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DISCRIMINATION LAÏQUE  
Billet de (mauvaise) humeur 

 
Admettre légalement l’expression publique des intolérances 

les plus scandaleuses (judaïques, chrétiennes, musulmanes et 
autres) et obliger au respect de celles-ci en condamnant les écarts 
de langage ou autres caricatures de ceux qui ne feraient que s’en 
moquer ou les critiquer est à l’évidence un signe de dérive d’une 
société vers l’incohérence totale. 

Toutes les expressions des intolérances les plus barbares sont 
admises, sauf le nazisme : les croyants sentent encore trop leur 
lourde responsabilité liée à son avènement – ça gêne un peu.  

Que l’on permette à chacun d’exprimer ses intolérances, 
c’est parfait, mais alors qu’ils l’assument, et que l’on permette 
dès lors aussi de les qualifier publiquement comme telles. 

 
De fait, même sans le vouloir, chaque individu porteur 

d’une kippa fait comprendre aux « autres » qu’ils ne sont que 
des « goy » méprisables et racistes, humains inférieurs parce 
que non élus par le dieu ; chaque individu porteur d’une croix 
fait savoir aux « autres » qu’ils ne sont que des débiles qui 
n’ont pas compris le « message » de son Jésus inventé, et 
chaque porteuse de voile islamique rappelle publiquement à 
ces « autres » qu’ils ne sont que la lie de l’humanité, plus 
méprisables qu’une crotte de cochon, et qu’en pays musulman, 
ils auraient bien vite la tête coupée. De plus, celui qui dirait 
même inconsciemment quoi que ce soit qui « offense » sa 
croyance serait traité de raciste et puni en conséquence. 

 
« Pour être pleinement homme, il faut croire en dieu » 

disait approximativement notre saint JPII. Autrement dit : les 
incroyants ne sont que des sous-hommes. 

Et question « sous-hommes », son successeur Bénêt XVI a 
été, lui aussi, à bonne école, c’est bien connu. 

Même le dernier prophète (mspe) n’aurait pas dit mieux. 
Pas question d’exprimer ouvertement des critiques par 

rapport à ces croyances barbares, dont la plus répandue est 
encore fondée sur un sanglant sacrifice humain aussi primitif 
qu’incompréhensible et inutile. 

Nos sociétés « laïquement ouvertes » à toutes les 
croyances, aussi idiotes, stupides, intolérantes ou totalitaires 
soient-elles, interdisent formellement leur critique ou leur 
dérision, et ce, dans une mesure jamais vue depuis plus de 
vingt ans. 

Elles en exigent même le « respect » ! On croit rêver ! 
 
De plus en plus, le pouvoir politique se fonde sur la masse 

des croyants, quels qu’ils soient, et toute atteinte à 
l’honorabilité de ces croyances, est, sinon une injure envers 
cette « communauté », mais surtout, une atteinte au pouvoir. 

La situation est encore pire qu’au moyen âge, où personne 
n’a jamais été puni pour s’être gaussé d’un moine. 

 
Il n’y a plus de délit de blasphème : on n’ose plus appliquer 

les lois existantes, ça fait trop ringard. Mais c’est plus grave : il 
y a injure « à une communauté » ou atteinte à l’ordre public. 

Tout le monde sait bien que ces braves croyants deviennent 
violents quand on se moque d’eux.  

Voyez les manifestations avec appels au meurtre qu’ils 
doivent organiser, les assassinats qu’ils sont obligés de 
commettre, les cinémas et les théâtres qu’il leur faut incendier, 
 les livres dont il leur faut exiger l’interdiction, les procès à 
intenter : que de temps gaspillé, que de désordres causés par 
l’intolérance de ces misérables incroyants  ! 

Ne sera-t-il pas bientôt considéré comme une injure ouverte 
et publique, une insulte grave et insupportable envers tous les 
croyants que de n’exhiber aussi scandaleusement aucun signe 
religieux intolérant ? Quand viendra donc le temps où nous 
serons bien obligés d’en arborer un sous peine d’être accusés 
de « religionophobes » injurieux, ou mieux encore, de racistes, 
ce qui est plus à la mode ? Ou devrons nous porter la rouelle ? 

C’est ce qui arrivera si on continue à ne pas vouloir 
comprendre que toute exhibition publique d’insignes religieux 
intolérants (et les religions le sont, même la plupart des formes 
de bouddhisme) n’est qu’une injure constante clamée sans répit 
à tous les individus qui ne sont pas adeptes de cette religion. 

Dès lors pourquoi imposer à l’incroyant ce respect 
univoque envers les croyances de ces individus, elles-mêmes 
sans respect aucun envers les incroyants ? 

Dans les conditions actuelles d’expression religieuses 
publiquement intolérantes, on devrait avoir le droit de dire à 
n’importe quel ahuri : « laisse tes breloques religieuses au 
vestiaire, je ne veux pas d’ennuis chez moi » ! 

Et pour quel motif une femme devrait-elle admettre chez 
elle, et respecter de surcroît ( !), ce voile fièrement arboré et 
qui la traite silencieusement, mais sûrement, de pute ? 

Il ne faudrait aucune loi sur les signes religieux 
« ostentatoires », mais alors aucune loi non plus contre ceux 
qui s’en moquent, et on ne pourrait pas punir non plus un 
restaurateur ou un cabaretier qui refuse qu’on les étale chez 
lui de manière provocante, de la même manière qu’il a le droit 
de refuser les insignes nazis. (Ceci n’engage que moi…) 

C’est une tendance totalitaire que de vouloir trop légiférer. 
Il n’est pas question d’empêcher ces gens d’injurier les 

individus incroyants en exhibant des signes se référant aux 
livres de leurs croyances où ils sont traités comme des déchets 
de l’humanité et condamnés aux pires tourments, mais les 
incroyants doivent avoir les mêmes droits qu’eux, et au moins 
le droit de dénigrer leurs croyances ou refuser leurs injures. 

