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Exemples des nouvelles "valeurs" et servitudes constituées 
comme relevant impérieusement de la NÉO-TOLÉRANCE : 

 
- la "différence", toutes les différences (normal puisque "ta 

différence m'enrichit") ; 
- en même temps ( ! ) la ressemblance fidèle, l'extension 

systématique des droits des uns aux autres : la différence 
homosexuelle devrait se parer de la normalisation par le 
"mariage" - du coup (au Canada 22/07/2004) on est amené à 
TOLÉRER le "divorce homosexuel". 

Fondée sur le principe que tout est meilleur dans l'assiette 
du voisin, la NÉO-TOLÉRANCE n'a aucune raison d'arrêter de se 
fractionner, à l'infini. Les "loups" veulent être tolérés aux côtés 
des "moutons". Chaque religion, chaque marque publicitaire a 
vocation à s'étendre indéfiniment et indiscrètement à ce qui 
n'est pas elle ou ne relève - pas encore - de son contrôle, bref 
demande la tolérance mais n'est pas prête à l'exercer ! 

- le XXème siècle connut un renversement total en ce qui 
concerne la radio. Jusqu'aux années quatre vingt la TOLÉRANCE 
PURE s'exerçait uniquement au profit des seules radios 
officielles "nationales", y compris dans les pays du "monde 
libre" (De Gaulle épluchait les "JT' de "la voix de la France" 
selon l'expression de Pompidou, les émissions du poste unique 
s'ouvraient et se fermaient sur la Marseillaise). Quelques riches 
fantaisistes émettaient depuis les eaux intemationales ou de 
l'étranger (RTL ou RMC fondée par les nazis à Monaco). 

On s'aperçut que cette tolérance du monopole étatique 
ressemblait fort à de la dictature, et on avait raison. On sait ce 
qu'il en advint : le monopole des États démocratiques ou non 
fut brisé et le phénomène des "radios libres" se répandit 
partout, d’abord illégalement, puis fut légalisé. 

- plus récemment les espoirs et les déceptions occasionnés 
par Internet illustrent la même trajectoire ; au nom de la liberté, 
de la diversité et de la gratuité promises, la "TOLÉRANCE 
LIBÉRANTE" impose en fait des dictatures qui pour être locales 
et sectorielles n'en sont pas moins féroces ou des idéologies 
intolérables (sites racistes divers, nazis aux USA, pédophiles 
un peu partout, délinquance informatique) et des pratiques 
mercantiles de cupidité : l'ascension d'NRJ et de Google, qui, 
d'initiatives sympathiques de petits étudiants spontanés (!), sont 
bel et bien devenus de solides pompes à phynances. La liberté 
d'expression tant invoquée n'est alors pas celle des auditeurs ou 
des internautes, mais bien celle des produits publicitaires de 
toutes sortes qu'on les force à acheter fort cher, car ce sont eux 
qui payent toujours d'une manière ou d'une autre. 

La NÉO-TOLÉRANCE contemporaine, en acceptant avec 
avidité tous les comportements marchands et toutes les 
idéologies prétendant à "la vérité", cesse de garantir la liberté 
de penser et d'exprimer SA pensée. 

 
À l'instar de l'université française accueillant une thèse 

complice de l'astrologie, la NÉO-TOLÉRANCE couvre et excuse 
désormais toutes les servitudes imposées d'origines raciales ou 
religieuses (souvent confondues !), de destins individuels, de 
communautés de vie, "choisies", voire revendiquées, en fait 
étroitement déterminées par le jeu des intérêts économiques et 
des contradictions sociales. 

 
Une telle TOLÉRANCE, à géométrie variable et lâchement 

adaptée aux rapports des forces en présence, au nom de la 
liberté tourne le dos à la liberté d'action des individus. 

 
Curieux droit de l'homme que celui d'être asservi et 

curieuse liberté que celle de s'asservir volontairement. 

Curieuse cohérence de la lutte contre les discriminations et 
les exclusions qui prône en même temps les discriminations 
"positives" et les quotas. 

Curieuse façon de lutter contre l'échec scolaire en 
l'installant au centre des ZEP et des REP ! 

Curieuse promesse menaçante attachée à la mode des 
crédits d'infractions (cf. "permis à points") et des évaluations 
perverses où l'on ne peut rien gagner mais toujours perdre ! 

 
De la TOLÉRANCE, moyen de libération, on est passé au 

culte du conformisme le plus plat ("politiquement correct") ; de 
la TOLÉRANCE, principe de précaution contre toute publicité 
(nom moderne désignant justement l'injection d'un intérêt privé 
dans le public, c'est-à-dire les autres intérêts privés, l'influence 
prosélytique), on est passé à la "liberté" de toutes les publicités 
: tout ce qui est coté au CAC 40 de la Bourse aux illusions est 
évidemment une valeur ! Et toute résistance est stigmatisée et 
psychiatrisée grâce au VRP de la morale comme marchandise, 
j'ai nommé JP II (son livre intitulé "N'ayez pas peur"), au nom 
de l'universel repoussoir de la "phobie". 

 
La NÉO-TOLÉRANCE cancéreuse dénonce pêle-mêle 

islamophobes, judéophobes, xénophobes, homophobes, sans se 
préoccuper des "phobies" réciproques qui traversent et 
opposent les divers groupes évoqués. Au nom de la 
TOLÉRANCE on divise les gens et on favorise les "réflexes" 
communautaires, grégaires.  

 
On affole les individus par une pratique constante du 

"double bind" (double contrainte - bien connue des 
psychiatres) : tout "noir" se revendique comme tel et pourtant 
"veut" être "blanc" (gris pour Michaël Jackson) ; toute 
"femme" se revendique comme telle et pourtant "veut" être 
considérée comme "homme"; tout(e) homosexuel (le) se 
revendique comme tel (le) et pourtant "veut" être normalisé(e) 
et naturalisé(e) (1). La volonté individuelle est piétinée, 
sacrifiée aux sacro-saintes "origines" et confrontée à des 
pseudo-choix (héraïsis en grec, d'où "hérésie" !) ou à des 
compatibilités impossibles.  

Et la boucle est bouclée quand les laïques, les libres-
penseurs, les mécréants et les athées (les "théophobes" ?) sont 
dénoncés comme intolérants, intolérables au nom de "la 
tolérance", "Il nous faut donc réclamer, au nom de la 
tolérance, le droit de ne pas tolérer l'intolérant." (Karl Popper) 
(2) 

Cessons tous dès maintenant de confondre la pseudo liberté 
d'adhérer à n'importe quelle sottise et d'acheter n'importe quelle 
camelote avec LA LIBERTÉ DE REFUSER et de ne pas adhérer, de 
ne pas céder à des "prescripteurs d'opinions auto-proclamées" : 
telle serait une juste application de la règle de TOLÉRANCE 
LIBÉRANTE. "L'usage public de notre raison doit toujours être 
libre et peut seul répandre les Lumières parmi les hommes" (E. 
Kant) 
 
1) Illusion naturaliste : même pour les hétérosexuels le mariage 
(qui relève de la culture et non de la nature) n'est ni nécessaire 
ni suffisant pour assurer la perpétuation de l'espèce... Comme 
l'écrit "Libération" du 27 juin 1988 : "Les observateurs sont 
formels : c'est Quincy Jones qui a fait Michaël Jackson. Mais 
qui a donc fait Quincy Jones ?" (p. 41) 
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