
 - 19 - Tribune des Athées - N° 131 - juin 2007 
 
- LE PÈRE DE FOUCAULD : Admiré largement en dehors 
des cercles religieux, comme l'abbé Pierre plus tard, et hissé à 
la position de saint républicain colonial et militaire autant que 
religieux, on doit tout de même savoir que le dévot personnage 
fut plus que convaincu de double jeu. 

"Témoigner le christ" en photogénique robe blanche peut 
être à la rigueur "toléré" par des musulmans, mais le recel de 
caisses de munitions de l'armée française dans sa thébaïde ne 
pouvait être accepté par des nationalistes en lutte. 

 
Coincée dans l'étau religieux de l'islam l'Algérie est 

présentée comme le pays de la conversion sans retour et de 
l'assujettissement islamique, ce qui arrangeait les pieds-noirs 
comme de nos jours les généraux pro-américains au pouvoir et 
les fanatiques religieux. 

C'est comme si un large consensus en France et hors de 
France liait notre pays à la promesse de "son baptême" 
(Clovis!), mais il n'y a que le pape pour réciter cette fable. 

 
La colonisation par où l'ancienne métropole a écrit l'histoire 

et se débarrassait du souci religieux sur des peuples constitués 
en victimes exotiques s'est renversée. 

En l'absence de tout pouvoir démocratique et sécularisé en 
Algérie, la solution à moyen terme, et qui apparaît déjà, sera 
que nombre d'algériens échappent à l'apartheid religieux et 
viennent trouver la laïcité et la tranquillité de 1'indifférence 
religieuse dans l'ancienne métropole spoliatrice, et que des 
femmes algériennes y accèdent tout bonnement à l'existence 
publique, qui leur est refusée là-bas. 

Ce ne serait pas la première fois que des peuples étrangers 
rappelleraient la République française à l'ordre de ses valeurs. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon  
 

AVANT LA CONQUÊTE DE L'AMÉRIQUE DU SUD, 
LES INDIENS "ATTENDAIENT SILENCIEUSEMENT" 

DE DEVENIR DES CHRÉTIENS, selon le pape 
 

SAO PAULO (AP) - Lors de la dernière journée de sa 
visite au Brésil, le pape Benoît XVI a estimé que les Indiens 
d'Amérique latine de l'époque pré-coloniale "attendaient 
silencieusement" de devenir des chrétiens lorsque les 
colonisateurs espagnols et portugais ont débarqué sur leurs 
côtes il y a cinq siècles, tuant et asservissant en grand nombre.  

 
Dans ses propos, tenus après l'ouverture de la Ve 

Conférence générale de l'épiscopat latino-américain et des 
Caraïbes à Aparecida, et qui pourraient créer la controverse, le 
pape a ajouté que l'invasion des terres amérindiennes n'avait 
jamais constitué "l'imposition d'une culture étrangère".  

 
"En fait, la proclamation de Jésus et de son évangile n'a à 

aucun moment impliqué une aliénation des cultures pré-
Colombiennes, et n'était pas l'imposition d'une culture 
étrangère", a affirmé le pape.  

 
Quittant la conférence des évêques sud-américains, qui doit 

encore se poursuivre durant deux semaines, Benoît XVI a 
regagné dimanche Sao Paulo par hélicoptère, avant de prendre 
l'avion pour Rome et le Vatican, à l'issue d'un voyage de cinq 
jours.  

Le Brésil est le plus grand pays catholique du monde avec 
plus de 120 millions des 1,1 milliard de catholiques du monde.  

http://www.info690. com/nouvelle- avant_conquete_ 
amerique_ sud-215862- 12.html 

Note : Avant la christianisation de l'Europe, les peuples 
attendaient bien sûr tous sagement de devenir chrétiens, d'où 
nos "racines chrétiennes". Un tel discours justifie bien entendu 
les "racines chrétiennes" de l'Amérique du Sud, et sans doute 
aussi du monde entier...  Faut le faire !                                 (JR) 
 

PAYS DE GALLES : DES HINDOUS MOBILISÉS POUR 
LA DÉFENSE D'UN TAUREAU SACRÉ 

Londres (AFP) vendredi 11 mai 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des religieux hindous 
s'opposaient vendredi à la décision des autorités sanitaires du 
Pays de Galles d'abattre un taureau - un animal considéré 
comme sacré par les hindous - infecté par la tuberculose.  

Le taureau, nommé Shambo, qui appartient à un temple 
hindou du Pays de Galles, a été contrôlé positif à un test sur la 
tuberculose. Mais les religieux hindous demandent au 
gouvernement d'épargner le taureau et ont averti que l'abattre 
représenterait un manque de respect envers les convictions de 
la communauté hindoue.  

"La force évidente du sentiment de la communauté hindoue 
de par le monde devrait rappeler aux autorités qu'elles doivent 
agir avec prudence", a indiqué à l'AFP un moine hindou 
britannique, qui se présente comme le frère Alex, du temple 
Skanda Vale au pays de Galles, où vit Shambo.  

 
S'ils sont intelligents, ils devront faire un geste de 

conciliation", a souligné le religieux. L'hindouisme est la 
religion majoritaire en Inde. Plus de 4.000 personnes ont déjà 
signé une pétition sur le site du temple pour exiger du 
gouvernement qu'il épargne le taureau.  

Le Forum hindou de Grande-Bretagne, qui regroupe les 
associations cultuelles hindouistes du pays, a annoncé qu'il 
allait organiser une chaîne humaine de centaines de personnes 
autour du temple pour protéger Shambo.  

Frère Alex a précisé que les membres du temple - vingt 
moines et six religieuses - se joindraient à la protestation par 
une prière collective.  

Shambo a été isolé dans un sanctuaire richement décoré et 
construit spécialement pour lui. Et frère Alex a promis que si le 
taureau était épargné tout serait fait pour éviter une 
contamination.  

Une porte-parole de l'assemblée galloise a déclaré à l'AFP 
que "tout serait fait pour régler cette affaire d'une manière aussi 
souple que possible". 

Un vétérinaire des autorités sanitaires était attendu dans la 
journée au temple. 

 