C’est bien dans cette interdiction unilatérale que se trouve 
la discrimination et l’incohérence fondamentales de nos 
sociétés actuelles laïquement « ouvertes ». On veut reconnaître 
toutes les religions, éviter toute discrimination, mais ignorer 
l’intolérance évidente exprimée clairement dans leurs écritures 
fondamentales. Les premiers discriminateurs sont les croyants ! 

Une société laïque, c’est quoi ? 
Facile : 
C’est une réunion démocratique de croyants mutuellement 

intolérants qu’un pouvoir suffisamment fort et des lois 
éphémères empêchent pour un certain temps de s’entretuer 
jusqu’à ce que l’une des factions prenne démocratiquement ce 
pouvoir et fasse légalement respecter ses croyances. 

Et la « laïcité » alors ? 
Ben, facile aussi : alors y a plus. 
Morale : une société ne peut rester laïque que si elle 

autorise la dérision, intentionnelle ou non, de toutes les 
croyances sans discrimination aucune, et qu’elle réprime 
sévèrement tout acte de violence commis au nom d’une 
injure supposée ou d’un « manque de respect » envers des 
croyances, et pas l’inverse ! 

Critère nécessaire mais non suffisant, évidemment. 
Les grands philosophes ont sans aucun doute d’autres 

définitions plus belles, mais plus ils en parlent, plus ça foire. 
Il y a 20 ans, nous étions au bord du gouffre, depuis, on a 

fait un grand pas en avant… 
« L’affaire Truchelut » en est un bon exemple… 

------------------------------------------------------  Johannès Robyn 
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UNE AFFAIRE DE VOILE ISLAMIQUE 
DANS LE GÎTE DE FANNY TRUCHELUT 

DANS LES VOSGES. 

(fiche établie par Annie Sugier le 3 novembre 2007) 
 
Les faits. 
 

Le 11 août 2006 la famille Nhari-Demiati , composée 
de cinq adultes et trois mineures, s'est présentée au gîte « les 
grandes gouttes» où elle avait réservé un appartement à partir 
du site internet du gîte afin d'y passer quelques jours de 
vacances. Les deux femmes de la famille se sont présentées en 
portant un voile islamique qui masquait le cou, les cheveux et 
les oreilles. 

 
Fanny Truchelut, la propriétaire du gîte leur a demandé de 

retirer leur voile dans les parties communes « par respect pour 
tout le monde » car il y avait d'autres locataires dans le gîte, en 
l'occurrence une famille venue de Marseille. Les deux femmes 
ont refusé catégoriquement et dit que dans ces conditions elles 
ne resteraient pas. 

Elles ont repris leur chèque d'arrhes et quitté les lieux. 
Le lendemain, la famille Nhari-Demiati a porté plainte pour 

discrimination à l'encontre de Fanny Truchelut auprès de la 
gendarmerie de Gérardmer. 
 

Les poursuites judiciaires. 
 

La citation adressée à Fanny Truchelut le 30 juillet 2007 
précise qu'elle est poursuivie pour avoir refusé la fourniture 
d'un service à des personnes dans un lieu accueillant du public 
à raison de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie, 
une race, une religion déterminée du fait qu'elles portaient le 
voile. 
 
Les suites personnelles pour Fanny Truchelut. 
 

Bien que l'affaire ait reçu un certain écho localement, 
Fanny Truchelut s'est trouvée très isolée, vivant 
douloureusement des articles de presse qui prenaient fait et 
cause pour la famille Nhari-Demiati et qualifiaient son geste de 
racisme ordinaire. De plus elle a reçu des menaces par 
téléphone et des pressions diverses. Cela a créé des tensions y 
compris au sein de son couple lorsqu'elle a du se résigner à 
fermer le gîte. 

Fanny Truchelut, qui a quatre enfants dont deux sont 
encore à sa charge, doit ainsi affronter un divorce, la perte de 
son travail et une campagne de dénigrement qui atteint même 
ses enfants à l'école. 
 
Le procès. 
 

Le procès a eu lieu le 2 octobre 2007 à EpinaI. 
Fanny Truchelut était défendue par Me Alexandre Varaut 

qui a fait citer comme témoins de moralité de la prévenue, 
Anne Zelensky présidente de La Ligue du Droit des Femmes, 
et Annie Sugier présidente de La Ligue du Droit International 
des Femmes. 

Aux côtés de la famille Nhari-Demiati, défendue par Me 
Gérard Welzer, s'étaient constituées partie civile La Ligue des 
Droits de l'Homme (LDH), La Ligue contre le Racisme et 

l'Antisémitisme (LICRA) et le Mouvement contre le Racisme 
et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP). 

Deux thèses se sont affrontées autour du sens du voile : 
d'un côté le voile considéré comme symbole de la ségrégation 
et de la soumission des femmes, donc contraire aux valeurs de 
la République, justifiant la réaction de Fanny Truchelut et, d'un 
autre côté, le voile comme simple signe d'appartenance à une 
religion et dont le port relèverait de la liberté individuelle d'où 
les poursuites à l'encontre de Fanny Truchelut. 
 
Le Jugement. 
 

Le 9 octobre 2007 la Chambre correctionnelle du tribunal 
de grande instance d'Epinal a rendu son jugement : 

 
- sur l'action publique : le tribunal déclare Fanny Truchelut 

coupable du délit de discrimination fondée sur la religion mais 
la relaxe du délit de discrimination raciste. 

Elle est condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement 
avec sursis et 1.000 euros d'amende. 

