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Je voudrais tout d'abord vous présenter mes excuses pour 

cet énorme retard dans la parution des Tribunes.  
Ce retard est évidemment indépendant de ma volonté ni 

imputable à ma paresse congénitale. 
Je tiens tout particulièrement à remercier les membres du 

bureau qui ont fait le maximum pour assurer la présence de 
l'Union lors de manifestations publiques qui n'ont pas manqué 
en cette période, ainsi que tous les lecteurs qui m'ont fait 
parvenir leurs sympathiques vœux de prompt rétablissement. 

Hélas, nous vivons une période de médecine à plusieurs 
vitesses, et je ne suis évidemment pas en tête de liste et l'attente 
est longue (ne voyez évidemment là aucune allusion à la taille 
des éventuelles sœurs de nos mères). 

Afin de tenir au mieux nos engagements, vous recevez ici 
un numéro double (123 et 124). 

Les "nouvelles" de ces deux numéros n'y seront bien sûr 
plus tout à fait "fraîches", mais les textes intéressants n'y 
manquent pas. 

De plus, à l'instant où je vous écris, le n° 125 est déjà bien 
en route, et lorsque vous recevrez cette double livraison, il sera 
presque prêt. 

Encore une fois, un grand merci pour tous les messages de 
sympathie que j'ai reçus. S'ils ne me guérissent pas, ils m'ont 
soutenu au moins le moral, c'est le principal !                 J.R. 
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La laïcité "molle", ce que l'on traduit généralement part 
"la¨cité ouverte" ou "plurielle" a fini par montrer ce dont elle 
était capable. À force de ne vouloir être ni anti-religieuse (ce 
que l'on peut comprendre) ni anticléricale (ce que l'on 
comprend moins), et d'imposer les respect des traditions et des 
croyances quelles qu'elles soient, nous avons fini, comme 
annoncé depuis longtemps dans la "Tribune", par nous 
retrouver pratiquement au moyen-âge. 

Il est vrai qu'il existe une confusion entretenue avec une 
persistance et une obstination toute religieuse et très 
remarquable entre ces deux termes. 

Mais en ne voulant ni l'un ni l'autre, sous prétexte d"une 
conception de la tolérance qui remonte aux conceptions 
religieuses faiblement éclairées par ces fameuses "lumières" du 
XIIXème siècle, les différents pays européens "sécularisés", 
n'ont fait qu'entretenir et promouvoir les traditions, les 
conceptions et surtout l'enseignement de certaines croyances et 
religions particulières, dont évidemment celles qui étaient les 
plus répandues dans leurs pays respectifs, politique oblige. 

Cette laïcité "molle" ressemble comme deux gouttes d'eau à 
l'œcuménisme vaticanesque. 

Cette attitude n'a évidemment eu pour conséquences que les 
religions "traditionnelles", déjà bien pourvues financièrement, 
n'en sont sorties qu'encore plus puissantes et plus influentes. 

Ignorant délibérément eux-mêmes le fait qu'ils 
contreviennent à cette fameuse constitution, qui a eu tant de 
mal à venir au monde, en ne privilégiant sur leur territoire que 
les croyances politiquement "intéressantes" et en négligeant les 
"sectes" minoritaires, les pays européens soi-disant laïcisés 
pratiquent ouvertement la discrimination religieuse, et en 
interprétant la "tolérance" dixhuitiémiste comme l'obligation du 
respect des ces croyances, ils en sont presque tous arrivés à 
rétablir effectivement les vielles lois contre le blasphème 
tombées en désuétude mais toujours présentes dans la plupart 
des codes pénaux. 

La seule manière de réagir efficacement contre cette 
évolution est de retourner à l'anticléricalisme dit "primaire" (il 
n'y a que du cléricalisme primaire, sans lui, l'autre n'existerait 
pas !) et de "blasphémer à tout va, avant que la dérive qu'on 
constate ne devienne fait établi et reconnu. 

Aussi, cette année, nous avons décidé d'accorder le prix de 
l'Union à un "blasphémateur" connu; le dessinateur Siné. 

Ce caricaturiste dont les dessins sont parus dans le monde 
entier, cultive, avec un talent immense, l'irrespect absolu, la 
mauvaise foi consciente et déclarée. 

"...Je suis de parti pris et ne m'en cache pas. Je suis 
anarchiste et plus près du militant que du journaliste. Je n'ai 
jamais pratiqué l'autocensure et je ne vois aucune raison pour 
en exercer dans certains cas, fussent-ils douloureux et délicats. 
Rien, pour moi, n'est intouchable." 

C'est cet irrespect de tout, cette insolence, ce manque 
délibéré de "bon goût" qui nous l'a fait choisir. 

Aujourd'hui sans doute, la presse, et surtout le public (l'un 
suivant l'autre) semble avoir perdu le sens de la polémique 
outrancière et ne se préoccupe plus que de consensus et 
d'établir des sociétés ou toutes les traditions, croyances, 
coutumes, habitudes et religions se valent et sont toutes 
respectables et doivent donc être protégées. 

Pour l'athée, aucune croyance n'est "respectable", toutes les 
idées peuvent et doivent pouvoir être critiquées et on ne peut 
admettre certains comportements aliénants et inhumains sous 
prétexte qu'ils font partie des coutumes d'une communauté 
particulièrement protégée. 

C'est l'attitude de protection et de respect des 
"communautés" qui préserve précisément le germe 
omniprésent du racisme, et l'on veut nous faire croire l'inverse : 
c'est la dérision, la moquerie, l'irrespect qui le provoquent. 

Aujourd'hui, non seulement la critique un peu verte ou de 
"mauvais goût" des croyances et des religions redevient un 
délit, mais est assimilée sans gêne aucune au délit de racisme. 

On gomme simplement des cerveaux que ce sont 
précisément ces belles religions charitables qui sont à l'origine 
des pires racismes que l'humanité ait connus. 

C'est inadmissible. 
Je vous présente donc ici, en chair et en os, le plus 

irrespectueux des individus, le prix de l'Union 2005. 


