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On connaît le combat de Luigi Cascioli ou de Luigi Tosti 
en Italie (voir dans ce numéro), pays où la religion catholique 
s'ingurgite   avant même les premiers spaghettis. 

Vous lirez ci-dessous le discours d'un intervenant à la 
"réunion de Montreuil", où l'Union des Athées, comme 
d'autres, n'avait pas été invitée. On peut souhaiter que d'autres 
initiatives de ce type se multiplient (voir aussi TA 128 p.4). 
 

J'ai beaucoup d'admiration pour les particuliers et les 
associations qui luttent au quotidien, contre l'intolérance 
religieuse. 

Je pense malheureusement que cela ne suffit plus. 
En effet, on assiste, depuis quelques temps, au grand retour 

de "l'ordre religieux", nous le constatons tous. 
- des pièces de théâtres sont annulées sous prétexte qu'elles 
sont blasphématoires, 
- des journaux sont attaqués en justice, alors qu'ils ne 
remplissent que leur devoir d'information, 
- des médecins sont agressés sous prétexte qu'ils ne doivent pas 
toucher une femme en l'auscultant, 
- les évangélistes américains influencent de manière 
préoccupante la politique de leur pays, 
- le créationnisme tente de s’imposer dans le monde scolaire, 
- les pays arabes sont tentés par l'intégrisme religieux, 
- l'influence grandissante du pape, des conservateurs, au 
Portugal ou en Pologne 
- les religieux tentent de mettre en place un "délit de 
blasphème" au niveau mondial... 

 
L'humanisme recule partout. 
Nous n'en sommes plus au stade de propager les valeurs 

humanistes (parité femme/homme, respect des minorités...) à 
travers le monde, mais simplement de les défendre dans nos 
propres pays démocratiques !!! 

Nos débats, nos réunions, nos pétitions, nos lettres de 
soutien, nos écrits sont de actes courageux... Mais sont  peu de 
chose part rapport à des clergés qui ont su s'adapter, qui 
disposent d'un fort soutien populaire, financier et d'une image 
"sacrée", qui les rend presque intouchables... 

 
Changeons de stratégie : 
Nous ne devons plus uniquement résister, faisons face, 

reprenons l'initiative par des actes forts : 
Nous savons tous que l'intolérance religieuse provient 

directement de leurs doctrines. 
Les livres qui contiennent ces doctrines (la bible et le 

coran), sont remplis de propos sexistes, homophobes et 
sectaires... Et sont donc contraires à certaines lois françaises et 
internationales. 

Mettons en place des procédures judiciaires à l'encontre de 
ces ouvrages (contre ceux qui les éditent plus précisément). 

C'est ce que j'ai fait. 
J'ai porté plainte contre un des éditeurs de la bible (édition 

cerf) et du coran (édition Maisonneuve et Larousse) 
D'auditions en appels la procédure suit son cours. 
Ma démarche n'est pas médiatisée, elle n'est pas connue du 

grand public, mais l'idée fait son chemin... 
 
Nous pouvons faire beaucoup plus : nous regrouper pour 

organiser des actions collectives. 
Imaginez l'écho d'une telle démarche s'il n'y avait plus 

quelques plaintes, mais des dizaines, partout où cela serait 
possible. 
Je lance un appel dans ce sens. 

Le but n'étant pas d'interdire ces livres, mais de créer un 
vaste débat autour d'une question simple : 

 
- les doctrines religieuses sont-elles compatibles avec nos 
idéaux démocratiques d'égalité des sexes et de respect des 
minorités ? 
Comment peut-on mettre en oeuvre des lois qui luttent 
contre le sexisme, l'homophobie et le sectarisme et en 
parallèle laisser en vente libre des livres qui sont opposés à 
ces principes ? 
 

Attaquer la bible et le coran, ne doit pas avoir pour but 
d'interdire d'avoir "la foi", libre à chacun de croire ou de ne pas 
croire. 
Cette démarche aurait de multiples avantages : 
- faire mentir cet adage populaire "les religions sont bonnes, 
c'est l' interprétation que les êtres humains en font qui les rends 
mauvaises (alors que c'est le contraire). 
-"désacraliser" ces ouvrages en les mettant à égalité avec 
d'autres devant le droit... 
- faire mettre un avertissement sur leurs couvertures afin de 
prévenir le lecteur de leur propos sexistes, homophobes et 
sectaires... 
- occuper le terrain face aux religieux de tout bord. La famille 
des libres penseurs est composée de nombreuses sensibilités : 
athées ou laïques, anarchistes ou démocrates, gens de gauche 
ou pas, féministes ou gays... 
 

Mais nous avons tous en commun l'envie de lutter contre 
l'obscurantisme religieux, de promouvoir l'égalité 
femme/homme et la défense des minorités. 

Unis nous sommes plus forts. 
D'autres libres penseur français ou internationaux luttent 

aussi juridiquement contre l'obscurantisme. Pour connaître les 
initiatives pénales en cours, nous apporter votre soutien et bien 
sûr, pour porter plainte vous aussi. 

Salvatore Pertutti 
"www.le-monde-pluriel.eu" 

 
En France, évidemment, de telles lois ne sont pas encore 

votées, mais elles le seront de plus en plus dans les pays où des 
lois contre le blasphème n'existent pas, ou ne sont plus 
appliquées. La division en nations souveraines des pays 
membres de l'UE permet un grignotage presque imperceptible 
pays par pays, et on peut reprendre une analogie d'un propos 
bien connu : 

" Un jour on a décrété des lois interdisant de se moquer des 
religions en Espagne – ce n'est pas encore bien grave. 

Un autre jour on a décrété des lois "contre l'incitation à la 
haine religieuse" en Angleterre – il n'y a pas le feu. 

Un autre jour encore, on a décrété les mêmes lois en 
Belgique – ça n'a vraiment aucune importance... 

Un jour, très bientôt, de telles lois seront votées chez vous 
(là où elles n'existent pas encore), et on se dira...? " 

Mais quoi, qu'il est trop tard pour réagir ? 
 
Mais comme je le disais il y a maintenant cinq ans : ne 

serait-ce pas surtout les États qui subventionnent la 
propagation de ces enseignements – bien souvent au détriment 
des contribuables - qu'il faudrait attaquer comme instigateurs et 
complices ?  

Mais je ne pense pas, hélas, que l'on puisse beaucoup 
compter sur la Cour Européenne des Droits de l'Homme. 
------------------------------------------------------  Johannès Robyn 