- Sur l'action civile : Fanny Truchelut est condamnée à 
payer des dommages et intérêts et des frais aux trois membres 
de la famille Nhari-Demiati pour une somme totale de 3.500 
euros. Elle est également condamnée à payer une somme totale 
de 3.900 euros aux trois associations constituées partie civile. 

C'est donc au total une somme de 8.400 euros que Fanny 
Truchelut est condamnée à verser. 
 
Les développements en cours et à venir. 
 

Fanny Truchelut a fait appel de ce jugement. 
La confirmation serait catastrophique tout d'abord pour 

Fanny Truchelut qui est dès à présent à bout de ressources. 
De plus la condamnation est vécue par elle comme une 

totale injustice alors qu'elle n'a fait qu'exprimer son refus d'un 
signe de ségrégation et d'humiliation des femmes. 

 
Une confirmation du jugement constituerait en outre un 

signe très fort au profit de ceux qui pratiquent 
incontestablement un prosélytisme pro-voile, ce qui est le cas 
de la famille Nahri Demiati. 

 
Au lieu d'aller vers une réduction progressive des lieux où le 

voile est permis, comme le laissait augurer le discours du 
Président de la République annonçant en décembre 2003 la loi 
interdisant le voile dans les écoles, on va assister à leur 
prolifération. 

Plus aucun responsable d'entreprise, d'université, d'hôpital ou 
de tout autre lieu public n'osera prendre des mesures qui 
pourraient lui valoir une condamnation pénale et de telles 
amendes. 

*** 
Voilà l'exposé des faits, tels qu'il a été fourni par un 

responsable de "Riposte laïque" (1) 
Le dossier rassemblé comporte un bonne cinquantaine de 

pages, et donc difficile à publier in extenso dans la Tribune, mais 
on trouvera ici quelques textes, parfois surprenants, de divers 
points de vue sur cette affaire très controversée parmi des laïques 
pourtant sincères et convaincus. 
 
(1) Riposte Laïque, 81, r. Jean de Bernardy, 13001 – Marseille 
mel : ripostelaique@orange.fr  site : www.ripostelaique.com 
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PREMIÈRES LEÇONS D'UN PROCÈS HONTEUX 
Cyrano 

Extraits de l’éditorial de "Riposte laïque" n° 6 
 vendredi 5 octobre 2007 

 
Le premier scandale, évidemment, est qu'un tel procès ait 

eu lieu, et que Fanny puisse être traitée, depuis un an, de « 
raciste» pour avoir demandé à une petite soldate de l'islam 
politique, Horia Demiati, de retirer son voile dans les espaces 
communs de son gîte, dans les Vosges. À l'entrée du procès, 
Fanny nous disait : « On ne sort pas indemne d'une telle 
épreuve ". 

Le deuxième scandale de ce procès est l'attitude haineuse 
des avocats des associations qui ont cru bon de se porter partie 
civile, notamment la LDH et le Mrap. Le Mrap, par 
l'intermédiaire de sa présidente locale, Claude Gavoille, 
disciple zélée du grand chef Mouloud Aounit, s'est porté le 
premier partie civile. Le même Aounit, désireux de se refaire 
une santé après ses résultats électoraux catastrophiques aux 
dernières législatives (tous des racistes dans le 93 !), a bien sûr 
sauté sur l'occasion pour ânonner dans les médias sa phrase 
préférée : le racisme anti-musulman progresse en France. 

L'avocat du Mrap sera un socialiste local, qui 
manifestement n'arrive pas à se faire élire député, un nommé 
Gérard Welzer. 

Côté LDH, les choses sont plus simples, on a souvent 
affaire, dans les prétoires, à l'ancien président en personne, 
Michel Tubiana, connu par ailleurs dans la noble institution et 
ailleurs pour sa finesse et son sens des nuances qui le font 
ressembler parfois à un éléphant dans un magasin de 
porcelaine. Finalement, c'est bien d'être dirigeant de la LDH, et 
en même temps avocat. On fait porter plainte, et on récupère le 
travail ! Comme dirait Ségolène, c'est gagnant gagnant ! 

(…) La gentille Horia Demiati, vingt-huit ans, née en 
France, qui porte innocemment le voile parce que c'est son 
choix et sa liberté. Elle a fait de grandes études, et dit qu'elle 
aime la France, que c'est le pays des Droits de l'Homme et de la 
Liberté, et qu'elle ne demande pas grand-chose, juste qu'on la 
respecte, et qu'elle puisse s'habiller comme elle veut, et que la 
laïcité, c'est la tolérance, pas la guerre aux religions. Comment 
ne pas verser sa larme devant une aussi belle histoire? 

La méchante, bien évidemment, c'est Fanny ! Ignorante, 
intolérante, liberticide, et forcément raciste ! La preuve : qu'aurait-
elle dit à une nonne, ou à un rabbin, hein ? 

(…) Quoi de nouveau, donc, à l'issue de ce procès ? 
Plusieurs choses. D'abord l'attitude de la Licra locale, qui a été 

consternante. Comment leur avocat, Grégoire Bouvier, a-t-il pu, 
d'une manière aussi grossière, sans aucun recul, de manière 
méprisante pour l'accusée, prendre les patins du Mrap et de la 
LDH, quand, nationalement, la Licra nous a habitués à de 
meilleures attitudes, notamment sur le dossier des mères voilées et 
de la Halde, grâce notamment à un militant de grande qualité, 
Alain Seksig ? (…) 

La deuxième chose (…) est la haine du Mrap et de la LDH 
pour les féministes du type d'Anne Zelensky ou Annie Sugier. 
Tubiana ne pourra s'empêcher, bénéficiant, là encore, d'une 
complaisance étonnante de la part du tribunal, de les insulter à la 
fin de son plaidoyer. " Vous êtes la honte du pays !" osera-t-il leur 
dire ! Son complice, Welzer, se sentira autorisé à leur faire le 
coup du mépris. D'ailleurs, la symbolique était forte : la Ligue des 
Droits de l'Homme soutenant une femme qui affichait sa 
soumission, et agressant la présidente de la Ligue du Droit des 
Femmes, qui défendait l'égalité et la dignité des femmes face à ce 
symbole d'oppression. 

