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FÊTE DE LA LAÏCITE AU SQUARE NADAR À PARIS 

le 16 octobre 2005 
 

 
photo Nanie Thérame 

La vice-Présidente Victoria Thérame à notre stand     
 

SERMON SUR LA MONTAGNE DE MONTMARTRE 
Intervention de Claude Champon  

 
J'avais relevé pour mon sermon, quelques éléments du 

"monde comme il va"  selon l'expression de Voltaire, qui 
n'aimait pas les athées. 

Il avait tort, mais je ne suis pas rancunier. 
Du monde "comme il va" : Pas très bien : 
 

- Un célèbre footballeur a entendu des voix comme un vulgaire 
président des USA. Il a d'abord reçu l'injonction de reprendre 
du service, puis comme on s'habitue vite, il entendit même le 
président de la République sur son lit de mort - pardon 
d'hôpital - lui intimer l'ordre de chanter la Marseillaise avec 
conviction et geste (typiquement américain !) à l'appui. 
 
- Je n'entends pas (encore) de voix, mais je viens de recevoir 
un message étrange non distribué par la poste, peut-être alors 
par un ange : 
 
 

"IL VOIT TOUT SANS AUCUNE QUESTION. 
Dès la 1ère rencontre je vous montrerai la preuve de mes 

résultats. Résout tous vos problèmes même les cas 
désespérés... UNE AIDE EFFICACE ET SÉRIEUSE. 

Facilités de paiement. 
Travaille aussi par correspondance." 

 
 
Le destinateur tient sans doute à l'incognito car il prétend se 

nommer "Monsieur TOURA", siégeant "tous les jours de 8h à 
20h face métro Maison Alfort"  (Il est devenu modeste et 
travailleur depuis la "création" !). 

 
- À l'heure où je vous parle, des millions d'animaux humains se 
félicitent que leur déité ait flanqué une pile aux américains en 
détruisant la Nouvelle-Orléans ; d'autres millions d'animaux 
humains se réjouissent de voir que leur grand manitou a été 
assez balèze pour saccager le Pakistan. 
Un partout, la balle au centre. 
 
- Des croyants américains, tendance crétins (crétin est bien le 
doublet de chrétien (1)), se prennent pour des pingouins, 
"manchots empereurs" : bref des anges aux ailes atrophiées et 
qui marchent comme Charlot. 

À ce compte, ces chrétiens se mettent hors des hominidés, 
notamment des sympathiques et lubriques bonobos, et des 

hominiens, c'est-à-dire hors de l'espèce humaine elle-même. 
Et s'exposent directement à la grippe aviaire ! 

 
Heureusement il y a aussi de bonnes nouvelles 
("évangéliques") : 
 
- La résurrection de la Cinémathèque française, 51 rue de 
Bercy à Paris : temple d'une religion laïque, qui échappe à la 
loi du dimanche (relâche les mardis comme les musées 
nationaux). 
 
- L'annonce et la promotion de la grande procession qui ira de 
la République à l'Assemblée Nationale le 10/12 à la gloire et à 
l'avenir de la loi de séparation des églises et de l'État. 
 
- La multiplication à notre stand de l'Union des Athées des 
plaquettes "Anthologie des sans dieu et des matérialistes 
athées". 
--------------------------------------------------------------------------- 
1) En franco-provençal des vallées alpines (LE ROBERT 
Dictionnaire historique de la langue française t. 1 p. 947) 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
MOSQUÉE DE MARSEILLE : 

La Libre Pensée va engager un recours 
 
La mairie de Marseille vient d’approuver le principe de la 

mise à disposition, sous forme de bail emphytéotique, d’un 
terrain de 19.000 m2 pour la réalisation, par l’association 
« Institut Culturel Islamique », d’un lieu de culte musulman. 

 Cette forme de bail est employée fréquemment pour 
contourner les dispositions de la loi de séparation des Églises 
et de l’État et en particulier son article 2 qui interdit toute 
forme de subvention pour l’édification de lieux de culte. 

 
En outre, un bail emphytéotique ne peut être consenti, selon 

la loi (1) qu’en vue « de l’accomplissement, pour le compte de 
la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou 
en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général ». 
En quoi la construction d’une mosquée relève t-elle d’une 
mission de service public ou d’intérêt général ? 

Ceci d’autant que la loi de 1905 a précisément pour effet de 
soustraire les cultes du champ du service public, la religion 
relevant, pour le législateur, de la sphère privée. 

 
En l’espèce, il importe peu, pour nous, qu’il s’agisse de la 

construction d’une mosquée. Nous agirions de même s’il 
s’agissait d’un temple, d’une église ou d’une synagogue.  

 
Attachée à la loi républicaine et en particulier aux 

dispositions concernant la séparation des Églises et de l’État, la 
Libre Pensée va donc introduire un recours devant le tribunal 
administratif, visant à l’annulation de la délibération du conseil 
municipal de Marseille.  

 
Paris le 11 juin 2005 


