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UNE LOI SUBJECTIVE, EXCLUSIVE 
ET INAPPLICABLE 

 
Le journaliste du Times semble bien optimiste.  
Personne n’ignore que ce genre de lois vise des personnes 

bien particulières, n’est pas généralisable, et que la subjectivité 
totale y prévaut. Il suffit de se souvenir de la manière dont a été 
appliquée la loi dite « Gayssot » et de lire, par exemple les 
arguments de la déclaration de Rachel Lampard, Secrétaire 
Parlementaire et Politique Méthodiste : « La législation vise à 
réprimer l’incitation à la haine (on l’avait compris !), elle 
n’interdit pas la satire, la plaisanterie ou l’évangélisation  ( ?). 

Il s’agit de prévenir l’action de groupes politiques 
extrémistes qui, profitant de failles de la législation actuelle, 
cherchent à promouvoir la haine envers certaines religions… » 

Voilà de bien belles paroles ! Mais qui fera la distinction 
entre la satire ou la plaisanterie et l’incitation à la haine 
religieuse ? N’importe quelle plaisanterie un peu lourde ou 
satyre un peu acerbe sera considérée, à plus ou moins long 
terme, comme « incitation à la haine ». On aura aussi remarqué 
qu’on se réfère ici aux actions de groupes extrémistes, alors 
que le projet de loi met bien en cause les incitations, 
évidemment verbales ou visuelles. 

S’imaginer que ce genre de lois pourrait être appliqué pour 
poursuivre les éditeurs de la Bible, du Nouveau Testament ou 
du Coran ou encore les prêtres ou les imams qui prêchent leurs 
discours habituels est d’une naïveté désolante : la plupart des 
individus visés par ces textes sont les « incroyants », et prêcher 
la haine de l’incroyant n’a rien à voir avec l’incitation à la 
haine religieuse, qui s’entend : incitation à la haine à l’encontre 
d’une religion et de ceux qui la pratiquent. 

Jusqu’à nouvel ordre, l’incroyance n’est pas une religion, et 
les incroyants ne pratiquent pas de religion… 

Il suffit d’ailleurs d’écouter Fiona Mac Taggart, Sous-
secrétaire Parlementaire pour l’Égalité des races – mais qu’est-
ce que la religion a donc à voir avec les « races » ? -, la 
Politique communautaire et le Renouvellement Civil. Elle 
affirme tranquillement que cette loi n’empêchera pas à la haine 
de se manifester, mais qu’elle ne sera pas la forme juridique 
appropriée pour « traiter du blasphème ». 

Et nous y voilà, on ne commet de blasphème que vis-à-vis 
des croyances, le blasphème à l’encontre d’une non croyance 
n’existe pas. 

Mais pour faire passer la pilule, la même personne nous 
assure qu’aux yeux du gouvernement « il était peu probable 
que les poursuites engagées sur la base de cette loi seraient 
nombreuses en raison du haut seuil de tolérance ( !) »  

Pourtant, certaines voix raisonnables – et religieuses ! - 
s’élèvent, comme par exemple celle de Don Horrocks, 
responsable des Affaires Publiques de l’Alliance Évangélique : 
« (…) son application dépendra du jugement personnel et 
subjectif du Procureur Général : faut-il ou non poursuivre – 
mais selon quels critères prononcera-t-il son jugement ? » 

Ou encore, celle de cet avocat cité par le Church Times : 
« L’incitation à la violence ou l’utilisation de la violence est 
déjà un crime, que la victime soit noire, musulmane, gay ou 
obèse. » Mais comme on sait, les voix raisonnables sont 
souvent minoritaires… 

Il est remarquable que tout le monde (en Angleterre) 
reconnaît l’inefficacité du même genre de loi promulguée en 
Australie. Selon les observateurs, elle aurait même fait 
augmenter de manière sensible l’intolérance religieuse. 

