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Mais chose étrange, voilà que ce bon professeur tombe sous 
le coup d'une "fatwa" prononcée par un obscur religieux 
quelque part dans un pays où le coran est la loi ! 

Et notre bon Benoît alors, il est innocent, lui ? 
C'est un peu comme pour les fameuses caricatures : 

pourquoi avoir attendu, et comment se fait-il que tous les 
cheiks, imams, "docteurs de la foi" ou autres cornichons 
enturbannés n'aient pas immédiatement condamné notre benêt 
de panzerkardinal à mort ? 

Ils n'en ont pas où je pense ou quoi ?  
Et puis, que fait la police ? Une fatwa est une 

condamnation, à mort en l'occurrence, et les "lois" islamiques 
ne valent que pour les pays islamiques. Appliquées chez nous, 
États de droit en principe laïque, ce ne sont plus que des appels 
au meurtre, en principe (aussi) sévèrement condamnés par nos 
lois ; mais qui s'en soucie encore ? 

Mais nos États ne respectent plus leur propre droit que du 
bout des lèvres. 

Si, fier de mon droit le plus élémentaire, j'exprime 
publiquement, par la parole et par l'écrit, que "croire rend con" 
par exemple, je risque fort d'avoir de graves ennuis (et 
beaucoup de braves gens diraient que je les ai bien cherchés, ou 
que je n'ai qu'à pas dire des choses comme ça, que j'ai bien le 
droit de m'exprimer librement mais il y a quand même des 
limites, ou qu'il ne faut pas provoquer inutilement les gens etc.) 

Pour quel motif ?  
Parce que moi j'aurais "troublé l'ordre public" par cette 

simple constatation par ailleurs parfaitement vérifiée ? 
Que non pas ! Simplement parce que la multitude de gens 

que j'aurais soi disant provoquée de cette manière risquerait 
fort de se montrer violente et de troubler, elle, l'ordre public 
sous prétexte qu'elle se sentirait injuriée, et que c'est bien une 
chose que tout politicien qui se respecte se doit de maintenir : 
l'ordre public (ça se mord la queue quelque part mais je ne sais 
pas très bien où). 

C'est exactement ce qui se passe avec ceux qui osent 
critiquer l'islam de quelque manière que ce soit. 

"Mais c'est jouer avec le feu, c'est manier de la dynamite" 
etc. Que prouvent ces paroles ? Simplement qu'on craint le 
retour de flamme sous forme de violences de la part des 
islamistes. 

Et quelle conclusion en tirer ?  
Toujours la même qu'on trouve déjà dans le n° 127 de la 

"Tribune" : pour finir, il n'y a que la violence qui paie... 
Et la crainte de violences est plus importante que le droit. 
Vous parlez d'un état de droit. On peut au moins en rire ? 
Ou bien c'est interdit aussi ? 
Et c'est d'ailleurs exactement la conclusion de Redeker :  

"l'occident est désormais sous surveillance idéologique de 
l'islam." Du moins indirectement, par actes violents interposés, 
en nous imposant de cette manière un comportement 
spécifique. 

Et il aurait pu généraliser cette constatation à toute 
communauté suffisamment nombreuse et pratiquant la 
violence. 

Il ne l'a pas fait et il a eu tort. 
Lorsqu'on laisse les coutumes ou les prescrits religieux 

déborder sur les lois, on ne sait plus où s'arrêter : voyez 
l'imprudente Angleterre : on n'y arrive même plus à empêcher 
une professeure de venir faire cours en burka. 

Moi qui prenais pour admis qu'il n'était pas permis de se 
promener masqué. 

Si, si, ça reste vrai, sauf pour celles qui se revendiquent de 
l'islam. Ben, demain, j'adopte aussi la burka, et le premier qui 
vient vérifier si je suis bien une nana, je crie au viol. 

À propos de droit, un athée courageux a porté plainte contre 
la Bible et le Coran pour diffusion de propos à caractères 
sexiste, homophobe et sectaire en violation de la loi du 29 
juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse. 

Dommage qu'il n'y ait pas inclus l'appel au meurtre.. 
(pour infos, voir : www.le-monde-pluriel.eu ) 
Suite à son audition du 5 septembre le juge d’instruction de 

Thionville (M. Vincent Rouvre), a déclaré la plainte 
irrecevable pour le motif que les éditeurs (de la bible et de 
coran) mis en cause demeurent sur Paris ce qui rend la 
compétence territoriale du juge d’instruction de Thionville 
inexistante. 
(contact : salvatore.pertutti@laposte.net) 
Il y a progrès : une telle plainte n'a pas été déclarée "farfelue"... 
------------------------------------------------------  Johannès Robyn 
 
Monsieur le Président et  
"secrétaire de rédaction" (*) de la Tribune des Athées, 

 
J'ai été surpris en lisant la T.A. n° 127 par le titre donné à 

son intervention au Cercle Ernest Renan par Georges Filloux. 
La thèse exposée dans cette conférence est connue. 
Ingénieuse et intéressante, elle expose dans la plus pure 

tradition marxiste les contradictions de l'appareil idéologique 
de l'ancien régime pouvant conduire le roi Très-Chrétien, par 
maîtresses, ministres et hauts fonctionnaires interposés, à 
encourager le courant novateur de l'Encyclopédie de Diderot 
dans le domaine des sciences et des techniques, au détriment 
des valeurs traditionnelles susceptibles de retarder le 
développement du royaume. 

Le titre : « Diderot le catholique. Matérialiste et athée ? » 
est donc d'autant plus regrettable. 

De deux choses l'une : l'inversion des qualificatifs relève 
d'un « mastic » à corriger ou non. 

Dans tous les cas le titre ainsi libellé brave le bon sens et va 
même contredire les thèses chères à l'auteur y compris dans la 
conférence en question. 

- Affirmer « Diderot catholique » est déjà irrecevable. 
Insister et pousser le bouchon encore plus loin avec la 

curieuse surenchère, « le » catholique, encore davantage. 
Diderot catholique par excellence et exemplaire ? 
Personnellement je ne connaissais semblable révérence 

religieuse qu'au profit d'Isabelle « la » catholique, excellente 
persécutrice royale des musulmans et des juifs, patronne de 
l'inquisition. 

Le rapprochement des deux personnages est plus 
qu'approximatif ou forcé, irréel. 

Toujours semble-t-il dans la posture d'avocat du «bon 
dieu», Georges FilIoux. par un point d'interrogation fait porter 
par contre le doute... sur le matérialisme et l'athéisme de 
Diderot. Nous sommes ici devant une sorte de rage destructive, 
qui ne peut que semer la confusion chez nos lecteurs, en 
particulier jeunes. 

Georges FilIoux. était mieux inspiré quand il écrivait dans 
le texte de son cercle diderotien (« Diderot, tricard à la 
Sorbonne ? ») qui fut distribué par nous à Saint-Germain des 
Prés le 2 juin 2001 : 

« Diderot ne croyait ni au Père, ni au Fils, ni au Saint-Esprit 
ni à personne de cette famille du Moyen ou du Grand Orient. ». 

Et rien ne permet de penser que l'oeuvre de Diderot a 
changé de sens depuis. 

Claude Champon, Vice-Président de l'Union des Athées 
---------------------------------------------------------------------------- 

(*) Auto-proclamé, je l'admets, mais je suis tout prêt à voter 
pour quelqu'un d'autre qui fera tout mieux et plus vite.. (JR) 


