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Encore en retard ! D'accord, et ce n'est ni la faute de la poste 
ou de l'imprimeur, mais on essaie toujours de rattraper le temps 
perdu. Ça ne marche pas, on le sait bien, et c'est sans doute pour 
ça qu'il y en a des qui le recherchent. De toutes manières, quand 
un retard est régulier, ce n'est presque plus un retard. Mais c'est 
promis, pour la TA de décembre, je ferai un effort tout spécial. 

Sinon, toujours les mêmes discussions : l'islam, la laïcité, le 
pluriculturalisme, la communautarisation, l'Irak, la tolérance, 
l"immigration, le racisme et même encore... le voile. Il est 
presque incroyable (!) comment des gens, que l'on pense par 
ailleurs sensés, et même rationnels, peuvent s'embourber dans 
des discussions stériles, sans queue ni tête et parfaitement à 
côté du fond du sujet. Parfois on se demande même s'ils ne se 
payent pas votre tête, ou s'ils sont simplement trop naïfs ou un 
peu hypocrites. Un peu de tout, peut-être ? Une chose 
cependant est remarquable, moins les arguments sont 
rationnels, plus la discussion est passionnée, et ce n'est plus 
une discussion. 

L'islam ? Mais monsieur, c'est une religion ouverte, 
tolérante, qui a produit une grande civilisation, une culture 
extraordinaire, des penseurs profonds, et l'avalanche de clichés 
d'intellos de salon n'a pas de fin. Pour chaque mot, un livre 
entier de protestations, de contestations de preuves contraires. 
Quel mot choisir, à quoi répondre ? Le premier alors : tolérant 
? Mais vous n'avez jamais lu le coran ! Et de citer des versets à 
l'appui, que personne n'écoute, jusqu'à ce qu'intervienne le 
grand sage : "il y a plusieurs niveaux de lecture du Coran." 

Et paf ! Que dire encore face à une telle inanité ? Demander 
dans quelle tête de fou peut germer l'idée d'écrire des insanités 
juste pour que l'on s'amuse des siècles après à y trouver un sens 
caché et "spirituellement élevé", mais tout à fait opposé ?  

Inutile, personne n'écouterait, et l'argument final, "ad 
hominem" : "Quelle prétention d'imaginer que vous, 
aujourd'hui, allez trouver un autre sens à des écritures 
analysées, discutées, commentées par des érudits et de savants 
religieux depuis 16 siècles, et dont tout docteur de la loi semble 
plus compétent que vous pour en juger !" Le sage est vexé 
mais fait semblant de n'avoir rien entendu, les agressions fusent 
 : "Alors tu crois toi que tous les musulmans sont des brutes et 
des criminels ?" 

Mais que répondre à une telle idiotie ? Et vous avez beau 
rétorquer que vous, au moins, justement, vous ne confondez 
pas le contenu d'une religion et ceux qui s'en disent les adeptes, 
rien n'y fait, et si vous insistez dans le brouhaha que pourtant 
dans tous les livres "saints", c'est bien chaque fois l'individu 
mécréant qui est menacé des pires supplices ou puni de mort 
tout simplement, et non la mécréance, vous vous rendez 
compte que la passion aveugle peut-être, mais qu'elle rend 
également sourd, au propre comme au figuré. 

"Comme si les chrétiens allaient encore brûler un hérétique 
aujourd'hui ! " Non, bien sûr, mais ce n'est pas à leurs beaux 
textes, même lus à l'envers, qu'on doit cette accalmie. En pays 
d'islam, on lapide, on pend et on décapite à tour de bras ceux et 
celles qui ne suivent pas la bonne voie de la chari'a. "Mais ce 
sont des islamistes !" Ben justement, et ils sont vachement 
nombreux ! D'ailleurs, dès qu'on laisse la bride sur le cou à des 
croyants, le fond si spirituellement élevé revient vite à la 
surface. En Afrique, dans l'ex-Zaïre, le métier d'exorciste est à 
nouveau à la mode et on y brûle des enfants soupçonnés de 
sorcellerie (voir "le Monde" 19-20/09) ; ce ne sont pas des 
athées qui leur ont appris ça, que je sache.  

C'est le moment où les réponses des interlocuteurs 
deviennent vaseuses, et on répond parfois - quand on répond ! 