Mais le plus marquant de ce procès sera le mépris du 
couple Tubiana-Welzer pour Fanny Truchelut.  

Dans les années 1970, les gauchistes, et notamment les 
maoïstes, parlaient de justice de classe. Sans tomber dans une 
telle caricature, on a senti, plusieurs fois, dans les propos de 
ces deux avocats, tout le mépris d'une bobocratie de gauche 
bien pensante, par ailleurs bien nourrie, vis-à-vis des classes 
populaires, forcément plus vulnérables au racisme, la preuve 
Fanny Truchelut ! 

 
Horia Demiati est "fille de colonisée", donc forcément 

victime du racisme, et elle a fait des études lui permettant 
d'afficher la noble profession d'auditrice financière. 

 
Fanny Truchelut est "fille de colonisateur", d'origine 

populaire très modeste, et elle travaille depuis l'âge de quatorze 
ans. Elle est forcément bête, peu instruite, elle ne se rend 
d'ailleurs pas bien compte de la gravité de son acte. Elle est 
dépassée par les événements (Welzer et Tubiana oseront aller 
jusque-là), et elle est forcément porteuse du vieux racisme 
populaire qui n'a jamais vraiment quitté la France. 

Welzer se ridiculisera en attaquant Fanny, lui reprochant 
d'être une intégriste catholique amie de Villiers, devant les 
yeux éberlués de ses deux grands enfants, qui, comme leurs 
deux autres frères et sœurs, n'ont jamais été baptisés, leur mère 
tenant à respecter leur libre choix d'adulte. (…) 

Le message que la défense, et Fanny, tentèrent, tout au long 
de l'audience, de faire passer, fut que le voile, ce n'était pas la 
religion musulmane, c'était le symbole de l'oppression des 
femmes. On peut être musulman, et ne pas porter le voile. 

(…) Le procureur général crut faire preuve de mansuétude en 
demandant six mois de prison avec sursis, et 1.500 euros de 
dommages et intérêts. Ajoutées aux demandes des trois 
mousquetaires d'un anti-racisme dévoyé, cela se monte à plus de 
1.000 euros de dommages et intérêts qui sont demandés à Fanny. 
(…) il est quand même intéressant de regarder, dans ce débat, qui 
est la vraie victime. 

 
Horia Demiati ? Parfaite petite soldate formatée, répétant 

un discours rodé, elle milite activement pour que les femmes 
puissent porter le voile sur leur lieu de travail. Vedette d'un 
jour, elle avait l'oreille attentive des médias, et est efficacement 
entourée. On peut s'attendre à la voir régulièrement sur les 
plateaux de télévision, où elle remplacera les sœurs Levy ou 
Saida Kada dans le rôle de la voilée de service qui vient nous 
dire qu'il faut que la France laïque s'adapte à la religion des 
pauvres, et que le voile, c'est laïque et féministe, on connaît par 
cœur la rengaine ! 

 
Fanny Truchelut ? Elle a tout perdu, dans cette affaire. Son 

gîte est fermé, elle doit le vendre, elle doit déménager, sa vie a 
basculé, elle est à présent seule dans la vie, avec ses deux 
derniers enfants, et elle doit se reconstruire. Ses soutiens sont 
bien rares. Mais elle n'intéresse personne, ni à gauche, ni dans 
la presse, ce n'est pas une victime politiquement correcte ! 

 
Pendant ce temps, la Halde poursuit son offensive sur les 

accompagnatrices voilées, deux directrices d'écoles vont passer 
prochainement au tribunal pour avoir voulu faire respecter les 
principes laïques dans leur établissement, un moniteur d'auto-
école va lui aussi faire un tour au tribunal, dans la région 
nîmoise, et la mairie lyonnaise se distingue en faisant des 
menus sans viande pour les enfants, après avoir consulté les 
responsables de toutes les religions ! 
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Nous avons la confirmation que l'islam est le fer de lance 
du combat de tous ceux qui veulent en finir, en France, avec 
les principes laïques et républicains, et que toutes les Eglises et 
autres sectes sont complices d'une offensive dont ils espèrent 
récupérer les fruits. (…) 

Cependant nous avons face à nous des adversaires, 
islamistes et faux anti-racistes, puissamment organisés, 
bénéficiant d'énormes moyens financiers, ayant des appuis à 
gauche comme à droite, et nous n'avons que notre 
détermination, nos principes laïques et féministes, et notre 
militantisme à opposer. (…) 

 
LAÏCITE : LA CLARIFICATION EST UN COMBAT 

À PROPOS DE L'AFFAIRE D'EPINAL 
(extraits) 

(http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2007/10/06/1759-
laicite-la-clarification-est-uncombat-a-propos-de-I-affaire-d-
epinal)                           Caroline Fourest - samedi 6 octobre 2007 

 
(…) Dégoûtés par l'islamo-gauchisme, certains laïques sont 

prêts à défendre tous ceux se réclamant de la laïcité, y compris 
s'ils sont en réalité plus racistes que laïques ou portent atteinte aux 
libertés individuelles. L'affaire d'Épinal pourrait sonner comme le 
symptôme de cette dérive-là. 

De quoi s'agit-il ? Fanny Truchelut tient un gîte. Deux 
femmes réservent une chambre. Quand elles arrivent, elles sont 
voilées... La propriétaire leur demande de ne pas porter le voile 
dans les parties communes (ce qui revient à les congédier) (1) 
en expliquant qu'elle ne veut pas de « ces gens-là » (2). 

