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Un trait particulier commun à plusieurs personnes, 
secondaire par rapport à "humain", est monté en épingle et en 
identité, subie ou construite, et constitué en objet de 
REVENDICATION et de "DROITS" spécifiques. 

En plus de son nom personnel tout individu aurait intérêt à 
se réclamer d'une "identité" complémentaire et structurante 
innée ou acquise, physiologique, ethnique, culturelle 
(comportementale) ou religieuse ... Ce qui rappelle 
paradoxalement le passeport unique soviétique qui mentionnait 
une "nationalité" seconde. 

 
Dans son obsession des repérages notre organisation 

sociale se présente comme une mosaïque de minorités 
identitaires juxtaposées : handicapés, eux-mêmes éclatés en 
diabétiques, paraplégiques, aveugles, sourds et muets ...; 
harkis, obèses, alcooliques, anonymes, drogués, repentis ou en 
activité, victimes, d'attentats ou de crimes en tous genres, 
motards, toujours en colère, juifs, catholiques, protestants 
variés, musulman, tziganes, Blacks , rastas , on croit à l'identité 
enfantine (Piaget ?), voire à celle de "la culture ado pleine de 
références à Satan" ("Le Monde des religions" de mars 2005 
ou de "âge bête à l'âge "malin" !), enfin à celles du 3ème âge 
mais aussi du 4ème et des "fins de vie" livrées aux "soins 
palliatifs". 

Chacun y va de sa "différenciation marginale" et l'individu 
humain, républicain est débouté. 

L'identité culturelle des gays a été niée par la "Commission 
Nationale Consultative des Droits de l'Homme" (service de 
Matignon) d'où son avis de rejet le 18/11/2004 du "projet de loi 
relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère 
sexiste et homophobe" (la seule source d'inspiration citée est 
due à ... Mgr Lustiger). Celle des femmes et de "droits de la 
femme" spécifiques n'est REVENDIQUÉE que par une minorité 
parmi les féministes. Docti disputant ... 

 
Chaque identité particulière prétend d'abord à la PITIÉ pour 

un malheur reconnu et au respect général, mais justement le 
ruine avec la décomposition des "droits de l'homme" et "du 
citoyen". 

Chaque ghetto se réclame non pas du "genre commun" 
mais de sa "différence spécifique", d'où leur division à l'infini : 
DROITS de l'enfant, des obèses, des handicapés, des mal 
voyants, des motards, des minorités ethniques et religieuses 
(confondues!), voire droits de l'animal (car l'humanité n'a peut-
être pas d'autre limite que celles de son souci affectif). 

Et toutes ces "identités" pensent faire garantir (dans le style 
du bateleur Jean-Pierre Coffe) le RESPECT qu'elles exigent par 
le recours à la COLÈRE JUSTE. 

Il y a toujours eu des sous-ensembles de l'ensemble 
humain. Ce qui est nouveau et constitue bien un fait culturel, 
c'est qu'on les reconnaît comme "identités" ou manières 
différentes d'illustrer, chacun à sa manière, le plan général 
supposé de l'humanité. Il n'y aurait d'identifiés et dignes de 
compassion que DES GROUPES DONT LES DIFFÉRENCES FIXÉES 
UNE FOIS POUR TOUTES enrichiraient l'humanité globale, ce qui 
postule l'immortalité ... de tous ces irremplaçables mortels... 

 
Dans le même temps les athées jugés indignes d'enrichir 

l'humanité pour cause de "racisme" anti-religieux sont menacés 
du pire châtiment selon leurs ennemis : l'effacement historique, 
le "herem" dans le projet de "constitution" pour l'Europe 
comme déjà dans la "Charte des droits de l'union européenne" 
(traité de Nice en 12/2000 TA n° 106 mars 2001), qui y serait 
annexée ! 

Les athées doivent-ils alors faire le plaisir à leurs ennemis 
d'en souffrir et de hurler à leur tour à "l'exclusion" ? Doivent-
ils intriguer et manipuler ? "Les autres le font bien", c'est le 
choix des "raëliens" qu'un adhérent nous offrait en modèle ... 
Exigeons partout une représentation proportionnelle et un 
présentateur athée patenté au JT ou à la météo, formons une 
identité culturelle minoritaire de plus avec le droit propre 
revendiqué au BLASPHÈME ...  
 
2) UN EFFET PERVERS 
ou comment la lutte contre le racisme "naturel" (colonial) 
s'accompagne d'un néo-racisme "culturel" général. 
 

La prolifération des identités nouvelles culturelles et des 
caractères propres encombre le marché. Il y a des identités plus 
identitaires et donc plus respectables que d'autres. Sur le 
champ de la plus féroce concurrence les "nouvelles identités" 
autoproclamées sont autant de racismes potentiels et déjà 
actifs. Du droit de la règle on est passé au règne des 
exceptions. 

 
- J'entends Dieudonné se mettre "à son tour" au victimisme 

avec le seul avantage qu'on le lui refuse et qu'il peut alors 
arguer du "deux poids deux mesures". Mais les journaux 
écrivent désormais "M. Dieudonné M'Baia M'Baia". Des fois 
qu'il se prendrait pour Napoléon son "identité" exotique est 
stigmatisée. 

Les dénonciations raciales et antiracistes, anti-antisémites, 
tournent en boucle. Chacun reproche à l'autre ce qu'il fait lui-
même (universel pathologique). 

- Soit l'exemple d'un bon "analyseur" institutionnel, notre 
maire de Paris. Ce monsieur reconnaît et flatte la communauté 
gay ; la communauté pied-noir de Tunisie ; la communauté des 
"rollers" qui "roulent" pour lui dans ses campagnes 
publicitaires; la communauté juive soudée par la "shoah"; la 
communauté catholique : il a assisté officiellement à Notre-
Dame au départ de Mgr 22 et à l'arrivée de Mgr 23 ; dans le 
droit fil de Tiberi (Tasca et Seguin) il a encouragé l'opération 
immobilière catholique des Bernardins (cf TA n° 107 juin 
2001) ; il avait offert de passer les obsèques du pape sur les 
écrans lumineux de la ville de Paris, c'est Mgr 23 qui a décliné 
l'offre ; également la communauté musulmane : n'a-t-il pas usé 
de ses pouvoirs de police pour faire interdire une soupe 
populaire au lard dont "LA VUE ET L'ODEUR" pouvaient offenser 
et blesser certains passants (Rabelais, Voltaire ou Anatole 
France auraient évoqué, avec quelle ironie, l'urgente nécessité 
de voiler les charcuteries) (cf. TA n° 121 décembre 2004) ? 

 
Or notre plagiste municipal, grand amateur de "Nuits 

blanches" (?!) et de J.O. fait depuis des années indirectement, et 
maintenant directement, obstacle à la tenue par l'Union des 
Athées d'un présentoir hebdomadaire square Nadar dans le 
XVlllème arrondissement. 

Ceci n'est pas une persécution isolée mais relève d'un 
système mental pervers, dont on peut relever les effets 
paradoxaux, apparemment imprévus : 

 
- "La diversité culturelle" débouche sur le monopole du 

non'art contemporain. 
- "L'égalité des droits" débouche sur l'établissement ou le 

maintien de privilèges (en France l'institution ecclésiale 
"Croyances et libertés" proclame juridiquement que toute 
IMAGE chrétienne, de près ou de loin, est brevetée et 
APPARTIENT à l'église catholique). 


