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Je me rappelle que dans mon enfance quand "monseigneur 
l'évêque" venait d'Amiens dans notre petite commune de Picardie, 
des vieilles et des moins vieilles se jetaient littéralement aux pieds 
de déguisé pour lui baiser la bague qu'il tendait négligemment. 
4) Comme disait dans l'intimité vaticane feu II Dieu, de son nom 
d'artiste JPII, "Moi aussi, je suis pour le mariage des prêtres... s'ils 
s'aiment." 
Le PACS ce serait pas mal non plus. 
---------------------------------------------------------------  J.B. Lalaux 
 

UN SONDAGE DE "LA CROIX" DU 07 FÉVRIER 
 

"Selon un sondage réalisé par la Sofres pour le "Pèlerin", 
une majorité de Français juge inacceptable de se moquer 
publiquement des religions" nous annonce "La Croix" sous le 
titre : 

"Les Français refusent que l'on se moque des 
religions". 

En effet, 79% des Français estiment inacceptable de se 
moquer publiquement d'une religion, 76% de ses représentants, 
78% de ses croyants et 78% de son fondateur. 

45% sont favorables à la décision des représentants des 
religions d'avoir recours aux tribunaux pour poursuivre en 
justice ceux qui les critiquent, mais 48% jugent cette démarche 
inacceptable. 

Bien faible majorité... 
Jamais personne n'a pu expliquer clairement sur quels 

fondements pourrait appuyer l'interdiction de se moquer d'une 
croyance quelle qu'elle soit, et de ceux qui la propagent. 

On ne le répètera jamais assez : quel « raisonnement » peut 
valablement s’opposer à une croyance, une foi, un préjugé ou 
toute autre sottise irrationnelle ? 

Toutes ces religions, et ces religieux si l'occasion leur est 
donnée, condamnent sans réserve les autres croyants et les 
athées. 

 
Là où  la religion est la loi et l’armature du ciment 

social, les adeptes d'une autre foi, les apostats et les athées  
ont toujours été et seront encore condamnés à mort sans 
autre forme de procès. 

 
Si l'on comprend bien tous ces braves gens, condamner – et 

assassiner - est moins grave que ridiculiser une croyance sans 
fondement. 

Par simple démagogie – il ne faut pas énerver les violents, 
sinon ils tuent - , les pouvoirs publics suivent le mouvement. 

Notre société est-elle à ce point en régression ? 
Vivons nous un rapide retour aux périodes les plus sombres 

du moyen-âge ? 
----------  J.R. (d'après un article de "La Croix" fourni par 
M.B.) 
 

PROCÈS CHARLIE HEBDO : 
LE PARQUET RÉCLAME LA RELAXE 

jeudi 8 février 2007 
 

Le substitut du procureur Anne de Fontette a rappelé que 
les caricatures relevaient de la liberté d'expression et ne s'en 
prenaient pas à la religion musulmane, mais à l'intégrisme. 

Elle a parlé de Charlie Hebdo comme étant "pour nombre 
de nos concitoyens le reflet vivant de la liberté de la presse 
dans une société démocratique qui ne peut être théocratique". 

 «www.prochoix.org» 

On a bien lu : Charlie Hebdo ne s'en pas prend à la 
religion musulmane, mais à l'intégrisme, donc on prononce la 
relaxe. 

Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais le fait reste que si on 
avait estimé qu'ils s'en étaient pris à la religion, CH aurait été 
reconnu coupable. 

C'est évidemment très grand, beau et fort pour un substitut 
du procureur de dire que notre société démocratique ne peut 
être théocratique, mais ce qui précède donne le frisson... 

Dans pas longtemps, les athées auront juste le droit de se 
taire, et on passera d'un régime démocratique (cause toujours) 
à un régime totalitaire (ferme ta gueule) avant de s'en 
apercevoir. 

À quand l'obligation pour les athées de porter un chapeau 
pointu en public ?... 
---------------------------------------------------------------------  J.R. 

 
DES CHIFFRES QUI FONT FOI 

 
Certains avancent que Noël est la fête chrétienne la plus 

populaire du calendrier, quand Dieu s'est fait bébé babillant dans 
une auge à cochons pour enfin s'excuser d'avoir raté son oeuvre 
maîtresse : l'humanité déchirée de haine, de misère, de maladies et 
de guerres. 

Mais selon un sondage CSA réalisé les 21 et 22 décembre 
2006 et publié dans le journal "Aujourd'hui en France", seuls 
14% de l'ensemble de nos concitoyens pensent qu'il s'agit bien 
d'une fête religieuse et pas d'autre chose. Ceci grâce aux plus 
de 50 ans (18%) et aux électeurs de droite (21%). 

Chiffres constants depuis des années qui confirment le 
faible pourcentage des chrétiens pratiquants pour lesquels le 
République entretient à grands frais temples, églises et 
cathédrales. 

Compte tenu du tapage indécent qui est fait un peu partout 
autour de cette naissance mythique, un autre sondage CSA par 
téléphone des 6 et 7 décembre 2006 pour l'hebdomadaire 
catholique "La Vie", montre que 29% des Français sont encore 
et malgré tout "certains" que Jésus a existé (sans trop savoir s'il 
est réellement le fils de Dieu) mais 14% sont "certains", 
comme moi, qu'il n'a pas existé : déchristianisation rampante... 
dont la cause serait, selon "La Vie", "un manque d'information" 
d'une population en perte de repères ! 

D'où l'enseignement du "fait religieux" à l'école publique, 
pur scandale pour l'intelligence en ce début du XXIème siècle. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
 

 
Le photographe de l'invisible 




