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La mairie de Paris a aussi décidé de donner le nom de Jean-
Paul II à une place de Paris, justement devant Notre-Dame. 

 
Mais entre nous, si on écoute le florilège de citations de 

Jean-Paul II qui a été fait au lendemain de sa mort, il y avait 
des condamnations extrêmement virulentes de l’homosexualité 
comme étant une violation des lois de la nature ; sa position sur 
le SIDA consistait à conseiller une sexualité ordonnée – je ne 
vois pas ce que peut être une sexualité ordonnée, la position du 
missionnaire ? – mais il a aussi cette formule : le droit syndical 
est un droit acquis, personne ne peut l’interdire. 

En conséquence de quoi toutes les directives du Bureau 
International du Travail sont lettre morte au Vatican, il n’y a 
pas de syndicat au Vatican, et il n’y a pas de droit de grève. 

 
L’antisémitisme, a dit Jean-Paul II, est une atteinte à 

l’image de l’église. On se dit enfin, voilà quelque chose de 
bien, il faut être tordu pour trouver une critique à faire contre 
cette formule. 

Et pourtant dans le panthéon des saints honorés et révérés 
par l’église catholique, il y a un roi de France, Louis IX, Saint-
Louis, qui déclarait : "Je ne connais pas de plus grand plaisir 
que de plonger mon épée dans le ventre d’un juif". 

Évidemment, c’était au treizième siècle, mais c’est 
aujourd’hui que l’église l’honore. 

 
L’antisémitisme, pour prendre une formule de Saint 

Augustin, est consubstantiel à l’église catholique, on peut 
considérer ses déclarations et les réalités, depuis des siècles et 
des siècles.  

 
À Créteil, M. Cathala a décidé de construire une mosquée 

avec un tour de passe-passe assez extraordinaire : il construit 
une bibliothèque, sur fonds municipaux, et tout autour, une 
mosquée, et il déclare que ce qu’il fait de cette manière répond 
à une demande de nos concitoyens musulmans. 

 
Mais c’est très grave ! Je ne connais pas de citoyens 

musulmans, je connais des citoyens. 
Et si on commence à faire le tri entre les citoyens 

musulmans, catholiques, protestants, juifs, bouddhistes, 
hérétiques, erratiques (celui qui ne sait pas où il va) 
agnostiques (celui qui s’en fout), athées (dieu merci), ce n’est 
plus une république, c’est du communautarisme intégral, et 
c’est le Liban. 

 
Il a expliqué la chose suivante : « la loi de 1905 ne salarie 

ni ne subventionne aucun culte », M. Cathala ment par 
omission car il oublie : « la république ne reconnaît aucun 
culte », et c’est logique, car en oubliant cette dernière phrase, il 
peut dire qu’il y a des citoyens musulmans, chrétiens, etc. 

 
Je ne sais pas si vous avez remarqué comme la gauche et la 

droite françaises font preuve d’une compassion, d’une 
sympathie, d’un humanisme pour les musulmans qui étonnent 
pour le moins. La droite française avant de les inonder d’eau 
bénite les a arrosés de napalm. 

 
Quand le peuple algérien a été bombardé à Sétif en 1945, le 

responsable de l’aviation était un dirigeant du parti 
communiste français, et quand en 1956 les pleins pouvoirs et 
les pouvoirs de police ont été donnés à l’armée avec Bigeard, 
Massu, Aussaresse et quelques autres, c’est par un cabinet 
dirigé par Guy Mollet et la SFIO. 

Et c’est là qu’on se rend compte qu’il y a quelque chose 
d’assez extraordinaire : il faut aider les musulmans à construire 
leurs mosquées ; c’est une civilisation multiséculaire, ils ont 
bâti des empires, ils ont dressé des minarets à l’assaut du ciel 
par centaines, ils ont fait des monuments architecturaux parmi 
les plus grands de l’humanité, mais arrivés en France, tiens, 
mon pauvre petit Ahmed, voici deux euros ou deux cents euros 
pour construire ta mosquée, mais ça pue le 
paternalisme colonialiste, ça suinte le misérabilisme ! 

 
Prenons les déclarations de M. Chirac : il faut s’intéresser 

à la situation de l’islam en France, parce qu’il est arrivé après 
les autres religions. 

J’ai quelques vagues connaissances de chronologie et je 
dois me tromper de quelques siècles, mais ce sont les mêmes 
qui expliquent qu’il faut enseigner le fait religieux et dans la 
plus élémentaire chronologie, ils se prennent les pieds dans le 
tapis. M. Raffarin : « la laïcité fait partie du patrimoine 
génétique de la France », et le même jour : « la laïcité est un 
concept qu’il nous faut jardiner actuellement ». 

Je suis d’une famille de paysans corses et chez mes grands-
parents, j’ai jardiné des tas de choses, des pommes de terre, des 
haricots verts, mais je ne suis pas arrivé à jardiner des 
concepts, surtout un concept qui fait partie du patrimoine 
génétique. 

La question qu’il faut se poser : comment se fait-il qu’un tel 
esbroufeur soit premier ministre ? La réponse est dans la 
question : parce que c’est un esbroufeur.  

Bon, cette discussion là, il faut l’avoir, non pas avec M. 
Raffarin, non pas avec M. Cathala, non pas avec M. Delanoe, 
mais – j’ai failli habiter Montreuil, je dois être destiné à vivre 
dans un pays infesté de bolcheviques – avec M. Brard qui est 
entré, un dimanche, avec une escouade de police dans un 
temple protestant en disant : « je viens vérifier ! ». 

On leur a répondu : « vérifiez ce que vous voulez, nous 
sommes affiliés à la Fédération Protestante de France ». 

En conséquence de quoi M. Brard s’est retiré humblement, 
enfin non, pas humblement, mais il s’est retiré. 

 
Qu’est-ce que ça veut dire ? Qu’il y aurait des églises 

officielles, des églises valables, des opinions légitimes, mais 
cela suinte le totalitarisme de manière extraordinaire ! 

Et il ne s’est pas arrêté là, quand il y a eu à l’Assemblée 
Nationale, la discussion sur la loi Fillon, il s’est empressé, 
alors qu’il y avait des centaines de lycéens appuyés par leurs 
parents contre cette réforme, de déposer un amendement allant 
au secours de cette loi et demandant l’enseignement du fait 
religieux. Je suis professeur d’histoire et géographie, je peux 
enseigner toutes sortes de choses, je ne peux pas enseigner le 
fait religieux. Qui peut enseigner le fait religieux si ce n’est un 
prêtre, un imam ou un rabbin ? 

 
Mais en déposant cet amendement, ce qu’a fait M. Brard, 

c’est permettre aux membres des religions de pénétrer dans 
l’Éducation Nationale. De ce point de vue, il est intéressant de 
voir que la loi Fillon n’abroge pas la loi Jospin de 1989, et 
toutes les discussions sur le voile ou prétendument sur le voile, 
leur point départ, c’est l’article 10 de la loi Jospin de 1989 qui 
dit à peu près : « Dans le cadre de la liberté d’information et 
d’expression, les élèves collégiens et lycéens etc. » ce qui veut 
dire en bonne logique qu’un élève de sixième pourrait 
demander, dans le cadre de la liberté d’information que le 
centre de documentation de son collège soit abonné à National 
Hebdo, pourquoi pas, ou autre chose. 


