
Tribune des Athées - N° 127 – juin 2006 - 4 - 
 

D'une part de l'augmentation des cas de "blasphèmes" de 
toute nature - signe évident d'une régression de la religiosité 
traditionelle - déclenche l'ire grandissante des "autorités" 
religieuses, (chacun sait bien que toute forme d'autorité se 
volatilise par la dérision). Ils réclament alors plus de lois pour 
maintenir le respect qui leur serait dû, sous peine de violences 
organisées pratiquées par quelques brebis fanatiques. 

D'autre part tout bon politicien, au nom de quelque beau 
principe quel qu'il soit (ici la soi-disant liberté de culte), tend 
systématiquement à céder face à la violence, sous prétexte de 
sauvegarde du maintien de l'ordre, ce qui encourage 
précisément à user de celle-ci. (5) 

On voit bien l'auto-alimentation du système et son 
développement exponentiel. 

 

 
Karachi 05-02-2006 -  manifestation contre les caricatures danoises 

Mais on peut alors se demander si un tel consensus entre les 
dirigeants de différents états du monde pour imposer le 
« respect » de n’importe quelle croyance résulte de la simple 
bêtise, de la seule crainte de violences, de la démagogie ou 
pire, d’une sorte de « dessein intelligent ». 

Ou encore si d'autres "forces" n'entrent pas plutôt en jeu. 
 
Une première chose évidente à bien comprendre et à 

admettre, c'est que ce ne sont plus ceux pour qui nous votons 
qui nous gouvernent. Dans le contexte actuel, par exemple, qui 
a intérêt à semer une haine durable entre les peuplades 
européennes et les moyenorientaux ? Ou encore : qui est 
consommateur d’énergie (donc de pétrole, seule source 
d’énergie autorisée) et qui est vendeur ? Question 
complémentaire : qui a mis la main, ou plutôt pour parler 
convenablement, qui contrôle ce marché ? 

La réponse est facile : les pétroliers "occidentaux" et leurs 
alliés "princiers" du Moyen Orient (les autres sont la chair à 
canon). 

Pour quel motif a-t-on fait descendre le prix du pétrole à 
moins de 30 $ le baril ? Simple : l’Union soviétique, grand 
producteur, a vu les capacités de remboursement de sa dette 
extérieure chuter catastrophiquement (il y avait encore l'or...), 
ce qui accéléré son implosion. 

Mais pour quel motif le fait-on alors crever le plafond des 
70 $ le baril aujourd’hui  (et ce n’est pas fini…) ? Aussi 
simple: la Chine, petit producteur et grand consommateur a du 
mal à payer l’énergie nécessaire à son expansion. (6) 

Autre question méchante : à part le spectaculaire « Pearl 
Harbour » des twin towers de New York, où se passent donc la 
plupart des attentats dits « islamistes » ? 

Ce ne sont certainement pas les élus de petits pays 
morcelés, dispersés, régionalisés ou communautarisés et 
impuissants qui décident et contrôlent ce genre d'opérations. 

Maintenant, à partir de quel moment le « monde 
musulman » s’est-il « spontanément » ( 7) révolté contre les 
quelques dessins inoffensifs, parus en septembre 2005, dans un 
journal danois que personne d’autre que autochtones du sud de 
ce pays ne lit ? Voilà des siècles que l’islam, au même titre que 
les autres religions, est caricaturé par les libelles ou journaux 
de tous les pays européens, au même titre que les autres 
religions et leurs "autorités" représentatives.  

C’est seulement après la conférence des pays islamiques 
(57 pays membres) qui s'est tenue à la Mecque en décembre 
2005 que le feu a été mis aux poudres. 

Et tout le monde le sait, La Mecque se trouve en Arabie 
Saoudite, berceau de la tribu Ben Laden, grands amis de la 
tribu Bush et consorts, dont la seule raison de vivre est 
l'accaparement et la vente de l'or noir. 

Il est toujours bon de se souvenir de Cicéron et de son 
« Qui bono ? », traduit en gros : à qui profite le crime ? 

 
Ô croyants de toutes sortes, religieux de toutes les religions, 

vous qui avez la foi, et vous qui croyez qu'il y a des choses 
sacrées, à quoi vous sert d'en appeler à la justice pour punir 
l'offenseur, et qui vous a appris qu'il valait la peine de tuer pour 
ces idioties ? (verset à rajouter aux "Livres" traditionnels ?) 

Que vous rapporte de brûler des cinémas, de saccager des 
théâtres, d'assassiner, de brûler, de détruire ? Rien d'autre que 
la haine croissante de ceux que vous poursuivez en justice ou 
de ceux envers qui vous commettez ces violences. 

Et eux aussi,  puisqu'ils auront appris grâce à leurs élus, que 
la violence paie, seront un jour prêts à commettre les mêmes 
excès, n'en doutez pas : il en a toujours été ainsi. 
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