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Depuis Spinoza la revendication de l'unité cesse d'être 
privée, privative, s'ouvre et se pose explicitement comme 
universelle. Sont révoqués les concepts de «peuple élu», de 
chrétienté ou de «umma», rejetée l'arrogance des 
monothéismes qui cache si mal l'étroitesse de leur esprit, 
réfutées les déités rabougries, étroites, jalouses, centrées sur 
elles-mêmes, fermées : la compréhension au sens logique de 
leur concept frôlant la nullité, son extension (également 
logique) devrait être infiniment généreuse et il n'en est rien.  

Les déités juive et chrétienne réduisent déjà en partie leur 
sollicitude aux humains féminins et la refusent en bloc à tous 
les êtres animés non humains (alors que nos 
monothéomaniaques devraient plutôt tirer leur chapeau devant 
le tout petit Caenorhabditis elegans, infâme vermisseau capable 
de survivre à la catastrophe de la navette spatiale Columbia en 
2003). 

Le dieu de l'islam n'accorde même pas la sienne aux 
animaux humains dans leur ensemble. LUI est un seigneur 
lointain et nonchalant à l'abri de toute théodicée, bon, mais à 
quoi ? : les douleurs absurdes ou même injustes sont reçues 
comme signes de sa miséricorde, poétisation  exotique du 
marché mondial et de la croyance à l'unique dieu libéral 
d'Adam Smith, adulé à Lourdes ou à La Mecque par les 
pèlerins comme à Antananarivo par les luthériens au pouvoir. 

L'être-un cohérent, rassurant, unitaire perd toutes ses vertus 
à être personnalisé et identifié. 

La soi-disant «Déclaration islamique universelle des droits 
de l'homme» dont seul «le texte arabe représente l'original», 
proclamée le 19 septembre 1981, se veut adaptation séduisante 
et ne réussit qu'à être un pastiche, voire un postiche. 

«Islamique universelle» est une contradiction dans les 
termes, comme «partie totale» et chaque droit est subordonné 
«aux limites imposées par la Loi» (la «Sharia» religieuse) ! 

On peut trouver ce texte dans «L'Islam et les Droits de 
l'Homme» Librairie des Libertés 1984 ou chez Bruno Etienne 
«L'islamisme radical» Biblio-Essais Hachette 1987. 

La fausse monnaie divine chasse la bonne. Bien que 
monolâtres zélés les musulmans ont succombé à ce qu'ils 
dénoncent chez les autres. Leur négation initiale était 
insuffisante et fut altérée par l'adjonction d'un reste 
malencontreux (des rites du pèlerinage de La Mecque 
n'évoquent-ils pas de manière paradoxale la prégnance des 
idolâtries pré-islamiques ?). 

Les avantages civils et civiques promis par les 
monothéismes ne peuvent être obtenus que par l'athéisme. Le 
vrai «Un» c'est le Zéro qui est le seul unique (l'ensemble vide). 
 
TRAVAUX PRATIQUES 

sur les diverses réponses données à la question :  
«Est-ce le coup de sifflet qui fait partir le train ?» 

 
- L'un disait : Non. C'est une vertu secrète qui fait partir le 
train. 
- Un autre : Oui. Le train est composé de certains nombres qui 
le font partir et le sifflet des mêmes nombres qui le font siffler ! 
- Un autre encore : Si, si. Un train n'est pas forcément fait pour 
rouler, mais il n'est pas à son aise quand il ne roule pas ... 
- René est venu qui a dit : M'ouais ... Le train s'en va parce que 
quelque chose vient à manquer devant lui et se précipite 
derrière. .. et alors ça le pousse. 
- Pour John : C'est oui. Le coup de sifflet du chef de gare suffit 
à impulser le train et la preuve du pudding c'est qu'on le mange. 
- Selon Nicolas : Oui plutôt deux fois qu'une. Ça siffle en Dieu 
et le train démarre en Dieu qui est la cohérence même et 
connecte en lui des événements différents au sein de son unité. 

On aura reconnu au passage d'après une page fameuse de 
Fontenelle les réponses possibles dans les termes de Platon, 
Pythagore, Aristote, Descartes, Locke et Malebranche. Pour les 
musulmans : Tu siffles et le train part ou il recule ou il déraille 
ou en tamponne un autre (trois d'un coup au Pakistan le 17 
juillet 2005), c'est de LUI que ça dépend, Inch' Allah. 

 
Il me semble que la réponse de Spinoza serait la suivante : 
Oui et encore plus. Dieu siffle - le train roule - Dieu s'en va 

d'un même coup. 
Immanence record toutes catégories. Pythagore et 

Malebranche sur les deux autres marches du podium. 
 
L'intérêt de la cause transitive qui sous-tend tous les 

créationnismes, c'est qu'elle permet au «même» de produire de 
«l'autre». Il a fallu à Spinoza parachever le travail de 
Guillaume d'Ockham et l'abandonner pour être sûr de conjurer 
en droit toutes les superstitions. 
------------------------------------------------------  Claude Champon 
 
Trois élèves sikhs contestent leur exclusion devant la justice  
 

MELUN (AFP – 19/04/2005) Le tribunal 
administratif de Melun doit rendre mardi 
son jugement concernant la décision du 
rectorat de Créteil excluant trois sikhs en 
novembre dernier du lycée Louise-Michel 
de Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour 

avoir refusé de retirer leurs sous-turbans. Le jugement avait été 
mis en délibéré le 12 avril dernier et le commissaire de 
gouvernement, dont les conclusions sont le plus souvent 
suivies par le tribunal, avait alors demandé le rejet des trois 
requêtes. "Le sous-turban conduit à faire reconnaître 
immédiatement celui qui le porte comme un adepte de la 
religion sikh (...) Ce n'est pas moins ostensible qu'une kippa", 
avait requis le commissaire Didier Salvi. Les avocats de la 
défense avaient insisté sur l'absence "d'intention prosélyte" que 
vise selon eux la loi du 15 mars 2004 sur la laïcité dans les 
établissements scolaires. "Leur intention est juste de protéger 
une chevelure sacrée qui est dans la religion sikh un don de 
Dieu (elle ne peut être coupée, ndlr) et que la République ne 
peut leur enlever. Il n'y a pas d'intention prosélyte", avait 
déclaré Me Félix De Belloy. Selon Me Antoine Beauquier, 
autre avocat de la défense, interdire aux sikhs de porter le 
"keski" (sous-turban) ne rentre plus dans la catégorie de 
"l'ostensible", mot figurant dans la loi, mais revient à 
"sanctionner le visible donc sanctionner le fait religieux". Les 
trois élèves ont été exclus de l'établissement le 5 novembre, 
une décision confirmée un mois plus tard par le rectorat de 
Créteil compétent pour ce département. Les trois garçons de 15 
et 18 ans suivent aujourd'hui des cours par correspondance. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Siné: 
Assassinat 
d'Indira Ghandi 
par deux Sikhs de 
sa garde.


