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DEUX JOURS ORDINAIRES 
 

Le Monde du 16 mars 2006: notre ami Michel Onfray ne 
décolère pas : il vient d'être sacré "prêtre honoraire" du 
mouvement raélien, "religion athée" (!) dit son prophète 
Claude Vorilhon. Une action en justice se prépare. 
La Croix du même jour UMP a déposé une proposition de loi 
visant à interdire les propos et les actes injurieux contre toutes 
les religions. "Tout discours, cri, menace, écrit, imprimé, 
dessin ou affiche outrageant, portant atteinte volontairement 
aux fondements des religions, est une injure." 
Mais pas question de rétablir le blasphème !! L'injure suffit ! 
Le Courrier de l'ouest du 17 mars : un sénateur UMP du 
Maine-et-Loire, ancien président du Conseil général, se plaint 
de ce que les cantines publiques d'Angers ne respectent pas le 
Carême en ne proposant que de la viande en plat principal (au 
lieu de poisson, vieux symbole du Christ dans les catacombes 
romaines) alors qu'elles font un geste pour le Ramadan et les 
principales fêtes juives. 
Le même : le Comité médical international pour les "miracles" 
de Lourdes (CMIL) dont les sept critères remontent au 
XVIIIème siècle se plaint de ce que les progrès de la médecine 
vont plus vite que le bon dieu. 
France-Inter le même jour à 7h du matin : une fresque toute 
fraîche et fort jolie qui s'inspirait de la Cène avec des convives 
joyeux le verre à la main a été précipitamment voilée et 
soustraite au regard des visiteurs du Salon du Vin de Saint-
Amand-Montrond dans le Cher, à la suite de plaintes de 
paroissiens soutenus par l'évêque de Bourges qui a refusé de 
recevoir la presse pour s'expliquer. Un effet de l'affaire des 
caricatures dit-on ; une intolérance de plus, trois fois hélas ! 
 

 
 
Dans mon quartier circule une pétition de l'Association des 
jeunes musulmans , adressée à l'Académie française pour que 
soit abandonnée l'orthographe de "Mahomet" au profit du 
Patronyme "Muhammad Saw". On se rappellera qu'avant on 
écrivait "Koran" et parfois avec un "Q".                 Max Bayard 

BRÉVES 
 

Dans le «Journal chrétien PARIS XII» février 2006, le père 
éditorial vante les services offerts par l'Église catholique aux 
populations, notamment à la jeunesse, la générosité silencieuse 
des bénévoles, souvent retraités, dont «les familles sont 
souvent peu conscientes ... trop habituées à rémunérer le 
service qui leur convient, à un tarif, pourtant, qui serait décuplé 
s'il n'était assuré que par des salariés ...» (fin de citation, 
ponctuation d'origine). L'Église fait assurer sa prétendue 
«charité» par des bénévoles qu'elle exploite. Mais en plus dans 
un pays en proie au chômage et à la précarité elle ne se gêne 
pas, selon cet aveu cynique, pour pratiquer l'abus de bien social 
et le dumping en court-circuitant les salaires, notamment de 
jeunes demandeurs d'emplois. Les services offerts coûtent 
moins cher aux parents (salauds de pauvres) et rien du tout à 
l'Église ad majorem dei gloriam. 
Vous avez dit «doctrine sociale de l'Église» ? 
 
Un des concepts intéressants produits par l'écologie a été 
celui de «tabagisme passif», par où on entend que les non-
fumeurs fument indirectement du fait même de la désinvolture 
de leurs voisins et sont des «malgré nous» de la nicotine et des 
cancers. Dans les circonstances actuelles (frénésies de 
«respects» tournés vers la marotte du «fait religieux»), je 
proposerais volontiers le concept de «fanatisme passif» et que 
des organisations et des bonnes volontés individuelles étudient 
le mouvement anti-tabac dans le monde pour s'en inspirer et 
commencer à imposer une limitation juridique internationale 
du fléau religieux. 
 
Que les programmes scolaires dépendent de plus en plus de 
lobbies et autres groupements d'intérêts est illustré dans la 
nouvelle hilarante (mieux vaut en rire) «Ado» de l'étatsunienne 
C. Willis. On y voit un établissement d'enseignement amené à 
réduire l'étude de Shakespeare au seul «Hamlet» et à son tour 
cette pièce ramenée à quatre lignes «correctes» : 

L'air pince rudement. Il fait un froid glacial. 
C'est une bise aigre et mordante. 
Quelle heure est-il, à présent? 
Pas loin de minuit, je crois. 
 

Ce qui reste de tout Shakespeare après les actions menées par 
l'Alliance des Femmes Indignées, la Ligue Anti-Diffamation, 
l'Association des Cafetiers Américains, l'Internationale des 
Entrepreneurs de Pompes Funèbres, le Groupement des Mères 
contre les Travestis, la Ligue Nationale contre la Curiosité 
Abusive, la Commission de Prévention des Empoisonnements, 
le Front Féministe de Libération de la Littérature, la Fédération 
Mondiale des Fleuristes, les Religieuses Réunies, l' Association 
de Défense des Drapiers, etc, etc... Connie Willis est née en 
1945. Sa nouvelle figure (encore pour l'instant) dans un recueil 
de S-F : «Nouvelles des siècles futurs » par Goimard et Guiot 
OMNIBUS 2004. 
 
« ... les musulmans ignorent ce qu'est le sida et comment on est 
contaminé. Ils pensent que c'est une maladie que n'attrapent 
que les homosexuels, les chrétiens et les infidèles. ... Quand il 
était prouvé qu'ils étaient infectés par le virus du sida, ils 
disaient : «Impossible. Je suis musulman.» Comme si le virus 
pouvait le savoir. » 
« INSOUMISE » p. 123 Intéressante réunion de textes de 
Ayaan HIRSI ALI (cf.TA 123, p.21) députée VVD (libérale) 
hollandaise d'origine somalienne - Robert Laffont 2005. 
------------------------------------------------------  Claude Champon 

En l'an de 
grâce 1106, à 
la suite d'un 
mouvement 
social et après 
une nuit de 
négociations, 
les habitants 
de Laon 
règlent son 
compte à leur 
prince 
évêque. 
 
Heureuse 
époque où les 
évêques, 
même 
princes, 
devaient se 
tenir à 
carreau... 


