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Avant de voter contre ou pour (contre ou contre, dit-on 
parfois) le projet de traité constitutionnel de l’Europe, prenez 
connaissance du sondage reproduit ci-dessous, réalisé pour le 
magazine « Sélection du Reader’s Digest » dans quatorze pays 
européens (paru en mars 2005). 
 
1) Croyez-vous en Dieu ? 
 
Pologne……………………97 Hongrie………….……..….73
Portugal…………………...90 Allemagne……….…….….67 
Russie……………………..87 Grande Bretagne…….….…64
Autriche…………………...84 France……………….…….64
Espagne……………...……80 Belgique…………….….….60
Suisse…………….………..77 Pays-Bas…………….…….51
Finlande………….……..…74 République Tchèque………37
 

Moyenne ces pays européens 72 %. 
France et Belgique se trouvent à peu près dans la moyenne, 

il n’y a pas de quoi se vanter. 
(C’est une moyenne par pays. Pour avoir une idée plus 

précise d’une moyenne « européenne », il faudrait pondérer ces 
chiffres en tenant compte de la population. De plus la Suisse ne 
fait pas partie de l’Europe du traité constitutionnel– ndlr) 
 
2) Croyez-vous à une vie après la mort ? 
 
Pologne……….….…….….81 Russie……………………..51 
Autriche…………….….….67 Pays-Bas…………………..45
Suisse………………..….…64 Allemagne…………………43
Espagne……..……...….….60 France……………………..43
Grande Bretagne….…….…58 Hongrie……………………43
Portugal…………….……..57 Belgique…………………..37 
Finlande…………….….….51 République tchèque……….36
 
3) Selon vous a-t-on besoin de la Religion pour faire la 
différence entre le Bien et le Mal ? 
 
Pologne………...…….……86 Allemagne…………….…..37
Russie………………….…..78 Finlande…………………..32 
Suisse……………..…….…54 Belgique…………………..32
Hongrie……………………53 Brande Bretagne…………..31
Portugal……………………44 République Tchèque……...27 
Espagne……………………44 Pays-Bas…………………..25
Autriche……...……………41 France……………………..24
 
Bravo ! La France se situe au dernier rang . 
Les premiers seront les derniers et vice versa… 
 
4) Les grandes Religions oeuvrent-elles pour le Bien ? 
 
Portugal……………….……79 Hongrie………………...…50 
Pologne………...…….…….78 Grande Bretagne……….....46 
Espagne…………………….72 République Tchèque…...…42 
Suisse………...…………….61 France…………………….40 
Finlande…………………….53 Belgique……………...…. 39 
Allemagne………………….52 Russie……………….....…36 
Autriche…………………….51 Pays-Bas…………...……..34 
 

Les derniers scandales aux Pays-Bas (affaire Fortuyn, Van 
Gogh, Ayaun Hirsi Ali) dans lesquels la religion musulmane 
est fortement impliquée expliquent peut-être le « bon » 
classement de ceux-ci ? 

Sélection de Reader’s Digest a fait réaliser un sondage 
auprès des français (sondage CSA, le 09/12/04, 1.006 
personnes interrogées par téléphone). 

Quelques résultats et commentaires : 
 
1) Assistez-vous à un office religieux ? 
 
 Ensemble français Ensemble croyants 
souvent           12           20 
rarement           59           65 
jamais           28           14 
 
2) Est-ce que vous priez ? 
 
 Ensemble français Ensemble croyants 
Souvent           23           36 
Rarement           35           49 
jamais           40           13 
 

Ces questionnaires sont accompagnés de commentaires de 
« grandes plumes ». 

Voici quelques perles : 
 
BARBARIN, cardinal et archevêque de Lyon, 
Primat des Gaules. (1) 
Question posée à ce mitré « Vous avez lu les réponses des 

français aux questions posées par le sondage. 
Qu’en pensez-vous ? » 
« On dit que la République est laïque… Je suis allé 

récemment dans un planétarium, m’attendant à recevoir des 
explications sur les étoiles. En fait j’ai entendu 20 minutes 
d’anticléricalisme (sic !) contre la création (re-sic). Cela 
témoigne d’un profond manque de respect envers les 
croyants. » 

 
Mon commentaire : Le Primat des Gaules croit-il encore 

que son dieu a créé le monde à partir de rien, en 7 jours ? 
 

SITRUK, GRAND RABBIN DE FRANCE. (2) 
Question : « 75% des français disent n’avoir pas besoin de la 

Religion pour faire la différence entre le Bien et le Mal. 
Qu’en pensez-vous ? » 
« Les réponses sont le fruit de l’humanisme. Je n’ai pas besoin 

de religion. Je suis capable de définir le Bien et le Mal. Cette 
approche est inexacte. Les religions apportent un message 
objectif. Objectif parce qu’il ne dépend pas de l’homme. » 

 
Mon commentaire : Voilà un bien curieuse définition de 

l’objectivité. 
Il devait sécher les cours de philosophie, le camarade Sitruk ! 
 
BOUBAKEUR, Recteur de la Grande Mosquée de Paris et 

Président désigné (et non élu) du CFCM.  
Question : « On parle de plus en plus de l’islam en France, 

Qu’en pensez-vous ? 
« La France se réveille enfin ( !). Petit à petit l’islam est 

devenu la deuxième religion de France. Guère plus de 20% des 
musulmans fréquentent les mosquées, ce qui est équivalent aux 
autres cultes.  

Cela veut dire que 80% sont musulmans ou s’affirment 
comme tels plus par besoin d’identité que par une religiosité de 
tous les jours. L’élan spirituel est mal canalisé aujourd’hui et les 
média ne favorisent ni l’esprit ni les valeurs religieuses. » 


