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communautaires secondaires (le vote roux, le vote noir, le vote 
blanc, le vote franc-comtois, le vote lesbien, le vote des 
buveurs de bière *). 

 
Appliquée à la question de la moquerie, la première 

conception sectaire et communautariste en vogue actuellement 
pour le plus grand profit de l'Empire mondial interdit de se 
moquer : ça ne rigole pas en Irak ni au Proche-Orient, on s'y 
«respecte», c'est-à-dire qu'on se tient en respect, la peur règne 
car le respect, ça refroidit. « Sois mon frère ou je te tue ».  

Caïn tue Abel qui lui a manqué. Dans ce contexte de 
brutalisation globale les athées déclarés auraient à peine droit 
au « respect » menaçant dû aux minorités ethniques ou 
religieuses ! 

Minorité visible ou invisible, muselée, on ne se moquerait 
peut-être pas d'eux, mais à quel prix. 

 
Contre la menace de meurtre, toujours définitif, la seconde 

conception permet durablement et inconditionnellement aux 
athées déclarés de s'exprimer grâce à la laïcité qui garantit les 
deux règles du jeu de la moquerie : la réflexivité (savoir me 
moquer de moi-même) et la réciprocité dans l'espace des 
différences (accorder à un autre la liberté de se moquer de moi 
en gardant la liberté de me moquer de lui en retour). Ce qui 
s'appelle la civilisation. 
----------------------------------------------------  Claude Champon 

 
*) Historique : la Hollande des années 90 du siècle dernier 
connut un « parti des buveurs de bière» qui fit élire des députés 
au parlement. 
------------------------------------------ 
 
USA : UN COUPLE QUI S'EMBRASSAIT DANS UN 
AVION POURSUIVI EN JUSTICE 
 
WASHINGTON (AFP) - mardi 14 novembre 2006, 23h46 

Un homme et une femme à "l'activité sexuelle excessive" 
dans un avion vont comparaître en février devant un jury 
fédéral américain pour violation du Patriot Act, la loi votée 
après le 11-Septembre pour lutter contre le terrorisme, a-t-on 
appris mardi de sources judiciaires. 

Le 15 septembre dernier, Carl Persing et Dawn Sewell, 
jeunes quadragénaires, se rendaient de Los Angeles 
(Californie, ouest) à Raleigh (Caroline du Nord, sud-est) à bord 
d'un avion de la Southwest Airlines.  

Selon l'acte d'accusation, le couple a échangé des baisers, et 
M. Persing a placé son visage sur le bas-ventre de sa 
compagne, qui "souriait". Ce comportement a mis "d'autres 
passagers mal à l'aise", et un steward est intervenu pour leur 
demander d'arrêter.  

Lorsqu'ils ont recommencé un peu plus tard, le steward les 
a encore rappelés à l'ordre, et M. Persing s'est énervé, le 
menaçant de "conséquences sérieuses" s'il ne le laissait pas 
tranquille. L'équipage a signalé l'incident au FBI, et le couple a 
été arrêté à l'atterrissage.  

Selon William Peregoy, avocat de M. Persing, ce dernier ne 
se sentait pas bien et s'était allongé avec la tête sur les genoux 
de sa compagne. Comme le steward persistait à lui demander 
de s'asseoir, il lui a répondu qu'il se plaindrait à sa direction à 
l'arrivée.  

Inculpés d'obstruction à un membre d'équipage en vol et 
d'association de malfaiteurs, les deux passagers ont été placés 
sous contrôle judiciaire jusqu'à leur procès, prévu le 5 février 
au tribunal fédéral de Wilmington (Caroline du Nord). S'ils 
sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 20 ans de prison. 

GÈNOCIDE RWANDAIS : UNE RELIGIEUSE 
CATHOLIQUE CONDAMNÈE A 30 ANS DE PRISON 

 
Une religieuse catholique rwandaise a été condamnée à 30 

ans de prison par un tribunal traditionnel gacaca notamment 
pour avoir délibérément affamé des malades dans un hôpital 
pendant le génocide de 1994, a-t-on appris vendredi de source 
judiciaire. 

Marie-Théopista Mukarubibi est la première religieuse 
catholique condamnée par un tribunal rwandais pour avoir 
participé au génocide de 1994. Elle a été condamnée jeudi à la 
peine maximale par le tribunal gacaca de Huye, dans le sud du 
pays, a-t-on ajouté de même source. 

"Mukarubibi a débranché les sérums vitaux de malades 
tutsis et a délibérément affamé des patients, dont des enfants et 
des femmes enceintes", à l'hôpital de l'université du Rwanda, a 
déclaré à l'AFP le juge-président du gacaca de Huye, Jean-
Baptiste Ndahumba. 

La religieuse était également accusée d'avoir aidé les 
miliciens auteurs du génocide à localiser des centaines de 
Tutsis se cachant dans l'enceinte de l'hôpital, où elle était 
responsable des achats et des cuisines. 

Deux religieuses rwandaises avaient été condamnées par la 
cour d'assises de Bruxelles en 2001 à des peines de 15 et 12 ans 
de réclusion pour avoir livré aux miliciens hutus plusieurs 
milliers de personnes réfugiées dans leur couvent. 

Le rôle de l'Eglise catholique dans le génocide rwandais 
suscite de vives polémiques. D'autres hommes d'Eglise, tous 
Rwandais, ont déjà été poursuivis et dans certains cas jugés 
pour leur rôle présumé dans le génocide, soit au Rwanda, soit 
devant le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). 

Les gacacas, juridictions populaires inspirées des anciennes 
assemblées villageoises, peuvent juger tous les présumés 
auteurs du génocide, sauf les planificateurs et les violeurs, qui 
sont jugés par les tribunaux conventionnels. 

La peine maximale qui peut être prononcée par ces 
juridictions est de 30 ans d'emprisonnement. 

Le génocide rwandais, d'avril à juillet 1994, a fait, selon les 
Nations unies, environ 800.000 morts, essentiellement parmi la 
minorité tutsie. 
Source : 
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//actu.orange.fr
/Article/mmd--francais--journal_internet--une/Le-pape-a-recu-
en-tete-a-tete-le-philosophe-musulman-Mustapha-Cherif.html 
 
NB Il faut savoir que le vatican a exfiltré de nomreux-euses 
religieux-euses ayant activement participé à ce génocide et que, 
par exemple, certains ont obtenu des paroisses dans de petits 
villages de France et de Belgique qui n'avaient plus de curé. 
 
L'ISLAM RELIGION DE PAIX 
(AFP - PESHAWAR (Pakistan) du 6. 10 2006) 
 
Nous venons d'apprendre que dix-sept personnes ont été tuées 
en une semaine, lors de combats entre sunnites et chiites pour 
le contrôle d'un mausolée de la zone tribale autonome du nord-
ouest du Pakistan. 
Les membres des deux clans se sont affrontés joyeusement à 
l'arme légère, au mortier et à la roquette pour le contrôle du 
mausolée de Syed Anwar Shah, à Kalaya, dans le district tribal 
d'Orakzai (200 km à l'ouest d'Islamabad) .  
Les violences interconfessionnell es entre sunnites et chiites 
ont fait plus de 4.000 morts depuis le début des années 90 au 
Pakistan, pays musulmans à 97%, dont 80% de sunnites. 


