
Tribune des Athées - N° 128 – septembre  2006 - 6 - 
 
que l’école ne fut obligatoire avait pu voir un livre de près ? À 
peine avaient-ils aperçu le missel et le bréviaire entre les mains 
du curé !). 

Donc quelques arguments plus percutants seront 
nécessaires. 

L’inquisition s’établit très tôt et dès 1022, le roi Robert fit 
périr par le feu treize hérétiques à Rouen (Larousse). 

Il y a aussi ceux qui échappent à ces mesures extrêmes, qui 
sont passés par la « question », qui perdent travail, logement, 
statut social etc… Nous avons du mal à comprendre qu’un 
voile pudique soit jeté sur ces saintes turpitudes dans un lieu 
financé par un État laïque.  

Car, il faut bien le reconnaître, la vie des monastères est 
étroitement liée à la vie politique de l’Église comme on le voit 
par ailleurs. 

L’Église dispose aussi de moyens plus « innoncents » que 
les exactions et tortures. Il s’agit du vieux fond des croyances 
qui est « saint Michel (l’archange) remplace avantageusement 
les divinités telles Mercure, Esculape, Belenos, Mithra » au Ve 
siècle, ce qui pemettra de mépriser le polythéisme et de le 
condamner dans le même temps.  

 
Nous pouvons remarquer ici et là, présentée d’une façon 

positive une collusion affirmée entre la religion et le pouvoir. 
« Les Ducs de Normandie manifestent leur attachement (sic) à 
la cité, en nommant des évêques et des comtes puissants ». 
« Hugues d’Avranches (qui a soutenu le roi d’Angleterre) 
devenu comte de Chester, fait don en 1099 de 160 hectares et 
de 2 villages du Hampshire à la cathédrale d’Avranches ». 

Même la repentance publique imposée au puissant roi Henri 
II à Avranches (pour le meurtre de l’archevêque de Cantorbery, 
Thomas Becket) n’est qu’un épisode de cette collusion du 
pouvoir temporel et du pouvoir religieux et qu’illustreront par 
ailleurs monarques et prélats en tous lieux et en toutes époques.  

 
Le Mont Saint Michel « lieu de culture », « lieu spirituel » 

lit-on sous diverses plumes. Nous dirons lieu de captation, de 
tri des informations, lieu de sélection de ceux qui seront 
informés et auront droit à la parole. 

En faisant main basse sur cette richesse littéraire, les 
Révolutionnaires ne n’y sont pas trompés. En mettant ce trésor 
à la disposition d’une municipalité ils faisaient un acte citoyen 
extraordinaire que le scriptorial aurait dû mettre en exergue.  

C’est en effet un acte laïque par excellence : le savoir entre 
les mains d’un clan, d’une élite, d’un parti n’est plus un savoir, 
c’est un instrument de propagande. Le monastère du Mont 
Saint Michel comme tous les monastères est un lieu de 
captation. On touve en effet dans sa bibliothèque  « l’Histoire 
Naturelle » de Pline l’Ancien, des livres de sciences et de 
techniques, Aristote, Ptolémée, Euclide, Gallien, etc… 

C’est aussi un lieu de tri favorisant les sciences et les 
philosophies qui vont dans la « bonne direction » suivant « la 
bien pensance », les instrumentalisant. « Le Mont – lit-on 
encore - a joué un rôle de premier plan dans la diffusion des 
œuvres d’Aristote », les figeant également par la censure qui 
menace toute évolution de la pensée. 

C’est encore un lieu de sélection de ceux qui ont droit à 
l’information : le savoir donne le pouvoir et donc ne se 
dispense qu’à celui qui fait acte d’obédience, qui se soumet. 
Par là même on sélectionne ceux qui ont droit à la parole. 

 
Ainsi pour s’être opposé à la physique et à la biologie 

d’Aristote qui proposait un monde fini, conforme à la Bible, 
Girodano Bruno périra dans les flammes en 1600 à Rome. 

Le philosophe Italien prônait un monde infini, en 
perpétuelle évolution, les scientifiques actuels lui donnent 
raison. Cette façon de mettre le savoir au service d’un 
dogmatisme sans vergogne, n’était pas nouveau au Moyen-Age 
et il perdure au XXIe s dans les encyclopédies, les programmes 
scolaires, les facs, les moteurs de recherche, les musées, les 
médias, etc… au service de l’idéologie dominante, du 
politiquement correct, des idées convenues. 

Seules la pluralité des sources et une bonne dose de sens 
critique peuvent permettre aux esprits libres de ne pas être 
dupes. 
-----------------------------------------------------------------  D.Rome 

 
UN PANNEAU PRIVÉ IRONISANT SUR LES TÉMOINS 

DE JEHOVAH DÉMONTÉ 
 
LONDRES (Reuters) - vendredi 28 juillet 2006, 15h39 
  

La police britannique a obligé une femme à retirer du 
portail de sa maison une pancarte signalant : "Notre chien se 
nourrit des Témoins de Jéhovah".  

Janet Grove, propriétaire de Rabbit, un chiot Jack Terrier, a 
expliqué que le panneau était une plaisanterie destinée à 
décourager ces visiteurs potentiels. Son mari, décédé depuis 
lors, l'avait accrochée il y a plus de 30 ans après qu'un adepte 
de cette communauté eut frappé à leur porte un jour de Noël.  

Après dépôt d'une plainte, la police a dû agir. "Nous avons 
été informés par quelqu'un qui jugeait la pancarte perturbante, 
choquante et déplacée", a déclaré un porte-parole de la police 
de Bursledon, dans le Hampshire (sud de l'Angleterre). Des 
policiers se sont présentés sur place et le panneau a été 
volontairement démonté".  

 

 
 