L'une des femmes voilées est une militante (3) et porte 
plainte. Fanny Truchelut risque 2 ans de prison et 30.000 euros 
d'amendes. Des laïques se portent à son secours. 

Le MRAP et la LDH tiennent la preuve que le camp laïque 
sert en réalité à donner bonne conscience au racisme 
populaire.(4) 

(…) Mais je ne me serais pas sentie mieux de l'autre côté de 
la barre, dans une affaire où Fanny Truchelut a accepté le 
soutien financier de Philippe de Villiers et a pris pour avocat 
maître Varaut. (5) L'avocat du Mouvement pour la France, le 
fils et successeur du célèbre avocat du même nom, soit 
l'homme qui a intenté les procès pour "racisme anti-chrétien" 
au nom de l'AGRIF contre toute affiche ou dessin jugé 
blasphématoire.  

(…) Mais dans la rue, et dans le privé, chacun fait bien 
entendu ce qui lui plaît (6). Sinon, le principe des libertés 
individuelles est bafoué. En tant que prestataire de service, une 
propriétaire de gîte n'a certainement pas à dire à des clients 
qu'elle ne veut pas « de ces gens-là »(2). Elle peut à la rigueur 
diffuser un porno lesbien dans la salle de télévision commune 
pour en faire fuir les femmes attachées à la pureté... Mais pas 
plus. (7) 

 
AFFAIRE DU GÎTE DES VOSGES: IL FAUT 

RAISON GARDER (extraits) 
Par Bernard Teper, UFAL - Lundi 8 octobre 2007 

 
De quoi s'agit-il? 
Fanny Truchelut tient un gîte. Deux femmes réservent une 

chambre. Quand elles arrivent, elles sont voilées...  
La propriétaire leur demande de ne pas porter le voile dans 

les parties communes (ce qui revient à les congédier alors que 
le contrat de location ne stipulait rien de semblable) (1) en 
expliquant « qu'elle ne veut pas de ces gens-là » (2).  

(…)  

D'un côté, le communautarisme de gauche et d'extrême 
gauche animé par la LDH et le MRAP, qui assimile volontiers 
la libre critique des religions en général, et de la religion 
musulmane en particulier, avec du racisme et de 
l'islamophobie. Ce qui est intolérable. 

De l'autre, l'intégrisme catholique anti-musulman favorable 
au Choc des civilisations qui, grâce à Philippe de Villiers 
soutient financièrement le procès et assure sa défense par Me 
Varaut, ami du précédent. Ce qui est tout aussi intolérable car 
nous combattons tous les intégrismes, donc aussi l'intégrisme 
des amis de Philippe de Villiers. (5) (…) 

En fait, il y a dans cette affaire un triple piège : 
D'abord celui d'estimer que les signes religieux doivent être 

interdits jusque dans la sphère privée des individus.(8) Pour 
l'UFAL, la laïcité est séparation de la sphère publique et de la 
sphère privée. De ce point de vue, les signes religieux doivent 
être interdits dans la sphère publique en général et dans l'école 
en particulier - tant par les élèves généralement mineurs que 
par tous ceux qui exercent un acte d'enseignement ou 
d'encadrement dans le cadre des activités scolaires (y compris 
les accompagnateurs des sorties scolaires). 

Mais la loi n'a pas à les interdire dans la sphère privée (la 
rue, un gîte privé, etc.). 

 Dans la sphère privée, les règles doivent être connues au 
moment de l'accord contractuel et n'ont pas à être changées 
ensuite, comme dans le cas présent. (9) (…) 

 
AFFAIRE DES VOSGES : 

UN JUGEMENT SÉVÈRE QU'IL FAUT ACCEPTER 
Caroline Fourest - jeudi 11 octobre 2007 

Sur le site Prochoix (http://www.prochoix.org/cgi/blog/ 
index.php/2007/10/06/1759-laicite-la-clarification-est-un-

combat-a-propos-de-I-affaire-d-epinal) 
(extraits) 

Pour avoir refusé de louer une chambre dans son gîte à 
deux femmes voilées, (1) Fanny Truchelut vient d'être 
condamnée à quatre mois de sursis et 1.000 euros d'amendes. 
C'est un jugement sévère. Surtout lorsqu'il faut en prime verser 
3.000 euros de dommages et intérêts répartis entre la 
plaignante et les parties civiles, la Ligue des droits de l'homme, 
le MRAP et la Ligue internationale contre le racisme et 
l'antisémitisme. 

Un jugement lourd donc mais est-il pour autant injustifié ? 
À coup sûr, il ne manquera pas d'aiguiser les appétits des 

réseaux intégristes et de leurs alliés naïfs. Lesquels ne vont pas 
se priver, à l'avenir, d'envoyer des militantes - pourquoi pas 
entièrement couvertes - venir frapper à la porte de tout 
établissement susceptible d'être indisposé dans l'espoir 
d'obtenir des dommages et intérêts... 

