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En téléphonant à France Inter le 3 février 2005 à 8h35, lors 
d’une émission ayant pour thème la longue agonie du Pape, 
invité M. Jacques DUQUESNE, je souhaitais obtenir de ce 
spécialiste bien connu, une réponse aux naïves questions 
suivantes : 
1 - Pourquoi prie-t-on pour le Pape ? pour qu'il meure plus vite 
et accède ainsi plus rapidement à la place qui lui est réservée 
au Paradis, ou bien pour qu'il reste encore longtemps parmi 
nous à souffrir son martyre ? 
2 - Quelle qu'en soit la motivation, la prière est-elle en mesure 
de modifier les décisions prises par Dieu dans son infinie 
sagesse ? Ainsi, peut-être eût-il été plus efficace de prier avant 
le récent tsunami, plutôt qu'après. (ce n'est pas l'Homme qui a 
décidé de son déclenchement). 
Bien entendu, mes questions n'ont pas été transmises à M. 
DUQUESNE, et encore moins à l'antenne. Pourtant, en les 
posant au téléphoniste de service, j'avais soigneusement tu mon 
appartenance à l'organisation occulte (in)connue sous le nom 
d'Union des Athées. 
Il me reste à souhaiter que, parmi nos amis lecteurs de la 
Tribune, se trouvera un philosophe compatissant pour prendre 
pitié de mon ignorance. Merci d'avance. 
Note : M. DUQUESNE qui, si j'ai bien compris (?), est 
quelque chose comme  "Directeur du Consistoire de l'Express", 
et est aussi l'auteur d'un Jésus (1994) et d'une Marie (2005).  
La première phrase de présentation, en quatrième de 
couverture, du Jésus, est révélatrice du bien-fondé des thèses 
de M. DUQUESNE : 
"Jésus : aucun historien ne nie aujourd'hui son existence". 
Et la dernière : 
"Et il (J.D.) livre une image dépoussiérée, lumineuse, du 
message de feu et d'amour lancé par ce personnage qui a 
bouleversé l'histoire de l'humanité". 
------------------------------------------------  Jean Legault Démare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pompier crucifié 
13 janvier 2005, 9h55  

POISSY, Yvelines (AP) - Dix pompiers de la caserne de 
Poissy (Yvelines) ont été mis en examen mercredi soir et 
placés sous contrôle judiciaire après le pot de départ d'un jeune 
sapeur qui a mal tourné : lors d'un simulacre de crucifixion, le 
jeune homme a été grièvement blessé et il est tombé dans le 
coma, a-t-on appris de source judiciaire. 

Les faits se sont déroulés lundi soir au centre de secours de 
Poissy, où un sapeur-pompier de 20 ans fêtait sa mutation à 
Pont-Audemer (Eure). Durant le "pot de départ", il a été 
accroché à l'aide de bandelettes plâtrées sur une croix en bois 
de 2,50 mètres de haut sur 2 mètres d'envergure. 

Le système de fixation de la croix s'est rompu et le jeune 
homme s'est écrasé au sol. Grièvement blessé à la tête, il a été 
évacué dans le coma vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à 
Paris. Dix de ses collègues qui participaient à ce jeu d'ordinaire 
réservé aux bizuts ont été placés en garde à vue et déférés au 
parquet de Versailles mercredi soir où ils ont été mis en 
examen pour "violences volontaires, en réunion, avec arme par 
destination". Ils ont été placés sous contrôle judiciaire en 
attendant leur comparution devant la justice et devraient faire 
l'objet de sanctions disciplinaires internes.                        vei/cb 

 
 

ANCIENS NUMÉROS DE LA TRIBUNE 
Les numéros anciens (momentanément pas au-delà de 1993) 
peuvent être obtenus au prix de 2,5 EUR, port compris. Nous 
sommes aussi en mesure de fournir les numéros reliés par année 
(à partir de 1997 pour l'instant) au prix de 9 EUR l'année, port 
compris. Livrés après payement, par chèque, à l'ordre de l'Union 
des Athées (en précisant la commande) à commander chez Jean 
Legault-Démare, 22, rue J. Hébert, 91310 Longpont-sur-Orge. 
 

 
 
 APPEL AUX LAÏQUES POUR LA DÉFENSE DE LA LOI DE 1905 ! 

 
Le 9 décembre 1905 était votée la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat qui mettait fin à plus d’un siècle de concordat, en allant 

jusqu’au bout de l’œuvre de sécularisation initiée par la Révolution française. En proclamant comme un principe institutionnel que
« La République assure la liberté de conscience », la laïcité interdisait tout financement direct et indirect des religions par l’article 2 de 
la loi : « La République ne reconnaît, ne subventionne, ni ne salarie aucun culte ». Les tenants de la démocratie politique ont dû s’y 
prendre à trois reprises pour instaurer cette séparation : en 1795, en 1871 puis en 1905. Par deux fois, les partisans de l’oppression 
avec Bonaparte en 1801, puis Thiers après l’écrasement de la Commune, ont jeté à bas cette construction de liberté. 

Depuis 1905, beaucoup d’autres ont aussi remis en cause gravement le principe de séparation des Eglises et de l’Etat. 
Après la Commune de Paris et la semaine sanglante, le mouvement ouvrier renaissant a lié son combat d’émancipation sociale à

celui des républicains pour l’avènement de la laïcité scolaire, puis celle de l’Etat, pour faire triompher l’absolue liberté de conscience. 
La séparation des Eglises et de l’Etat était l’aboutissement de la grande Révolution française qui avait proclamé l’exigence de

l’égalité des droits des citoyens. 
 
Jean Jaurès pouvait ainsi dire : « La loi de séparation, c’est la marche délibérée de l’esprit vers la pleine lumière, la pleine science

et l’entière raison ». Et Ferdinand Buisson, président de la Commission parlementaire chargé d’élaborer la loi rajoutera : 
 « La séparation n’est pas le dernier mot de la révolution sociale,  mais elle en constitue indéniablement le premier.» 
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