
Tribune des Athées - N° 129 – décembre  2006 - 14 - 
 
sur le site emarrakech.info : 
 
04 novembre 2006 
 
Des milliers de turcs ont manifesté samedi à Ankara, en 
soutien à la préservation des acquis de la laïcité, fondement 
de base de la République.  
 
Répondant à l'appel d'une centaine d'associations, les 
manifestants, qui ont défilé dans le calme vers le mausolée du 
fondateur de la République turque, Mustafa Kamal Ataturk, ont 
dénoncé la volonté supposée de l'actuel gouvernement du parti 
de la justice et du développement (AKP) d'islamiser la société.  
 
Les milieux laïcs, représentés par l'armée et omniprésents dans 
l'opposition mais aussi dans les différents organes publics et 
associatifs du pays, soupçonnent le gouvernement de Recep 
Teyyip Erdogan, au pouvoir depuis novembre 2002, de "jouer 
double jeu", et de préparer secrètement "l'avènement d'une 
république islamique". 
 

 
 
dépêche Reuters reprise par l'express : 
 
Quelque 12.000 manifestants ont défilé samedi dans les rues 
d'Ankara pour défendre la laïcité et protester contre le 
gouvernement de Tayyip Erdogan, rapporte l'agence de presse 
anatolienne. Les manifestants, issus de 112 ONG turques, ont 
scandé "la Turquie est laïque, et le restera" et "Turquie 
indépendante", et protesté contre le Parti de la justice et du 
développement d'Erdogan (AKP). 
 

 
 

Dans un discours, l'ancien général Sener Eruygur, chef de la 
Société de la pensée kémaliste (ADD), défenseur farouche de 
la laïcité, a laissé entendre qu'Erdogan, un musulman 
pratiquant, visait le poste de président. "Ils comptent envahir le 
sublime cabinet présidentiel", a déclaré Eruygur à la foule. 
"Nous ne laisserons pas faire." 
 
Le parlement, où l'AKP dispose d'une confortable majorité, 
élira en mai prochain un successeur à Ahmet Necdet Sezer, 
dont la fonction est essentiellement honorifique mais qui jouit 
du pouvoir que lui confère son droit de veto et de regard sur les 
nominations à haut niveau. 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

NOBEL 06 
 

Orhan Pamuk a donc reçu le prix Noble de littérature à la 
satisfaction de son gouvernement, mais pas du président de la 
République qui observa un silence réprobateur. 

Son chef-d'œuvre est "Neige", un gros roman captivant et 
sans doute juste de 486 pages des éditions Gallimard qui avait 
reçu auparavant le prix Médicis étranger et le pris Méditerranée 
étranger.  

On y trouve une peinture, bien sûr partielle, de la société 
turque spécialement dans la ville frontière de Kars en Anatolie 
orientale ; avec des indications intéressantes sur l'islam 
modéré, l'islamisme radical et la laïcité constitutionnelle, quand 
le personnage principal est un poète athée tourmenté. 

Du coup, le mot athée mis à toutes les sauces est celui qui 
renvient le plus souvent sous le plume de cet écrivant 
occidentalisé mal vu des extrémistes musulmans. Ce qui donne 
à penser à nos camarades athées, persécutés en de nombreuses 
régions par l'islamisme radical, lequel finit par assassiner le 
personnage principal en peine nuit dans une rue de Francfort où 
il est réfugié politique. Une pièce à verser au débat sur l'entrée 
de la Turquie dans l'Union européenne ? 
----------------------------------------------------------  Max Bayard. 
 

FANATISME 
 
Robert Redeker, qui a osé écrire librement dans le Figaro du 19 
septembre 2006 tout le mal qu'il pense de Mahomet d'après le 
Coran, reçoit des menaces de mort sur Internet et se réfugie 
dans la clandestinité. 
Au même moment, la directrice de l'Opéra de Berlin annule des 
représentations d"Idoménée de Mozart qui mettait en scène la 
décapitation imaginaire de Mahomet, par simple crainte de 
réaction islamistes violentes. 
Lors de la Nuit blanche du 7 ou 8 octobre, la présidente de 
l'établissement public de Versailles a renoncé à une belle 
exposition de robes de mariées signées Christian Lacroix dan la 
chapelle royale du château, à la suite des plantes de l'évêque du 
diocèse appuyées d'une manifestation d'un groupe de 
catholiques "intégristes" qui fit une blessée : la gardienne des 
lieux. 
D'après l'ami Siné (Charlie-Hebdo du 11 octobre) : 
L'autocensure sévit aussi, de plus en plus aux Etats-Unis. Là-
bas, ce n'est pas l'islam qui exerce les pressions, mais le 
judaïsme - suivent plusieurs exemples. 
Et Renaud pousse un cri dans sont récent Rouge Sang :  
Trouverai-je jamais les mots  
Pour dire mon mépris profond 
De tous les dieux, tous les dévots 
Et toutes les religions 

Max Bayard. 