Pour s'en prémunir, sans doute, des établissements vont 
devoir opter pour la forme de "clubs privés" se réservant le 
droit d'admission ou une "tenue correcte exigée ". Mais 
attention à ne pas aller au-delà. (9) 

(…) Enfin, il faut vraiment bien distinguer ce qui relève de 
l'espace politique et de l'espace commercial. Dans l'espace 
politique, chacun doit avoir le droit de dire ce qu'il pense du 
voile. Dans l'espace commercial, seuls les clients peuvent 
utiliser l'arme du « boycott » pour faire entendre leur point de 
vue.(10) 

 
(…) J'aurais soutenu Fanny Truchelut si elle avait refusé de 

dormir dans un gÎte tenu par une femme voilée. (11) 
Je ne peux pas soutenir l'inverse. Ce n'est pas simple à 

comprendre.(…)  
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QUELQUES COMMENTAIRES 
 
(1) « La propriétaire leur demande de ne pas porter le voile 
dans les parties communes (ce qui revient à les congédier) » 
 
Deux objections majeures sur cette histoire de voiles : 
a - Jamais, nulle part, aucun verset du coran n’oblige les 
femmes à être constamment voilées ; 
b - jamais, au grand jamais, les croyantes les plus fidèles ne 
conservent leur « voile » à l’intérieur de leur maison ou chez 
leurs hôtes. Ou alors il s’agit d’une mode récente. 
Mais cette nouvelle « mode », « reconnue » même par l’État 
Français et sa justice, ne relève que de la provocation 
délibérée. Voilà comment le laxisme d’une soi disant 
« gauche » démagogique accorde des privilèges spéciaux en 
cédant aux lubies de la masse et surtout à la violence, seul 
argument politique encore valable aujourd’hui, comme depuis 
des millénaires. On n’a pas fort évolué en tout ce temps. 
Il n’y a pas eu « refus » de loger et certainement pas de 
xénophobie (Mme Truchelut avait bien connaissance des noms 
de ses clientes…). Il y a eu « refus » de ne pas se montrer 
insultantes de la part des clientes. 
 
(2) « en expliquant qu'elle ne veut pas de "ces gens-là" ». 

Ce n’est pas ce qui a été dit, c’est ce que des journalistes 
malintentionnés et bien dressés (ou bien payés) ont prétendu. 

Il est regrettable que C. Fourest ait utilisé cet argument 
fallacieux. 

Comme pour le précédent, on ne gagne pas une cause, 
même bonne, en utilisant des arguments mensongers. 

 
(3) « L'une des femmes voilées est une militante. » 

Militante de quoi ? Et raison de plus pour s’en méfier, et 
pour supposer qu’elle l’a fait intentionnellement. 

 
(4) « Le MRAP et la LDH tiennent la preuve que le camp 
laïque sert en réalité à donner bonne conscience au racisme 
populaire. » 
Voilà bien l’aveu que ces braves gens traitent de « racisme » 
toute résistance aux provocations soi-disant religieuses. 

 
(5) « Fanny Truchelut a accepté le soutien financier de 
Philippe de Villiers et a pris pour avocat maître Varaut. » 

Un peu facile : sous prétexte que personne du côté de la 
gauche pourrie n’ait voulu la défendre, on lui reproche son 
avocat de droite. Lui a-t-on laissé le choix ? 

 
(6) « Mais dans la rue, et dans le privé, chacun fait bien 
entendu ce qui lui plaît. » 

Mais certainement, sans aucun doute et Mme Truchelut 
aussi. Elle a parfaitement le droit de demander à des 
provocatrices de retirer dans les communs de son établissement 
des symboles qui la traitent, elle et les autres femmes, de pute 
infidèle. 

 
(7) « Elle peut à la rigueur diffuser un porno lesbien dans la 
salle de télévision commune… » 

C’est bien alors qu’un père outragé serait parti avec ses 
enfants pour porter plainte et réclamer des milliers d’euros de 
dommages et intérêts. 

Il n’était pas pourtant pasobligé de regarder, et ses enfants 
non plus ? Les deux provocatrices islamistes n’étaient pas 
obligées de conserver leurs voiles non plus… 

 

(8) « D'abord celui d'estimer que les signes religieux doivent 
être interdits jusque dans la sphère privée des individus. » 

Interdire ? Personne n’a demandé une telle interdiction… 
 

(9) « Dans la sphère privée, les règles doivent être connues au 
moment de l'accord contractuel et n'ont pas à être changées 
ensuite, comme dans le cas présent. »  

Depuis quand faut-il un « contrat » pour demander à ne pas 
être insultée en public ? 

Et faut-il nécessairement mettre un panneau « Tenue 
correcte exigée » pour que les gens se tiennent 
« correctement » ? 

Et en quoi mettre un tel panneau ne relèverait-il pas lui 
aussi à une discrimination évidente, surtout si l’on songe à 
l’arbitraire que contient ce concept de « correct » ? 

 
(10) « Dans l'espace commercial, seuls les clients peuvent 
utiliser l'arme du « boycott » pour faire entendre leur point de 
vue. » 

Il faudrait donc que Mme Truchelut perde tous ses clients 
parce qu’elle serait obligée d’en accepter qui injurient tout le 
monde ? 

On devrait certainement pouvoir accepter que quelqu’un se 
promène en rue en injuriant tout le monde, il en a bien le droit 
(même si des lois « interdisent » soi-disant cette pratique) mais 
comment peut-on exiger une telle « tolérance » de la part du 
patron d’un bistrot, d’un restaurant ou d’un hôtel ? 

 
(11) « J'aurais soutenu Fanny Truchelut si elle avait refusé de 
dormir dans un gîte tenu par une femme voilée. » ( ???) 

On aurait répondu, à juste titre, que personne n’obligeait 
Mme Truchelut à aller dans un gîte tenu par une femme voilée. 

Auriez-vous besoin « d’être soutenu » pour avoir refusé 
d’entrer dans un café musulman où on ne sert pas d’alcool ? 

Ou autrement : auriez-vous l’idée d’aller porter plainte 
parce que le patron d’un restaurant kasher refuserait de vous 
servir du saucisson pur porc ? 
 

RIPOSTE LAÏQUE N°7 - L'ÉDITO DE CYRANO 
Lettre ouverte à Caroline Fourest 

et à tous ceux qui nous reprochent de soutenir Fanny 
(extraits) 

 
Fanny Truchelut a donc été condamnée, mardi 9 octobre, à 

4 mois de prison avec sursis, à 8.490 euros d'amende et de 
dommages et intérêts! 

