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Parce que de la même façon que si nous voulons 
commercer les uns avec les autres, nous avons intérêt à avoir 
une monnaie commune, si nous voulons discuter les uns avec 
les autres, nous avons intérêt à avoir une langue commune, si 
nous voulons échanger un certain nombre de choses, nous 
avons intérêt à avoir une unité de poids et de mesures, eh bien 
dans ce mouvement de rationalisation de la société, il faut faire 
la part de ce qui est public et ce qui est intime, ce qui paraît 
sage. 

Mais on a fait tout à l'heure allusion à ce qui est inquiétant : 
une publicité anodine a été condamnée, un sketch discutable a 
été l'objet de tant de pressions que les Guignols ont été amenés 
à s'excuser publiquement. Soyons lucides, ils ont fait allusion à 
ce que le cardinal Ratzinger a été, dans sa jeunesse, membre 
des Jeunesses Hitlériennes.  

Que le fait soit vrai ou faux n'a aucune importance, la 
question est au nom de quoi ont-ils dû s'excuser ? 

Demain, vous aurez peut-être l'occasion de voir sur 
Antenne 2 - je ne vous le conseille pas parce que c'est un navet, 
mais c'est une autre affaire - un film qui s'appelle "L'associé du 
Diable". Ce film était programmé le dimanche suivant le décès 
de que certains appellent le pape, mais pour ne pas choquer, ce 
film a été déprogrammé parce qu'il s'appelait "L'associé du 
Diable". 

 
La Fédération de la Libre Pensée et l'Union des Athées ont 

pris l'initiative de faire signer une pétition contre le retour à 
l'ordre moral. C'est une question de pure démocratie, que la 
publicité en question, ou le sketch ait été grave ou pas grave, 
violent ou pas violent, c'est un problème totalement secondaire. 

 
Que c'est-il passé au début du siècle dernier ? 
On s'est rendu compte que le parti au pouvoir, le parti 

radical avait une conception relativement attentiste de la 
séparation des églises et de l'état. En 1903, la Libre Pensée a 
pris ses responsabilités, de la même manière que nous avons 
pris nos responsabilités en 2005 sur différents sujets. 

Par exemple dans son journal qui s'appelait l'Action, il a été 
indiqué par la Libre Pensée qu'il était indispensable que dans 
tous les départements, dans toutes les villes, des réunions 
publiques se tiennent le même jour à la même heure, le 
dimanche 17 mai 1903, pour interpeller les députés en disant : 
il faut avancer dans la séparation des églises et de l'état. 

Le recensement que nous avons effectué avec un certain 
nombre de chercheurs, fait état de l'ordre de 600 à 800 réunions 
publiques dans 600 à 800 localités le même jour. 

Une historienne de la Libre Pensée, Madame Lalouette 
nous accorde généreusement 77 réunions. Entre 77 et 600 à 
800, il y a un écart considérable. 

Pour ceux qui auraient envie de lire l'ouvrage de Madame 
Lalouette, qui s'intitule Histoire de la Libre Pensée en France 
jusqu'en 1940, je vous recommande vivement la dernière 
phrase qui est : "L'histoire de la Libre Pensée est en fait 
l'histoire des relations entre les hommes et dieu." Le mot dieu 
étant le dernier mot de cette chose qui s'intitule Histoire de la 
Libre Pensée. 

Donc la troisième partie de l'ouvrage est : que s'est-il passé 
dans les départements ? On se rend compte que ce n'est pas une 
combinazione entre Briant, Jaurès et quelques autres. 

 
La quatrième et dernière partie s'appelle "Ailleurs et 

ensuite" par opposition avec Hic et nunc, et on essaie de 
regarder comment les choses ont évolué depuis 1905 en 
France.  

Mes amis da Silva et Couturier se sont livrés à un 
recensement des modifications de la loi depuis 1905, donc un 
siècle d’évolution législative. 

Et comme ils sont légèrement taquins, ils ont indiqué les 
modifications positives en caractères gras : il y en a trois ! 

 
Nous publions ce qui se passe et ce qui s’est passé depuis 

plusieurs décennies aux Etats-Unis, parce que contrairement à 
ce qu’on peut croire, la situation aux Etats-Unis est beaucoup 
plus complexe. 

Par exemple la devise « In God we trust » date de 1954, 
parce qu’en plein Mc Carthysme, en pleine guerre froide, 
comme il fallait absolument se protéger comme les affreux 
communistes et bolcheviques, la vieille devise «Ex pluribus 
unum » qui est une devise humaniste et solidaire a été 
remplacée. 

 
On publie le décret de 1918 de la jeune Russie soviétique 

qui n’a été publié qu’une seule fois avant notre bouquin, et on 
se rend compte que c’est quasiment une copie de la loi de 
séparation des églises de l’état ; nos camarades du Bund 
allemand publient une étude sur ce qui se passe en Allemagne. 

Celui qui n’a pas compris qu’il y a soixante ans, le nazisme 
a été éliminé, que la deuxième guerre mondiale est terminée, et 
donc que le nazisme et toutes ses lois ont été éliminés de la 
surface de la terre, je ne sais dans quel monde il vit. 

C’est un peu comme pour Asterix, toutes sauf une : en 
Allemagne actuellement est en vigueur le concordat de 1933 
signé par le Vatican et von Papen. 

 
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis six à huit 

mois, rarement une loi a été aussi souvent évoquée que la loi de 
1905. M. Sarkozy en a parlé à plusieurs reprises, il a proclamé 
qu’il est catholique fervent, contre l’Islam en France, pour 
l’Islam de France. Qu’est-ce que ça veut dire Islam « de » 
France, qu’il faudrait planter au-dessus de chaque mosquée un 
petit drapeau tricolore ? Que la viande certifiée hallal devrait 
également porter un tampon « Norme Française » ? Ca veut 
dire que derrière chaque imam, on va mettre un commissaire ? 

Mais si on met un commissaire derrière chaque imam, on 
va mettre un flic derrière chaque rabbin, un commissaire 
derrière chaque curé ! Mais ce n’est pas ça la séparation des 
églises et de l’état ! 

Ça, c’est la surveillance par l’état des églises et des 
religions, ce qui pour nous est extrêmement grave, parce qu’à 
partir du moment où on commence à surveiller les églises, c’est 
aussi valable pour nous, ou plutôt contre nous ! Ca veut dire 
qu’il y aurait intrusion de l’état dans les syndicats, tel syndicat 
est officiel, tel autre ne l’est pas, dans les partis politiques, tel 
parti est officiel, tel autre ne l’est pas, dans les associations etc. 

 
La Libre Pensée a écrit à M. Delanoe, maire de Paris pour 

protester contre cette croix de 27 mètres de haut érigée sur le 
parvis de Notre-Dame, en lui disant que l’article 28 de la loi de 
1905 interdit de disposer des signes religieux dans l’espace 
public, ce qui, au passage, règle les discussions sur les signes 
ostentatoires, ostensibles et je ne sais trop quoi. 

La réponse a été la suivante : il est traditionnellement 
considéré que l’espace situé devant Notre-Dame de Paris fait 
partie de Notre-Dame de Paris. 

 
Voici une conception impérialiste où de mètre en mètre, de 

kilomètre en kilomètre, tout ce qui est devant Notre-Dame de 
Paris fait partie de Notre-Dame de Paris, où va-t-on s’arrêter, à 
la Pointe du Raz  ? 