Comment pouvait-on s’attendre à autre chose ? 
En ce qui concerne le « haut seuil de tolérance » auquel fait 

allusion Mme Mac Taggart, rappelons que 800 fous, la plupart 
Sikhs, ont mis à sac un théâtre de Londres (Libé le 25/12/2004) 
où on jouait la pièce « Behzti » (le déshonneur) de l’auteure 
pakistanaise Gurpreet Kaur Bhatti. Depuis, menacée de mort, 
elle a dû se réfugier dans la clandestinité. La police a dû 
évacuer les acteurs et le gouvernement, un peu embarrassé, 
garde un silence prudent face à ceux qui lui demandent ce qu’il 
compte faire pour faire respecter la liberté d’expression. 

On se souviendra aussi de l’assassinat le 2 novembre de 
Theo van Gogh, réalisateur du court métrage « Submission ». 

Sans complexes, des musulmans danois ont porté plainte 
auprès de la police pour incitation à la haine religieuse contre 
la chaîne de télévision publique qui avait diffusé le film. 

Ces braves gens, aux dires de leur avocat, se seraient senti 
« gravement offensés » par ce film qui constituerait « une 
insulte grave et une manipulation à l’encontre de leur 
religion. » À l’encontre de leur religion ? Et en quoi ce film les 
empêcherait-t-il de la pratiquer, leur religion ? 

On nage dans l’absurde, et ce que je dénonce depuis des 
années a bien lieu : les « fauteurs de troubles » ne sont pas les 
assassins, ni les casseurs, ni ceux qui menacent les gens de 
mort et usent de violences, mais bien ceux qui s'expriment et 
qui sont assassinés, ceux qui ne font que dire des choses qui 
déplaisent à quelques religieux bornés. 

Ils n'avaient qu'à se taire, n'est-il pas ?...  
Et il ne faut pas se laisser prendre aux beaux discours qui 

nous assurent que ces législations n’interdiront pas la satyre ou 
la plaisanterie. L’Espagne, qui n’est pas plus arriérée que 
l’Angleterre, je pense,  a bien franchi le cap (cf. TA n° 119, p. 
6) par sa loi organique 10/1995, article 525 du code pénal : 

« Encourent une peine d’amende de 8 à 12 mois ceux qui, 
pour offenser les sentiments des membres d’une confession 
religieuse, se moquent publiquement, oralement, par écrit ou 
au moyen de tout type de document, de leurs dogmes, de leurs 
croyances, rites ou cérémonies, ou vexent également 
publiquement ceux qui les professent ou les pratiquent. » 

Et voilà pour ceux qui pensaient que des croyances ne 
devaient pas se respecter. 

Mais l’Espagne ne s’arrête pas en si bon chemin : 
 

Un imam écope d'une formation aux droits de l'Homme  
MADRID (AP) - Un imam condamné en Espagne à 15 mois 

de prison pour incitation à la violence à l'encontre des femmes 
a été remis en liberté après avoir accepté de suivre une 
formation sur les droits de l'Homme, a affirmé son avocat 
lundi.Mohamed Kamal Mustafa, qui officiait dans une 
mosquée du sud du pays, à Fuengirola, avait été condamné 
pour des propos tenus dans un livre, "Femmes d'islam", publié 
il y a trois ans. Il y expliquait notamment comment battre sa 
femme sans laisser de marques. L'imam a affirmé au tribunal 
qu'il interprétait des passages du Coran mais qu'il était opposé 
à la violence contre les femmes. 

La cour d'appel de Barcelone a décidé qu'il pourrait être 
libéré à condition d'étudier la Constitution de l'Espagne et la 
Déclaration universelle des droits de l'Homme des Nations 
unies, selon Me José Luis Bravo. La cour a estimé que laisser 
le religieux derrière les barreaux n'aiderait pas à son 
intégration dans la société espagnole. Des organisations de 
défense des femmes ainsi que des formations politiques ont 
critiqué la décision de la cour d'appel, le Parti socialiste la 
qualifiant de scandale. AP 
Vous n’avez pas l’impression qu’on se moque de vous ? 
Ou bien il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ? 
------------------------------------------------------  Johannès Robyn 