(…) le constat est malgré tout limpide: il n'y a pas eu 
beaucoup de militants du mouvement social qui ont soutenu 
l'accusée. 

Sans aller aussi loin que les abjectes accusations de 
racisme, véhiculées par le Mrap, la LDH et la Licra locale, de 
nombreuses associations se sont réfugiées dans un silence 
prudent. Cette discrétion avait deux causes essentielles : le 
choix d'Alexandre Varaut, comme avocat, et la peur 
d'apparaître défendre une conception liberticide de la laïcité, 
tournée contre les seuls musulmans. 

 
Mais, à la veille du verdict, certains ont choisi de rompre ce 

silence, en enfonçant par ailleurs encore davantage Fanny 
Truchelut. 

Une association familiale laïque, dans un communiqué de 
presse surprenant, renvoie dos-à-dos les islamistes, le Mrap et 
la LDH, ainsi que tous ceux qui défendent la logeuse. 
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Elle les accuse, d'autre part, ainsi que Fanny, de pactiser 
avec l'extrême droite catholique, rien de moins ! (…) 

Caroline Fourest, dans un premier article intitulé « Laïcité, 
la clarification est un combat », tente d'expliquer à « ses amis 
de Riposte Laïque » qu'ils se trompent de terrain en soutenant 
la propriétaire du Gîte des Vosges, dont elle condamne sans 
appel la démarche. 

 
(…) Plus sérieusement, répondons d'abord sur le choix de 

Me Varaut. 
Quand Prochoix ou les associations qui lui reprochent cela 

ont-ils pris contact avec Fanny Truchelut ? 
Quand ont-ils au moins essayé de discuter avec elle ? 
Quand lui ont-ils proposé les moyens de prendre en charge 

sa défense, comme Villiers a eu l'intelligence de le faire ? 
Où étaient-ils quand Fanny essayait, seule, sans réseaux 

militants, sans argent, d'appeler au secours, en envoyant des 
courriers électroniques aux rares adresses qu'elle connaissait ? 

Nulle part, ils l'avaient déjà condamnée, intoxiqués par la 
rumeur véhiculée par les islamistes et leurs alliés du Mrap, la 
suspectant de racisme. (…) 

 
Sur le fond, il y a un vrai désaccord quant aux réponses à 

apporter à la progression du nombre de voiles en France, et à 
l'offensive islamiste qui se cache derrière. 

Beaucoup de femmes qui portent le voile islamique en 
France le veulent bien. Elles se discriminent elles-mêmes en 
portant un stigmate. Qu'elles prétendent l'imposer dans l'espace 
public et aient ensuite l'insolence de se plaindre de 
discrimination est intolérable. (…) 

Fanny Truchelut a demandé à sa locataire d'ôter son voile, 
parce qu'elle le considère comme un signe de soumission des 
femmes. Pourquoi n'en aurait-elle pas le droit, alors que le choix 
de sa locataire en serait un ?  

Pourquoi tolérer que des femmes doivent se dissimuler 
dans 1'espace public ? 

Quelles représentations des rapports entre les femmes et les 
hommes cela induit-il chez les enfants : femmes source de 
désordre, hommes incapables de maîtriser leurs pulsions 
sexuelles à la vue de la moindre mèche de cheveux ? 

Comment construire le principe d'égalité en droit entre les 
hommes et les femmes dans ces conditions ? 

 
Dans le long combat des femmes pour leur autonomie, la lutte 

contre la soumission, à des hommes ou à des dieux, est un 
préalable. Pourquoi soutenir celles qui exigent de porter un signe 
de soumission et traiter celles qui le refusent de racistes ? 

 
Serait-ce parce que l'une s'affirme de confession 

musulmane et l'autre non ? 
Y aurait-il des droits différents, en France, selon la religion 

des personnes ? (1) 
 
Les temps se radicalisent, comme en 1900 où il a pu se 

trouver que l'on interdise sur la voie publique le port de la 
soutane par arrêté municipal, au Kremlin Bicêtre. Le temps 
était à l'affrontement. 

Il a fallu en passer par là, indéniablement, parce que la 
religion faisait la guerre aux libertés. L'acte de Fanny, dans un 
contexte nouveau, ne se situe-t-il pas dans la même lignée ? 
Mais la religion n'est pas la même, c'est là que le bât blesse ! 

 
Les tergiversations de certains de nos amis sont le résultat 

du travail de sape des prédicateurs islamistes.  

Il faut oser dénoncer les attaques de l'islam politique sans 
peur d'être accusé de racisme. Il a fallu quinze ans pour que les 
parlementaires se décident enfin à voter une loi pour protéger 
les jeunes filles dans les écoles. Mais depuis le vote de la loi, 
l'offensive se déroule sur d'autres fronts.  

 
Ainsi, dans l'espace public, de plus en plus de fillettes et de 

jeunes filles mineures portent-elles ce marqueur de 
discrimination sexuelle, manifestation archaïque et 
«claustrante» de l'oppression des femmes. 

De plus en plus de femmes sont enveloppées dans un « 
niqab » qui les couvre entièrement. 

C'est leur voler leur identité puisqu'elles ne doivent pas être 
identifiables. Il s'agit de maintenir l'enfermement des femmes 
afin que même dehors, elles restent « dedans ».(…) 

Peut-on laisser les chefs de l'islam politique opprimer 
tranquillement leurs coreligionnaires, surtout les femmes, et 
considérer que cela ne nous regarde pas, puisque cela est dans 
la fameuse sphère privée ? 

