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Je suppose que vous avez tous fêté dans la joie la naissance 
du petit Jésus, ainsi que, sept jours après, sa circoncision. 

Il est vrai que, de nos jours, le premier janvier ne s'appelle 
plus, sur les calendriers, "circoncision" (fête de la circoncision 
et du Saint prépuce de notre Seigneur), mais c'est bien cette 
fête (juive) qui a été choisie pour marquer le début de l'année 
chrétienne, et non la naissance supposée de l'homme-dieu. 

Jésus est né sept jours avant son ère... 
 
Il semblerait que l'Église catholique, qui affirme pourtant 

aujourd'hui avec force sa parenté improbable avec le judaïsme, 
semble un peu gênée que son "Christ" ait été, selon leur propre 
histoire, un juif pur jus. 

Ce n'est qu'en 1970, que cette appellation non contrôlée fut 
discrètement "oubliée" par l'église. Une honte de ses origines 
juives pourtant paradoxalement revendiquées ? 

Un racisme profondément enfoui dans le subconscient ? 
 
Il ne faut pas oublier non plus que le concile Vatican II 

(1962-1965) a fait de son mieux pour que l'on "oublie" 
également l'appellation (pourtant contrôlée cette fois) de 
"peuple déicide" pour désigner les juifs, et qu'on supprima des 
oraisons du vendredi saint la demande de pardon pour la 
"perfidie judaïque". 

Un brusque silence assourdissant : un révisionnisme "en 
creux", qui permet maintenant aux "vrais" chrétiens de nier 
toute implication du christianisme dans l'évolution de 
l'antisémitisme européen, dont l'apogée fut atteint avec la 
brutalité nazie. 

 
Cette Tribune vous arrive encore, c'est presque une 

(mauvaise) habitude, en retard. Mais l'écart diminue : on fait de 
gros efforts. 

De plus, elle est fort incomplète. 
Beaucoup de textes n'ont pu être publiés par manque de 

place, et pour faire bonne mesure, l'actualité en cette fin de 
l'année 2005 et au début de 2006 de l'ère commune, a été 
particulièrement fournie. 

Il semblerait en effet qu'un vaste complot est en marche 
pour rendre ce XXIème siècle encore plus religieux que les 
précédents. 

Ce n'est qu'une impression, bien sûr, ne soyons pas 
paranoïaques, mais certains faits évidents ne peuvent être niés : 
le délaïcisation rampante de la France, rempart chancelant de la 
séparation des églises et de l'État, la recrudescence d'un 
charlatanisme religieux dans le domaine des sciences 
("attracteurs étranges" et autres "desseins intelligents") et, 
surtout, de l'enseignement, la naissance du nouveau délit de 
"religionophobie" (et ceci nous vise particulièrement), assimilé 
au racisme le plus grossier, l'agressivité croissante 
d'associations dont le but est de maintenir la respectabilité des 
religions en recourant à des plaintes devant les tribunaux et, le 
plus important, l'accroissement des plaintes retenues par ces 
mêmes tribunaux. 

Les délits de "blasphème" réprimés par une "inquisition" 
légale refont surface. 

À ce sujet, on ne le répètera jamais assez : aucun pays 
européen n'accepte de supprimer les lois réprimant le 
blasphème des codes pénaux. 

En Belgique, où on n'en rate pas une, l'association sœur de 
l'association française "Croyances et Libertés", "Belgique et 
chrétienté", a porté plainte contre un curé qui avait eu l'audace 
d'héberger dans son église une exposition d'œuvres d'artistes 
polonais (1). 

Cette exposition a eu le malheur de déplaire à ces 
messieurs-dames, alors que ni les fidèles, ni surtout l'évêque, 
n'avaient porté plainte. 

Hormis les délits de droit commun, le curé n'est responsable 
que devant son supérieur hiérarchique de ce qui se passe dans 
son église, et il est impensable que des magistrats aient pu 
donner suite à ce genre de plainte. Impensable mais vrai, et il 
est vrai que cela se passe en Belgique... 

Mais nous n'avons cependant pas été inactifs, dans la 
mesure de nos moyens. Nous avons écrit des lettres (au 
Contrôle Supérieur de l'Auduiovisuel), certains de nos 
membres ont également écrit à des journalistes, et même à 
Sarkozy. Nous avons favorisé la visiblité de l'UA chaque fois 
que c'était possible, mais il reste encore beaucoup de travail à 
faire. Je vous le promets, en cette année nouvelle, j' ferai de 
gros efforts pour être moins en retard.... 

Johannès Robyn 
 

(1) Il s'agit d'une partie de l'exposition "irreligia", qui avait été 
refusée en 2001 par les organisateurs "d'Europalia". 
Et dire que ces artistes, opprimés d'abord par un régime 
totalitaire, ensuite par leur propre église, avaient cru échouer en 
"terre de liberté" ! 

 
INFORMATION 

Séminaire sur le problème de l'unité de la science qui 
rassemble des spécialistes de disciplines différentes, des 
sciences de la nature aux sciences sociales en passant par la 
philosophie, pour en établir les modalités et les contenus. Ce 
séminaire aura notamment pour vocation d'alimenter en 
contributions et débats la revue d'épistémologie et d'histoire 
des sciences intitulée Matière première (n°1 à paraître aux 
éditions Syllepse en janvier 2006). 
7 février 2006: Guillaume Lecointre, Professeur au Muséum 
national d'histoire naturelle 
Le principe de parcimonie dans la classification du vivant 
7 mars 2006: Bertrand Laforge, Maître de conférences en 
physique à l'université Paris 6 
La matière : composants, interactions et propriétés dites 
« émergentes » 
11 avril 2006: Édouard Guinet, Agrégé de philosophie 
Causalité mentale et raisons d'agir : une approche 
réductionniste de l'esprit peut-elle éclairer l'agir humain ? 
9 mai 2006: Sophie Bary, Étudiante en systématique et 
évolution à l'université Paris 6 
La place de la théorie du gène égoïste de Richard Dawkins 
dans le débat sur le déterminisme génétique 
13 juin 2006: François Pépin, Chargé de cours en philosophie à 
l'université Paris 10 : Matérialisme et mécanisme 
Pour toute information complémentaire, contacter François 
Athané (frathane@yahoo.fr) 
ou Marc Silberstein (silbersteinm@yahoo.fr) 
François Athané, agrégé de philosophie, doctorant et chargé de 
cours à l'université Paris 10. 
Max Kistler, maître de conférences en philosophie à 
l'université Paris 10. 
Guillaume Lecointre, biologiste, professeur au Muséum 
national d'histoire naturelle. 
Marc Silberstein, éditeur chez Syllepse et Programme 
« Bibliothèque numérique de Claude Bernard » à la Maison des 
sciences de l'Homme Paris-Nord. 
Alain Testart, anthropologue, directeur de recherches au CNRS 
Éditions Syllepse, 69 rue des Rigoles, 75020 Paris 
edition@syllepse.net ; www.syllepse.net 


