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AH, LA LA 
 

Le dernier petit livre de Chahdortt Djavann, d’origine 
iranienne, est effilé comme une lame de couteau et sa lecture 
donne froid dans le dos. 

Son titre, dès l’abord, crée le malaise : « Que pense Allah de 
l’Europe ? » (1) – où l’on apprend qu’Allah – en fait les 
islamistes militants – voudrai(ent) mettre la main sur l’Europe, et 
l’auteure, qui les connaît, nous dit comment il(s) s’y prépare(nt). 
D’ailleurs, le sinistre ouvrage est déjà bien avancé en Angleterre, 
en Espagne, en Allemagne et bien sûr, en France. (2) 

Leur aptitude à pratiquer le double langage et le double jeu 
est grande et mérite attention avant qu’il soit trop tard. 
Distinguons, comme le propose Chahdortt Djavann, le 
« musulmanisme », le « confessionnalisme » et le fameux 
« communautarisme » pour identifier exactement la stratégie 
islamiste qui cherche partout où c’est possible à soumettre la vie 
politique et sociale au diktat de la religion avec sa vision 
totalitaire du monde sur la base du Coran pris à la lettre. 

On sait que pour ce faire, tous les moyens sont bons, du 
prêche mielleux à l’attentat meurtrier ; du voile à la voiture 
piégée. 

Pendant que je lisais ces pages, le Courrier de l’Ouest du 14 
septembre 2004 publiait une information – photo à l’appui – 
selon laquelle une association, le CERDI (Centre d’études, 
rencontres et dialogues interreligieux) vient d’être créé à 
Angers par un rabbin, un prêtre, un pasteur et un représentant 
de la communauté musulmane (sic). Ce qui souligne les 
ambitions des grandes religions – comme aime à dire « La 
Croix » - dans notre République laïque et la manière dont les 
musulmans accèdent à la scène publique avec la bénédiction, 
ici, de la municipalité socialiste qui met gratuitement une 
mosquée neuve à leur disposition. 

Chadortt Djavann nous avertit : l’Europe au ventre mou 
est devenue un objectif de choix pour les islamistes. 

Et c’est avec raison qu’elle appelle à réagir. 
 
(1) 55 pp – Gallimard. Après « Bas les voiles » en 2003. 
(2) Voyez le récent communiqué de l’Armée islamique en Irak 
disant que la France doit être punie comme ennemie de Dieu, 
qui combat l’islam et a commis de nombreux crimes contre le 
peuple musulman (Libération et La Monde des 15 et 16 
septembre 2004). À prendre au sérieux. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 

 
UNE AUTRE VISITE DES ÉGLISES DE PARIS 

L’église catholique contre les révolutions françaises 
et la laïcité ( 1789 – 1905 ) 

Jocelyn Bézecourt 

Couleur Locale Editions 2004, 113 pp - € 10,00 
 

"Le siècle de révolutions qu’a connu la France de 1789 à 
1871 a constitué une contestation inédite de l’autorité de l’église 
catholique. À Paris, une proportion élevée des lieux de culte 
catholiques présentent des signes d’un ressentiment vivace 
contre les épisodes révolutionnaires de 1789, 1848 et 1871. 

Ce guide propose de découvrir, dans les églises 
parisiennes, ces indices méconnus du combat de l’église contre 
le progrès humain. Tableaux, fresques, mosaïques, statues et 
plaques commémoratives, tout est bon pour instiller au fidèle 
la phobie de la révolte et le conserver dans la soumission aux 
puissants. 

 Ainsi, parmi les 135 églises visitées, plus du quart 

s’inscrivent dans une stratégie fondée sur la réécriture de 
l’histoire. Et le processus se poursuit en 1989 quand la mairie 
de Paris opte pour un bicentenaire contre-révolutionnaire où 
sont loués les prêtres réfractaires, le dauphin et les 
conspirateurs contre la République. Des plaques estampillées 
«Mairie de Paris» ont ainsi été apposées en divers points de la 
capitale et ont concouru à occulter les apports de la 
Révolution en cultivant le souvenir de ses ennemis." 

 (quatrième de couverture) 
Fort bien documenté et très agréable à lire, l’ouvrage ne 

manque pas d’insister sur la collusion toujours actuelle entre 
l’État et le Vatican. On y trouve notamment cette phrase 
délicieuse du Président Chirac lors de sa Visite au « Saint-
Siège » en 1996 : « Ma présence se veut aussi, Éminence, le 
gage de relations fécondes, de relations à poursuivre et nourrir 
entre la France et le Saint-Siège en même temps qu’entre 
l’Église et l’État. » (p. 94) 

"L'église" étant ici catholique, bien évidemment. 
Importante bibliographie. 
Guide original à mettre entre les mains de tous les touristes 

qui voudraient « revisiter » Paris d’une manière originale. 
 J.R. 

L'ouvrage peut être commandé depuis la page http:// : 
athee.free.fr/visite-eglises.html  

Ou, à l’adresse : 
 Jocelyn Bézecourt, Poste restante, 

52, rue Pernety, 75014 Paris 
 

les frais d'envois étant offerts. 
Une remise de 30 %, soit un prix de € 7,00  par exemplaire au 
lieu de  € 10, 00 est accordée aux associations qui feraient une 

commande d'au moins 10 ouvrages. 
Les frais d'expédition demeurent offerts. 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

LES 12 PREUVES DE L’INEXISTENCE DE DIEU 
 

de Sébastien Faure 
Suivi de 

Les paroles d’une croyante, et de Réponse à une croyante 
Les Éditions Libertaires, 92 pp - € 10,00 

 
Extraits de l’introduction « Ce n’est pas parce que dieu n’a 
jamais existé qu’il ne faut pas s’en débarrasser » : 

Ce texte a été publié pour la première fois en 1914, aux 
éditions de l’école libertaire « La Ruche ». Tout un symbole ! 

Il a fait l’objet de centaines de conférences qui, bien que 
payantes, attiraient jusqu’à deux à trois mille personnes et 
duraient jusqu’à trois ou quatre heures du matin. 

Sébastien Faure parlait. Ses contradicteurs, des prêtres et 
des pasteurs, s’exprimaient à loisir. Les gens présents 
jugeaient. Et il n’y avait jamais photo. 

C’était limpide et jamais aucun croyant n’a été pendu haut 
et court. 

 
Que les puristes ne s’y trompent pas, il s’agit évidemment 

de preuves de l’impossibilité de l’existence de « dieu » ! 
Il est toujours bon de se rafraîchir aux sources… 

Intéressante iconographie.  
Commander par chèque à l’ordre de « Les Editions 

Libertaires », 35 allée de l’Angle, Chaucre, 17190 St 
Georges d’Oléron. Ajouter 10% pour frais de port (gratuits à 
partir de 10 ouvrages).                                                          J.R. 


