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AU SUJET DES LOIS CONTRE "L'INCITATION À LA 
HAINE RELIGIEUSE" 

 
Le 19 mai 2002, au congrès de l'Union, j'ai terminé mon 
intervention par ce paragraphe – en faisant allusion à la situation 
dans la plupart des pays européens : 
 

Laïcité ouverte, laïcité plurielle, contresens et mots absurdes. 
Comment la laïcité pourrait-elle être fermée ou sectaire ? 

Encore une fois, les croyants, largement majoritaires en 
Europe – et on peut y joindre bon nombre d'agnostiques – ont une 
fois de plus retourné entièrement le sens d'un mot. 
Vous savez tous ce que signifie "intolérance" pour un croyant : 
c'est refuser de participer de ses deniers à l'effort de 
développement de sa religion et à l'extension du pouvoir de son 
clergé. Même mieux : celui qui s'y refuse est un persécuteur ! 

Et l'État qui ne les subventionnerait plus, un état totalitaire 
(comme tous les états religieux…) ! Il est vrai qu'ils ont l'habitude 
de mettre le monde à l'envers, eux qui veulent faire croire qu'il y a 
une vie après la mort, au lieu de patiemment enseigner aux petits 
qu'il n'y a qu'une vie avant la mort ! 
Mais nous vivons en ce pays d'absurdie qui a pour nom Europe : 
- Pays où l'enseignement des trois religions les plus intolérantes de 
tous les temps est favorisé, encouragé et dispensé aux enfants par 
les finances publiques. 
- Pays où l'incitation au meurtre est condamné par la loi, mais 
où nous sommes contraints de participer au financement de 
l'enseignement du Coran. 
- Pays où le racisme est condamné par la loi, mais où nous 
sommes contraints de participer au financement de 
l'enseignement de la Bible. 
- Pays où on condamne les discriminations de toutes sortes, 
mais où l'on favorise et où l'on nous contraint de respecter et 
de financer l'enseignement de doctrines discriminatoires par 
définition même. 
- Pays où l'on traque le terrorisme à nos frais, mais où l'on 
favorise et où l'on nous contraint de financer des 
enseignements qui promettent aux enfants que s'ils meurent 
en oeuvrant pour et dans les voies du seigneur ils iront droit 
au paradis. 
- Pays où les bien pensants parlent du "droit des enfants" mais 
laissent des charcutiers religieux circoncire ces enfants si 
protégés, au moyen de subsides que l'on nous extorque. 
- Pays où l'on exige le respect de tous pour des religions parmi 
les plus criminelles que l'humanité ait connues, et où l'on vous 
punit si d'aventure vous "blessez les sentiments religieux" 
d'une communauté. 
- Pays qui se prétendent laïques mais qui pratiquent la 
discrimination à outrance en favorisant, toujours sur les deniers 
publics, l'enseignement des religions les plus intolérantes qu'ils 
"reconnaissent" de préférence à d'autres, suivant en cela 
seulement leurs besoins matériels et intérêts politiques. 
- Pays de l'humanisme des lumières, où il faut appeler 
"humanisme" le fait d'enseigner aux enfants qu'il y a de toutes 
manières une vie bien plus belle après la mort, au lieu de leur 
enseigner qu'il n'y en a qu'une avant la mort. 
- Pays où on apprend dès l'enfance à se déresponsabiliser, à 
chercher un "sens" à la vie dans l'au-delà, en dehors d'eux, alors 
qu'il n'y a que nous mêmes qui sommes capables de donner un 
"sens" à cette vie, qui est finalement notre seul bien. 
- Pays où on apprend au petits d'homme, dès le berceau, à se 
déshumaniser, et où l'on nous contraint de financer cet 
enseignement … 

Ce ne sont pas seulement les religieux qu'il faudrait 
poursuivre en justice, ils pourraient plaider la "bonne foi" ou 
l'aliénation mentale, voire le traumatisme consécutif à un 
endoctrinement intensif, à des "manipulations mentales" dont ils 
seraient victimes depuis leur plus tendre enfance, mais tous les 
États complices sans exception qui subventionnent, 
encouragent, favorisent et contraignent par tous les moyens 
les citoyens à coopérer à l'enseignement et au financement de 
croyances aussi sordides et surtout, ridicule suprême, 
contraires à leurs propres lois. 
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En l'an (de grâce !) 2007, nous avions déjà connu les absurdes 
lois espagnoles datées de 1996, mais aussi les lois anglaises 
encore plus dangereuses contre "l'incitation à la haine religieuse".  

En France, un demeuré a déposé il y a peu, un projet dans le 
sens des lois anglaises. De toutes manières, même sans loi 
spécifique, on y a déjà connu des poursuites pour injure aux 
symboles d'une communauté religieuse, parfois déviées en 
inculpation pour racisme ordinaire. 

La Belgique, jamais en retard d'une connerie quand c'est 
possible, va faire voter une loi du même genre, et on peut être 
assuré que ce sera avant les élections de juin. 

Comme toutes les épidémies, cette tendance va se répandre 
dans tous les pays où elle n'existe pas encore, sauf peut-être à 
Malte, en Italie et en Pologne, mais là, il ne faut pas de lois pour 
punir les mécréants, même les juges participent au lynchage (et en 
Allemagne, nous avons toujours les bonnes lois contre le 
blasphème en vigueur...). 

La peines seront sévères, on parle de perte des droits civiques, 
et donc de l'interdiction de voter ou d'exercer une fonction 
publique, voire de la destitution de fonctionnaires en exercice – on 
n'est pas loin du "brufsverbodt" allemand... 

On aura deviné qu'un organisme des plus progressistes – le 
"Centre pour l'égalité des chances" – est à l'origine de la 
promotion de telles lois... 

 
Une des fonctions premières de l'athéisme est la libre critique 

de toute croyance, voire même par la moquerie ou la dérision, une 
croyance étant par définition irrationnelle, ce n'est évidemment 
pas par la "raison" que l'on peut la combattre ou la dénigrer.  

Dans de telles conditions, je crains fort qu'il ne nous reste plus 
qu'à nous taire (déjà que nous ne sommes pas si nombreux...), et à 
subir le joug d'un laïcisme religieux qui permettra toutes les 
dérives. La "laïcité molle" que je dénonçais il n'y a guère aura fait 
beaucoup de dégâts... 

Une riposte – ou même la seule – valable dans une situation 
aussi absurde serait alors de précisément s'appuyer sur ces lois 
pour mettre en évidence soit son effet "boomerang", soit la 
vénalité subjective de nos juges : une loi pour les croyants, une 
autre pour les mécréants. Puisque nous ne pourrons plus que 
nous taire sous peine de représailles sévères, alors utilisons ces 
lois pour faire taire les autres, et accessoirement de leur couper 
les vivres. Dans un premier temps, porter plainte contre les 
éditeurs, les vendeurs et les prosélytes de la Bible et du Coran, 
et pourquoi pas contre l'État complice, détournant les fonds 
publics pour  permettre et favoriser ces atteintes à la loi... 

Chaque religion, se prétendant la seule vraie, est une 
atteinte à l'honneur et à la dignité des adeptes des autres 
croyances, et cette incitation au mépris ne peut que provoquer 
la haine religieuse, sans parler de la façon dont toutes traitent 
les incroyants... 

Des individus courageux ont déjà suivi ce chemin. 




