'époque, était conseiller régional Front National, 
attaque l'association dont l'activité de prévention tente 
précisément de contrecarrer la propagande criminelle du 
Vatican. Le Tribunal de Toulouse s'est rangé à la volonté de 
l'AGRIF en condamnant l'ancien président d'Aides 31 et sa 
coordinatrice pour "injures raciales publiques envers des 
personnes en raison de leur appartenance à une religion 
déterminée" !  

On n'oubliera pas qu'en octobre 2003 le Vatican avait 
commis l'ignominie de prétendre que le port du préservatif ne 
diminuait pas les risques de contamination par le virus mais 
qu'il les accroissait ! 

Source : AFP 29 avril 2004 et voir aussi le site 
« atheisme.org » de Jocelyn Bezecourt 

 
Déjà que le MRAP et la Ligue des Droits de l’Homme en 

France confondent « race » et « religion », comme certain 
national-socialiste moustachu et bien connu, voilà que la 
« justice » s’y met aussi ! On n'arrête pas le progrès ! 

À quand les lapidations pour blasphèmes prévues par le 
judaïsme et l'islamisme, ou les bûchers chrétiens très 
charitablement destinés à empêcher notre âme de brûler 
éternellement en enfer ? 

Johannès Robyn 

QUELLE EUROPE DEMAIN ? 
 

Du haut de son balcon, place Saint Pierre de Rome, Jean-
Paul II s'agite beaucoup pour faire prévaloir l'influence du 
Christianisme en Europe qu'il voudrait faire mentionner dans la 
constitution en cours d'élaboration. 

Mais essayons d'imaginer un instant l'Union européenne de 
ses rêves dont on trouve le canevas dans ses dires. 

D'abord - vrai paradis – une Europe vaticane gouvernée 
directement par des éminences accompagnées de 
monseigneurs, comme ce fut le cas longtemps dans certains 
pays dont la France. Et non plus par le truchement de laïcs 
dociles mais incapables du genre Delors ou Prodi. 

Une Europe toute instruite et éduquée par les congrégations 
religieuses enseignantes, en tête les jésuites, pour bien mettre 
la main sur la jeunesse, ainsi marquée à vie, moyennant le 
monopole des établissements confessionnels après la 
disparition de l'enseignement laïque. 

Proscription absolue du divorce, de l'interruption volontaire 
de grossesse, de l'usage des préservatifs et retour des 
homosexuels aux amours clandestines. 

Une recherche scientifique orientée par les vérités révélées 
des écritures et l'omnipotence prétendue de la Sainte Trinité. 

L'économie capitaliste exclusive étant livrée sans contrainte 
aux entrepreneurs privés, seulement invités à se comporter, 
avec leurs ouvriers et employés, en bons pères de famille ! 

Vieux paternalisme générateur d'inégalités, de soumission 
et de pauvreté, issu directement du XIXème siècle. 

Pour terminer en restant bref : des rivalités de toute nature 
risquant à tout moment d'entraîner des guerres à connotation 
confessionnelle, comme en Irlande entre chrétiens, ou dans les 
Balkans, contre des musulmans. 

Est-ce à cette Europe-là que les peuples avertis aspirent ? 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 

OÙ EN EST-ON ? 
 

Le texte actuel constitue la version consolidée provisoire du 
document CIG 50/03, de ses corrigenda, ainsi que des 
documents CIG 81/04 et 85/04, tels qu'agréés par la conférence 
intergouvernementale du 18 juin 2004. (...) 

Le texte du traité établissant une Constitution pour l'Europe 
doit encore, en vue de sa signature, être mis au point par les 
juristes-linguistes du Conseil dans les 21 langues dans 
lesquelles il sera authentique dans le sens de l'article IV-10 
dudit traité. 

Ce travail de mise au point commence fin juin et sera 
terminé fin octobre 2004. 

(extrait de l'introduction du document CIG 86/04) 
 

Voilà, vous l'aurez compris, les carottes sont cuites. 
Quand on voit ce qu'a pu coûter l'élaboration d'un tel texte, 

on est scandalisé par le manque d'information aux citoyens des 
divers pays et par l'absence de débats contradictoires. 

Une "constitution" qui s'occupe de tant de choses qu'il 
aurait parfois mieux valu ignorer et qui entre dans tant de 
détails devrait faire l'objet d'un référendum auprès de tous les 
européens, après une information sérieuse et complète, et après 
une série suffisante de débats contradictoires et publics. 

Profiter d'élections nationales pour nous fourrer en douce 
un tel texte est simplement inadmissible. 

D'autant plus que sa méthode de révision rend ce traité 
pratiquement impossible à modifier (partie IV, art. IV-7). 
On l'aura "in ze baba" pour 50 ans au moins, comme dit 
Giscard, mais en plus poli.                                                   J.R. 
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