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SYLLOGISMES ET PARADOXES 
 

1) Devant un gentleman anglais horrifié un petit fuégien au 
XIXème siècle justifiait que l'on mange dans son pays les 
veilles femmes et non les chiens : "- Les chiens attrapent des 
loutres. - La femme ne sert à rien. - Les hommes ont très faim." 
Le gentleman se nommait Charles Darwin et avait semble-t-il 
été abusé par son informateur. 

2) Au XVIIème siècle les autorités japonaises persécutèrent 
leurs sujets convertis au christianisme. Elles donnèrent à ceux 
qu'elles arrêtèrent le choix entre la mort et une formule 
d'abjuration particulièrement paradoxale: ils devaient renier 
leur foi au nom même de leurs idoles dans la formule : 

« Par le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge Marie et tous 
les anges ... si je manque à mon serment, que je perde à jamais 
la grâce de Dieu et sois réduit à l'état misérable de Judas 
Iscariote.» 

Les Japonais pensaient, sans doute avec raison, qu'un 
serment ne peut avoir de valeur que s'il est fait au nom de 
puissances que l'on redoute (donc auxquelles on croit) ; mais 
d'un autre côté, ils obligeaient leurs prisonniers à reconnaître la 
puissance de ce qu'ils étaient en train de renier. Autrement dit, 
ils faisaient formuler un énoncé à l'intérieur d'un cadre de 
référence clairement défini (le christianisme), alors même que 
cet énoncé affirmait une dénégation de ce cadre; or aucun 
énoncé formulé à l'intérieur d'un cadre ne peut permettre de 
sortir de ce cadre. (D'après Edmond Marc et Dominique Picard 
«L'école de Palo Alto» RETZ 2000) 

3) En 2005 en France un artisan charcutier cherche de la 
main-d'œuvre. L'ANPE lui a envoyé une trentaine de candidat( 
e )s. Plusieurs ont refusé de toucher au porc. Le charcutier 
demande alors à l'ANPE de préciser que le travail nécessite un 
contact avec cette viande-là. L'agent ANPE se demande si cet 
ajout ne signifie pas que l'artisan ne voulait ni de Noir ( ??) ni 
d'Arabe ( ?). La culture de ce «conseiller» laisse à désirer, ainsi 
que celle de l'inspecteur du travail et du parquet, sans parler de 
SOS Racisme qui appuie un travailleur récalcitrant dans sa 
plainte. Tous les Noirs, tous les Arabes ne sont pas musulmans 
ou israélites. Arrêtons de confondre ethnies et religions, c'est 
absurde et le sort de l'ex-Yougoslavie nous pend au nez. 

Le patron charcutier a comparu devant le tribunal de 
Compiègne pour discrimination à l'embauche. Deux mois de 
prison avec sursis et 800 EURO d'amende ont été requis (LE 
FIGARO 07/12/2005 p. 12). Il a bien été condamné le 17 
janvier 2006 à deux mois avec sursis et même à € 4.000 de 
dommages et intérêts (METRO 18/01/06). 

Charcutier interdit de porc, c'est lui le cochon de payant. 
 
Dans cette logique affolante les charcutiers doivent 

renoncer à préparer et à vendre du porc, mais n'est-ce pas 
«opposer un énoncé dans un cadre à ce cadre lui-même» ? 
Ainsi quelqu'un que la viande de porc révulse se verra reconnu 
le droit d'être embauché dans une entreprise dont le porc aura 
cessé d'être la raison être. Je proposais ironiquement au 
Congrès 2005 de « voiler » les charcuteries, mais la justice de 
mon pays a fait plus fort avec la charcuterie sans cochon. 

 
De même des autorités administratives ont élaboré le 

concept de «soupes racistes» (Strasbourg 14/01/2006 ; voir 
aussi la TA 121 de décembre 2004, p.19) au motif que ceux qui 
voudraient bien manger du porc dérangent ceux qui se 
l'interdisent. 

Ne nous moquons pas des Japonais, les Français 
«cartésiens» peuvent être aussi cons. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 

LE PS ET LA LAÏCITÉ : OUI, MAIS ... 
 

