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BRÈVES 
 

* 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. » 
---------------------------------------------------------------------  C.C 

 
 

 

Le 19 septembre dernier, dans une tribune 
publiée dans le Figaro, Robert Redeker, 

professeur de philosophie au lycée Pierre-Paul-
Riquet de Saint-Orens-de-Gameville, près de 

Toulouse, déclarait que  
« le Coran est un livre d’inouïe violence »  

et que l’Occident était désormais sous  
« surveillance idéologique de l’islam ». 

Le 20 septembre, le cheikh islamiste Youssef Al Qaradawi 
prononçait une fatwa à son encontre, sur la chaîne Al Djazira. 
 
- Dans le Nouvel Obs, Jean Daniel écrit : 
je ne vois pas ce que l’on peut espérer de la provocation 
délibérée, de l’attaque frontale et de la mise en cause générale 
telle qu’elles se manifestent dans l’article de Robert Redeker. 
 
- Jean Baubérot serait plutôt d'avis d'interdire de tels propos. 
 
- L'écrivain Abdelwahab Meddeb, qui se définit comme un 
musulman athée, a expliqué vendredi qu'il joignait son nom à 
une pétition en faveur de l'enseignant Robert Redeker, menacé 
de mort après une tribune sur l'islam, mais jugeait ce texte 
"égal aux pamphlets antisémites les plus abjects". 

"Je suis choqué par la légèreté analytique de ce qu'a écrit 
M. Redeker", estime, dans une lettre au quotidien Libération, 
M. Meddeb, qui anime l'émission Cultures d'Islam sur France 
Culture et vient de publier "Contre-Prêches" (Seuil). 

"Un tel texte est égal aux pamphlets antisémites les plus 
abjects, ceux écrits par Céline par exemple". 

"L'utilisation en une telle abjection de feu mon ami Maxime 
Rodinson est scandaleuse", poursuit-il. "S'il était parmi nous, 
il aurait partagé mon indignation". 

"L'enjeu de tous est d'aider à ce que l'islam neutralise ses 
démons islamistes", ajoute-t-il, "ma critique de l'islam et de 
son évolution est des plus radicales, des plus exigeantes aussi 
(...) Elle est surtout mue par l'amour du sujet et non par sa 
haine et son désir de destruction". 

"Malgré ces réserves graves, jamais je ne céderai devant la 
terreur islamiste et leur attaque constante des précieux acquis 
européens, dont ceux de la liberté d'exprimer son opinion", 
insiste-t-il. "L'abjection peut être soumise à l'instance 
juridique et non au règne sauvage des fatwas". 

"Aussi suis-je amené à joindre mon nom à la pétition en sa 
faveur", conclut-il. Publié dans Le Monde du 3 octobre, cet 
appel était notamment signé par Claude Lanzmann, Pascal 
Bruckner, Elisabeth Badinter et Romain Goupil. 
Source: : 
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//actu.orange.fr
/Article/mmd--francais--journal_internet--une/Manifestation-
monstre-du-Hamas-a-Gaza-en-soutien-au-gouvernement-
palestinien.html 

 
Que d'hypocrisie ! Que de démagogie !  
On est pour la liberté d'expression, mais, il ne faut pas 

qu'elle gêne ceux qui sont susceptibles de devenir violents. Et 
qu'y a-t-il d'abject à dire que le coran est un écrit violent ? 

Et la Bible alors ?  Tout le monde le sait mais on ne peut 
pas le dire ! 

Et puis après, un "musulman athée" ???  
Est-on sûr que les mots ont encore un sens, ou cet 

"intellectuel" se fout-il du monde ? 
Il aurait dit "musulman jésuite", on aurait compris...(JR) 


