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Dans l'Europe qui s'annonce, la laïcité nous semble bien en 
péril. De plus en plus, le religieux envahit l'espace public. 

Non seulement il exige le soutien des finances publiques, 
mais également l'adaptation des lois civiles à ses coutumes et 
rites et, ce qui est plus grave, le "respect", cela sous prétexte de 
"tolérance". Bientôt les divers états européens vont ratifier le 
"traité constitutionnel ", document qui sera donc à la fois un 
"traité" entre états, pour lequel aucune consultation n'est 
nécessaire, les "états" étant habilités à signer des traités entre 
eux tout seuls comme des grands, et une "constitution", texte 
hiérarchiquement situé au-dessus des lois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratiquement impossible à modifier ou à amender, le 
religieux y occupe une place confortable, puisqu'il n'a 
explicitement pas besoin d'être "représentatif" ni 
"démocratique" pour intervenir dans les affaires publiques. 

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que cette 
"constitution" bâtarde, qui, dans beaucoup de domaines 
dépasse largement le cadre d'une constitution, en s'occupant du 
statut des églises par exemple, fait preuve d'un silence 
tonitruant dans d'autres domaines. Un exemple, concernant les 
"droits des enfants" : les quelque lignes d'une banalité 
consternante qui figurent dans ce texte n'abordent même pas le 
droit à l'intégrité physique de l'enfant. 

Frilosité religieuse ? Volonté d'éviter un débat difficile ? 

Un autre exemple : la liberté d'expression. Les textes se 
contentent vaguement de souligner qu'on y a droit et entérinent 
les lois en vigueur en la matière dans les divers pays. 

Ce silence hypocrite rend "constitutionnelles" toutes les lois 
punissant le "blasphème" existantes dans la très grande 
majorité des pays européens. Le "traité" approuve donc 
l'Espagne, qui non contente d'avoir déjà dans son code pénal 
une loi "contre le blasphème" a pris, il y a une dizaine 
d'années, les devants en condamnant explicitement toute 
dérision ou moquerie d'un rite ou d'un culte religieux, des 
pratiquants ou des "ministres" de ces cultes. 

Il s'agit ici bien entendu des "cultes reconnus", les autres 
étant considérés comme des "sectes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au début de cette année (2004), l'Angleterre qui a sans 

doute beaucoup de problèmes avec ses Sikhs et autres 
musulmans, a tenté de faire voter une loi condamnant 
"l'incitation à la haine religieuse". 

C'est assez spécial, si on considère que tous les textes 
fondateurs des "grandes" religions monothéistes incitent à la 
haine des autres religions ! 

Elle n'a pas été votée, mais ils n'ont pas abandonné l'idée 
pour autant.  De tels paradoxes n'inquiètent visiblement pas les 
législateurs actuels ; la protection des croyants (il y a des mots 
qui blessent !), des religions et de la paix publique à tout prix : 
les croyants étant plus nombreux, ce sont eux qui tapent ou 
tuent les "blasphémateurs", et ça fait désordre. 

Mais cette situation devient surtout préoccupante pour 
l'athéisme et les athées. 

Il est bien connu depuis Sade que l'on ne pulvérise les 
idoles qu'en se riant. En d'autres termes, une foi ou une 
croyance n'étant pas fondée sur une "raison", mais bien plutôt 
sur une éducation ou une habitude, nous n'avons pour les 
contredire que la dérision ou la moquerie, le discours religieux 
étant hermétique à toute forme de "raison". 

Le problème devient encore plus aigu lorsque l'on prend 
pour habitude de confondre le mépris ouvert et exprimé des 
religions avec le racisme. Même si des lois n'existent pas 
encore partout, la "judéophobie", la "christianophobie" et 
"l'islamophobie" sont déjà mises au pilori par des institutions 
qui se croient bien pensantes (Ligue des Droits de l'Homme, 
MRAP...).  

Croire et faire état d'une idéologie intolérante est un droit, 
la critiquer et la tourner en dérision est un délit. 

Il conviendrait de toute urgence de mettre le droit au 
blasphème, dans nos codes juridiques. 
-----------------------------------------------------  Johannès Robyn 