Un lecteur fidèle de Respublica, Pierre Montagnon, a 
interpellé Jean Glavany, responsable au PS du secteur laïcité, 
sur les renoncements actuels à la laïcité observés à profusion.  

À la remarque de notre lecteur que, d'une part, les 
processions se déroulent dans Paris au prétexte fallacieux d'une 
liberté d'expression que les religieux ont toujours refusée aux 
incroyants et que, d'autre part, Bertrand Delanoë n'est d'aucun 
secours pour défendre la laïcité, Jean Glavany oppose cette 
réponse étonnante : 

"Je crains que vos idées vous mènent trop loin d'une part, 
vous ne pouvez pas ignorer l'histoire de France : elle est 
marquée par des siècles de christianisme. Ça existe et ça fait 
partie de notre identité. La laïcité ne consiste pas à gommer 
tout cela, à l'expurger autoritairement. Ensuite, la liberté de 
manifester sur la voie publique existe dans notre pays ! Vous 
voulez y mettre un terme pour les seules religions ? 

Attention !! la laïcité n'est pas un combat contre les 
religions mais contre les intégrismes et Bertrand Delanoë sait 
cela mieux que quiconque." 

 
Fin 2005, lors du centenaire de la loi de 1905, Jean Glavany 

avait, sans scrupule, précisé sa pensée en établissant la liste des 
astuces qui s'offrent aux collectivités publiques pour détourner 
le principe de non subventionnement des cultes afin de faciliter 
la construction des mosquées. Bref, ne surtout pas être trop 
méchant envers les gentilles religions, déformées par les 
intégristes, fondamentalistes ou extrémistes (on ne sait plus 
derrière quel terme se réfugier pour disculper les monothéismes 
de leur haine intrinsèque de l'altérité). 

 
La réponse de Glavany n'est finalement qu'un 

agenouillement supplémentaire d'un Parti Socialiste qui n'en 
finit pas de multiplier les égards envers les religions. C'est en 
effet Lionel Jospin, qu'on ne saurait suspecter d'une spiritualité 
envahissante, qui avait officialisé le dialogue de l'Etat avec 
l'Eglise. Jack Lang n'y avait bien sûr pas vu malice, lui qui 
s'était fait un nouveau pote en la personne du père Cloupet en 
1992, un Jack Lang aussi très apprécié du côté d'Evry avec le 
pseudo musée d'art sacré et la vraie cathédrale qu'il a fait 
financer sur deniers publics. Martine Aubry joua la carte de 
l'oecuménisme en décidant d'aménager, dans une piscine, des 
horaires pour les musulmanes voilées alors que son père est, 
avec François Hollande, un des représentants du catholicisme 
de gauche. Lequel François Hollande avait simplement joué les 
équilibristes lors du décès de Jean Paul II. Plutôt que de 
dénoncer la marée de bondieuseries qui a submergé les medias 
et le monde politique, Hollande s'était contenté de propos 
consensuels. Un qui n'avait pas fait tant de manières est 
Bertrand Delanoë qui alla même jusqu'à proposer qu'une place 
prenne, à Paris, le nom de l'ancien pontife. 

Auparavant, en 2001, un responsable du Parti Socialiste 
avait honoré de sa présence le congrès de l'Union des 
Organisations Islamiques de France au Bourget. Du haut de sa 
tribune, Alain Chenal n'avait pas eu un mot sur le placement 
sexiste observé dans l'assistance : hommes et femmes étaient 
séparés. Quant à la girouette Manuel Valls, elle s'est, plus 
récemment, orientée en direction de La Mecque en estimant 
que, finalement, la loi de 1905 pouvait être modifiée pour aider 
à la construction des mosquées. Si le PS peine à retrouver le 
chemin de la séparation des sectes et de l'Etat avec une telle 
équipe de bras cassés, les défenseurs de la laïcité sauront, eux, 
ne pas trouver le bulletin socialiste en 2007. 
----------------------------------------------------  Jocelyn Bézecourt 