- que ces gens ne sont pas encore assez évolués. C'est ça, dites 
tout de suite que ce sont des "sauvages" tant que vous y êtes ! 
Mais alors ce n'est pas leur endoctrinement chrétien qui y a 
changé quelque chose, ou il y a une erreur quelque part ? 

Et la "tolérance", alors. Ça, c'est la dernière tarte à la crème 
en vogue dans les derniers salons – rose bonbon, de préférence 
- où l'on cause (avec des pseudo-gauchistes), et comme chacun 
possède sa propre définition, les discussions peuvent durer 
longtemps ! C'est-à-dire qu'elles tournent en rond, mais court. 

Vous allez rire, mais ce que j'entends le plus souvent, c'est 
"le respect des croyances". Mais c'est pas possible ! D'accord, 
je ne vous en parlerai pas une fois de plus aujourd'hui (mais 
vous ne perdez rien pour attendre...), mais vous savez ce qu'on 
répond de plus en plus couramment, quand vous avez lâché le 
fameux "Pourquoi voudriez-vous que je "respecte" une 
croyance qui ne me respecte pas ?". C'est simple : "Mais 
monsieur, aujourd'hui toutes les croyances sont tolérantes. Il 
n'y a plus que les athées comme vous pour tenir des critiques 
aussi intolérantes." Vous répondez quoi à ça, vous  ? Et en 
deux mots s'il vous plaît, c'est généralement le temps qu'on 
vous laisse. Reste le geste : l'index tapotant le front... 

Une critique intolérante ??? Cherchez le fou... 
La "rentrée" (de quoi, pour finir ?) doit déboussoler les 

cerveaux. À moins que ce ne soient justement les vacances qui 
leur fassent cet effet. Bizarre, bizarre... Le repos serait mauvais 
pour l'intellect. Ben oui, c'est comme le sport, tu réfléchis plus 
tout le temps et tu deviens ramolli du bulbe, c'est aussi simple. 

Et puis, le "pluriculturalisme" ! C'est le mot à la mode, 
même Tariq Ramadan l'emploie, c'est vous dire. Il y a, paraît-il, 
une subtile nuance par rapport au "communautarisme". 

Sans doute, mais cela ne vaut guère mieux, et on emploie 
surtout un mot pour en cacher un autre. De toutes manières, on 
ne peut tendre vers la liberté individuelle qu'en cherchant à 
sortir de sa coquille culturelle, précisément, et à essayer de 
s'affranchir de sa "communauté", entre autres.  

Mais qui veut encore être "libre" ? 
Et vous pourrez retourner le problème dans tous les sens 

que vous voulez, à la longue, les sociétés multicommunautaires 
(et même multiculturelles) finissent dans la guerre civile. 

C'est un peu court, je l'admets, et il n'y aura pas de longs 
développements sur ce sujet ici. Mais il y a bien longtemps, 
quand j'étais petit et que je disais ça, on me donnait l'exemple 
du Liban, de la Yougoslavie, de l'Inde et de plein d'autres pays 
qui se sont mis à feu et à sang aujourd'hui pour des prétextes 
ridiculement "culturels" (vous aurez constaté que je n'ai pas dit 
"religieux", mais c'est ce que j'aurais dû dire...). 

Ou alors, il faut un pouvoir fort, tyrannique, au-dessus de la 
mêlée, qui contrôle tout et qui empêche les gens de se taper 
dessus. Mais ça ne dure pas non plus, parce que très vite, ceux 
qui détiennent ce pouvoir finissent aussi par former une 
"communauté" à part, et on est reparti pour un tour... 

Trêve de bavardage de comptoir, vous trouverez en fin de 
numéri des livres sérieux qui parlent d'église, d'islam, 
d'évolution... Tiens, à ce propos, une dernière chez les 
peuplades "libérées" : L'évolutionnisme ne sera de nouveau 
enseigné que lorsque le créationnisme  le sera également.  

Ainsi en a décidé Ljliljana Colic, ministre serbe de 
l'éducation. ("le Monde 2>18/09). Mais bon sang, pourquoi a-t-
on libéré les femmes aussi ? Saprées fumelles, va ! 

Un anniversaire : il y a vingt ans (en 1984 pour ceux qui 
ont oublié leur calculette) Michel Rouzé, auteur de "La 
parapsychologie en question" recevait le prix de l'Union des 
athées. À fêter dignement !                               Johannès Robyn 


