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J. Legault-Démare 

R. Roze des Ordons 

C. Desbarbieux 

P. Lebre 

J.M. Capmarty 

Tous les candidats sont élus à l'unanimité. 

8 - Le quorum n'étant pas atteint pour voter le transfert du Siège Social, une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée pour 
traiter ce seul point de l'ordre du jour. 

9 - Pierre Guillaume demande à faire une communication. 
Il nous présente un livre d'un certain Jean Robin, sans aucun lien de parenté avec notre président, l'orthographe en faisant foi, dont le 
titre est : Judéomanie. 
Il commente ensuite le procès en cours intenté à R. Badinter par R. Faurisson et dont l'issue est donc encore inconnue. 
 
Le Président lève la séance à 17 h 00. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAS D'INFRACTION DANS LE BLASPHEME, DIT LE 
CONSEIL DE L'EUROPE 

 
29/06/07 14:15 - STRASBOURG (Reuters) - Le 

blasphème, ou insulte faite à une religion, ne doit pas être 
considéré comme une infraction pénale, affirme l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe dans une 
recommandation aux 47 Etats membres. 

Les parlementaires, qui ont adopté vendredi ce texte à 
l'unanimité, rappellent "l'importance du respect de la diversité 
culturelle et religieuse en Europe" mais estiment qu'il faut faire 
une distinction entre le fait de condamner l'insulte à une 
religion et le fait de la sanctionner. 

Si la notion de blasphème a été abolie du code pénal 
français par la Révolution, elle existe encore sous des formes 
diverses et sans que les sanctions prévues soient toujours 
appliquées dans plusieurs pays comme l'Allemagne, l'Autriche, 
la Finlande, la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, selon le 
rapport présenté par la socialiste finlandaise Sinikka 
Hurskainen. 

 
La commission chargée de la culture de l'assemblée 
parlementaire s'était saisie du sujet après la polémique et la 
colère suscitées dans le monde musulman par les caricatures de 
Mahomet publiées dans la presse danoise en 2005. 

 
Les parlementaires insistent dans leur recommandation 

sur la nécessité de sanctionner pénalement les "déclarations 
qui appellent à la haine, à la discrimination ou à la violence 
envers une personne ou un groupe de personnes en raison 
de leur appartenance religieuse ou pour tout autre motif". 
(1) 

De même, doivent être interdits selon eux les actes qui 
troublent l'ordre public ou appellent à la violence publique 
"en invoquant des questions religieuses". (2) 

 
Les parlementaires estiment en revanche que les Etats 

doivent permettre "la tenue de débats ouverts sur des questions 
ayant trait à la religion et aux croyances religieuses" et de ce 
fait "dépénaliser le blasphème". 

  
L’Assemblée défend la séparation de l’Église et de 

l’Etat, réaffirme la suprématie des droits de l’homme sur 
les principes religieux 

[29/06/2007]  Les droits de l’homme doivent l’emporter sur 
les principes religieux lorsqu’ils s’opposent. 

C’est ce qu’affirme le 29 juin l’Assemblée dans une 
recommandation après un débat spécial sur le dialogue 
interculturel et inter-religieux. Les États doivent accueillir et 
respecter les religions, dans leur pluralité, «comme la forme 
d’expression ethique, morale, idéologique et spirituelle» des 
citoyens, et protéger la liberté religieuse des individus tout en 
établissant une séparation nette entre l’Eglise et l’Etat.  

   
recommandation 1804 : http://assembly. coe.int/Mainf. 

asp?link= /Documents/ AdoptedText/ ta07/FREC1804. htm  
  
Assemblée : la critique des religions est acceptable, pas 

l’incitation à la haine religieuse. (3) 
 
[29/06/2007]  Les groupes religieux doivent tolérer que 

leurs activités fassent l’objet de critiques et de débats à 
condition que ceux-ci ne soient pas gratuitement insultants. En 
revanche, comme l’Assemblée parlementaire l’a affirmé le 
29 juin dans une recommandation, le discours de haine – 
incitant à la discrimination ou à la violence contre des 
personnes de telle ou telle religion – doit être pénalisé. (4) 

Il faut aussi réviser les lois sur le blasphème, qui résultent 
souvent de la position dominante d’une religion.  

  
recommandation 1805 : http://assembly. coe.int/Mainf. 

asp?link= /Documents/ AdoptedText/ ta07/FREC1805. htm  
--------------------------------------------- 

On va supprimer les lois sur le blasphème ? 
Génial, elles ne sont plus appliquées nulle part. 
On va pouvoir "critiquer les religions" et tenir des "débats 

ouverts sur des questions ayant trait à la religion et aux 
croyances religieuses" ? Merci, ô grand conseil de l'Europe ! 
Et il a fallu attendre le XXIème siècle de christianisme imposé 
pour s'entendre dire ça ? On rêve, ou c'est vraiment vrai ? 

Mais : les États doivent accueillir (?) et respecter les 
religions (toutes ?) comme la forme d'expression morale et 
spirituelle des citoyens. Mais où est la morale et la 
"spiritualité" dans la Bible ou le Coran ? 

Le (2) interdit toute manifestation contre le port de la burka, 
et ni le (1), le (3) ou le (4) ne permettront de sanctionner 
l'enseignement du Coran, puisqu'il faut le respecter... 

J.R. 


