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Contre la barbarie religieuse 

 

Le Premier juillet 1766, le Chevalier de la Barre mourait, victime de la barbarie religieuse 
catholique. À 21 ans, il eut les os brisés et la main coupée avant que la hache du bourreau 
ne lui tranche le cou et que son corps ne soit jeté au bûcher. Son crime : l'impiété. Il avait 
refusé de se découvrir au passage d'une procession catholique, possédait un exemplaire 
du Dictionnaire philosophique de Voltaire et avait brisé un crucifix.  
 

Il fût la dernière victime du clergé catholique sur le sol français. Peu après, la Révolution 
allait libérer le peuple du joug de la religion. Il fallut encore plus de cent ans, pour que la 
loi sur la Séparation des Eglises et de l'Etat, ne sacralise la liberté de conscience permettant 
ainsi le vivre ensemble.  
 

La récente actualité nous rappelle malheureusement que la barbarie religieuse n'est pas 
morte. 
 

Les imams et les mollahs de l'islam on sauvagement assassiné deux jeunes hommes de 23 
ans qui se battaient pour leur droit à la liberté. Condamnés pour impiété, ils ont été 
torturés, puis pendus, leurs corps, exposés à la vue de tous au bout d'une grue.  
 

Nous, signataires de cette déclaration commune, condamnons sans réserve, la barbarie 
religieuse.  
 

Nous appelons tous les humanistes de France et du monde, et particulièrement les 
responsables de toutes les religions en France, à exprimer haut et fort l'indignation que 
déclenche l'abjection de ces évènements. 
 

Nous réclamons, de la part de nos dirigeants, des condamnations fermes, et des sanctions 
contre les individus qui, se rendant coupables de tels crimes, perdent toute humanité. 
 

Pour en finir avec la barbarie religieuse nous devons élever une  protestation commune et 
générale. 
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