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- Depuis trente ans au moins de "pédagogie" anti-fasciste et 
anti-raciste il n'y a jamais eu autant de manifestations de haine 
néo-aryenne ou islamique (explosion en 2004), sans parler des 
prises de pouvoir et des intimidations croisées de groupes qui 
accumulent les pas de clercs et finissent par se prendre les 
pieds dans leurs contradictions internes et externes (Ligue des 
Droits de l'Homme, LICRA, MRAP, SOS Racisme arrivant à 
se retrouver opposés en justice, tant un "anti-raciste" trouve 
toujours plus "anti-raciste" que lui). 

Et en mars 2005 "la grande presse", qui prétend nous 
informer, découvre le racisme anti-blanc à l'occasion des 
manifestations lycéennes et que, dans les lycées professionnels, 
"celte" signifie couramment idiot, débile mental (Le Monde 
19/03/2005). 

Les individus enfermés et fidélisés par les diverses 
minorités doloristes devraient se rendre compte qu'elles ont 
immortalisé dans un jeu de miroirs infini la mémoire de leurs 
ennemis, même vaincus et disparus. Notre monde 
spectaculaire, dont la devise pourrait être le slogan idéaliste 
"Esse est percipi" ("t'existes pas si tu passes pas à la télé"), 
grouille aujourd'hui d'IMAGES de nazis, d'homophobes, de 
violeurs, de pédophiles, de serial killers ... 

Mais à la télévision comme pour la mairie de Paris les 
incroyants et mécréants aux blasphèmes rentrés demeurent 
invisibles. Il ne leur reste qu'à se faire oublier, au nom de 
l'idéologie anti-raciste qui fait précisément le lit du néo-racisme 
"culturel" général. 
 
3) C'EST L'US ET L'ABUS DE LA CATÉGORIE DE 
L'INTOUCHABLE QUI ANIME ET PERPÉTUE LE NÉO-
RACISME 
forme générale de l'intolérance de type religieux qui exclut les 
athées et autres irréligieux. 
 

Il faut remonter aux années 1980 pour comprendre 
comment ces perversions se sont imposées et étendues. 

"TOUCHE PAS A MON POTE". Ce slogan de la "génération 
Mitterrand" m'avait toujours paru bizarre sans savoir pourquoi. 
À l'époque je discutais plutôt avec mes élèves des slaloms de 
SOS Racisme entre l'égalitarisme 

et son contraire, le différentialisme (cher à Gobineau ...). En 
même temps il y avait avec le "métissage" de moins en moins 
de "races" et de plus en plus de racisme "culturel" ... 

Avec le recul et l'esprit de l'escalier cette injonction 
apparaît NÉGATIVE et POSSESSIVE, rien moins que progressiste. 
La forme y contredit le contenu. Alors que le message signifié 
était sans doute humaniste et positif du genre "tous les humains 
sont des potes", "tous les potes sont égaux", la formulation est 
bizarrement indirecte. L'autre restriction est le possessif "MON" 
qui amoindrit considérablement la généralité et la générosité du 
message car si tu ne dois pas toucher à ce black ou à ce beur 
seulement parce qu'il est MON pote, alors disparaît le message 
d'universalité attendu. "Fais-le pour moi" n'est pas une maxime 
de la morale universelle. Le black et le beur restent la propriété 
du vaillant défenseur de leurs droits et le message réel bien 
proche du racisme colonial et paternaliste. 

 
LA DÉNÉGATION MATÉRIELLE ("pas touche !", pas de 

contact !) peut aussi bien illustrer une politique d'apartheid. 
Comment n'a-t-on jamais perçu cette forte ambiguïté ? Avec 
L'AFFIRMATION DE LA POSSESSION on a bien affaire à deux 
composantes religieuses : la figure de l'interdit, du tabou - 
l'intouchable, c'est le "sacré" - et l'attitude que l'on retrouvera 
(depuis avec l'association "Croyances et Libertés" de l'église 
catholique. Déjà "Dieu" perçait sous "Tonton" : RESPECT et 

COLÈRE juste (comme "la guerre juste", concept thomiste repris 
par Lénine) : l'église catholique, qui n'a jamais rien inventé, a 
tout bonnement recyclé à son profit la prétention possessive 
des nouvelles identités en général. 

 
L'athéisme comme la laïcité échappe, heureusement, au 

statut de "nouvelle identité". D'abord nous sommes très 
anciens, plus vieux que les animaux humains croyants, qui se 
complaisent à cultiver les élucubrations issues de leurs "grosses 
têtes". Ensuite nous ne rivalisons pas avec des identités 
"spirituelles", car nous ne croyons pas à une direction du 
monde par les idées, même matérialistes. 

Et surtout nous n'avons pas à nous défendre d'être des 
"racistes" sous prétexte que nous trouvons indignes de respect 
les convictions religieuses et ridicules et odieuses les pratiques 
qui vont avec. L'irréligion ne présente ni martyrs à encenser, ni 
victimes à venger, ni saints à statufier, ni ordre à instaurer. Au 
rayon des idéologies nous avons choisi le panthéon grec contre 
le temple juif ou musulman. Non pas que nous croyons en 
Jupiter, mais selon Pierre Gripari "le premier est une 
monarchie constitutionnelle où tout le monde, même LES DIEUX, 
est soumis au principe unique de la nécessité, tandis que le 
second est un régime du bon plaisir, une monarchie absolue." 

Et c'est nous qui dénonçons le néo-racisme ambiant qui par 
ses interdits possessifs et exclusifs exacerbe la violence entre 
les personnes et prétend figer l'évolution nécessaire du monde. 

 
Les athées ne doivent pas renoncer à "toucher" la pâte 

humaine et l'écume des jours. Rien n'est sacré pour eux, rien ne 
les contraint à "élever leurs âmes", mais tout les autorise à se 
salir les mains. Au moins en France on pourrait compter sur la 
loi de 1972. Ce texte d'ailleurs inappliqué (sinon "Rires et 
chansons", "Le canard enchaîné" ou "Les guignols" de Canal + 
auraient disparu depuis longtemps) peut jouer un rôle de 
parapluie: l'incrimination qu'elle prévoit porte sur le caractère 
sélectif et partisan d'une injure faite à des personnes à raison de 
leur "appartenance ou non-appartenance ... à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée". Pour le seul cas 
qui. puisse nous concerner, l'appartenance religieuse, il suffit de 
veiller à injurier toutes les religions en même temps et nous ne 
tombons pas sous les poursuites prévues par la loi. 

Une telle globalisation fait notre affaire: n'attaquons jamais 
seulement le pape ou le dalaï-lama, ne soyons pas mesquins et 
crachons sur tous les farceurs en bloc ; ça aura plus d'allure. 
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