 
Nous préférons considérer avoir le droit et le devoir de 

combattre celles et ceux qui veulent perpétuer ces traditions et 
soutenir celles et ceux qui veulent faire accéder les femmes - 
donc leurs familles - aux droits pour lesquels nous nous battons 
pour les femmes d'Europe.(…) 

Ne pas réagir au voile pour les mineures, ne pas réagir au 
voile à l'université, ne pas réagir à la burka dans la rue, et 
surtout ne pas défendre celles qui, comme Fanny, ont ce 
courage, témoigne d'une vision manichéenne, dépassée et 
dangereuse, de la société qui mène à une impasse. Cela ne peut 
que jeter dans les bras de l'extrême droite les citoyens et 
citoyennes, en particulier nos compatriotes de confession ou de 
filiation musulmane qui ne supportent plus cette vision 
humiliante pour les femmes que constitue le voile. (2) 

 
En étant aux côtés de Fanny, en la soutenant, des femmes 

comme Anne Zelensky et Annie Sugier, ainsi que Riposte 
Laïque et d'autres, ont sauvé l'honneur du camp féministe et 
laïque, mais aussi de toute la gauche. Ce sont eux qui, 
justement, ont empêché que l'extrême droite n'occupe seule un 
terrain abandonné par le mouvement social. (…) 

L'islam est aujourd'hui le fer de lance de l'offensive des 
Églises contre le droit des femmes. Tous ceux qui, en France, 
veulent en finir avec la République et la laïcité, ont intérêt à 
l'instrumentaliser.  
Cette donnée, et les questions nouvelles que cela pose, ne 
peuvent être occultées plus longtemps.(…) 
 

Il faut, face au matraquage médiatique orchestré par les 
amis des islamistes et du Mrap (au fait, savez-vous que la 
militante islamiste était défendue par l'avocat du Mrap ?) 
organiser une contre-attaque médiatique. 

Si vous connaissez des journalistes intéressés, mettez-les en 
contact avec nous (ripostelaique@orange.fr). (...) 

Chèques à adresser à Riposte Laique, 81, rue Jean de 
Bernardy, 13001 Marseille. Pour soutenir Fanny, écrire à 
l'adresse de Riposte Laïque, mais émettre l'ordre du chèque à 
Fanny Truchelut, nous lui ferons suivre. 
--------------------------------------------------------------------------- 
(1) C'est une évidence qui n'aura échappé à personne... 
(2) C'est exactement ce qui est arrivé à la députée néerlandaise, 
Ayaan Hirsi Ali. Elue à "gauche", le comportement du 
gouvernement l'a fait virer de bord. Elle est actuellement 
demandeuse d'asile.                                                               J.R. 
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PREMIÈRE RÉACTION A MON JUGEMENT, 
et réponse à Madame Fourest 

jeudi 11 octobre 2007, par Fanny Truchelut 
 
Je suis donc condamnée à 4 mois de prison avec sursis et 

1.000 € d'amende. Je dois, en outre, payer : À Horia Demiati: 
1.000 € de dommages et intérêts. À El Mostapha NHARI : 
1.000 € de dommages et intérêts. À Abdelali NHARI : 1.000 € 
de dommages et intérêts. Je dois en outre verser à la famille 
500 euros supplémentaires, au titre de l'article 475. À la LDH : 
800 € de dommages et intérêts et 500 € au titre de l'article 475. 
Au MRAP : 800 € de dommages et intérêts et 500 € au titre de 
l'article 475. À la LlCRA : 800 € de dommages et intérêts et 
500 € au titre de l'article 475. Frais de procédure 90 €. 

Total : 4 mois de prison avec sursis (avec la clémence du 
tribunal, parce que, je cite: « le casier judiciaire est vierge de 
toute condamnation ») et 8.490 €. 

 
Cette somme est bien entendu est suspendue puisque j'ai 

fait appel de la décision. Mais je remercie toutes celles et ceux 
qui m'ont déjà aidée financièrement, ainsi que celles et ceux 
qui veulent le faire. Je sais qu'au niveau financier, je n'aurai 
pas trop ou pas du tout à souffrir de cette condamnation. 

J'ai déjà engagé 2.300 € dans les assignations qui s'ajoute 
bien sûr à la somme ci-dessus. 

Non seulement, je suis scandalisée comme beaucoup par ce 
verdict, mais je suis encore plus inquiète pour toutes celles et 
ceux qui vont se retrouver dans ma situation demain. 

 
Il vient de se franchir un pas qui dépasse la ligne jaune que 

les hommes et les femmes de ce pays peuvent comprendre et 
accepter. Les réactions le montrent. Arrêtez de nous traiter de 
tous les mots écrits et maux ci-dessous, nous ne sommes rien 
de tout cela, nous sommes attachés à nos valeurs et nos 
traditions, qu'y a-t-il de répréhensible à cela ? 

Depuis au moins 20 ans sur le plan général et plus 
précisément depuis plusieurs mois en ce qui me concerne, les 
mots que je vois défiler en boucle sont (par ordre alphabétique) 
 anti-musulmans, intégrisme, intolérance, islamophobie, 
obscurantisme, racisme et pire encore racisme populaire... (soi-
disant le mien). 

Moi qui m'intéresse à autre chose, comme le dit mon titre, à 
l'être humain, car l'analphabète que je suis a, entre autre, un 
diplôme de praticien en PNL, je vous invite à lire ci-dessous ce 
que Freud dit des libertés individuelles, les mots ci-dessus 
n'apparaissent pas dans ce texte, mais, nom d'une pipe, nous 
sommes en plein dedans. 

 
La liberté individuelle renvoie au droit qu'a chacun de 

décider, de choisir ce qui le concerne en propre. Nul par 
exemple n'a à décider à ma place de mes choix de vie. C'est à 
moi de décider de mon métier (dans les mesures de mes 
capacités), de ma situation familiale (vais-je ou non me 
marier, avoir ou non des enfants, etc. ?). 

 
La liberté individuelle renvoie donc à la sphère privée. 
 Elle renvoie à ce dont j'ai envie, à ce qui me plaÎt. Les 

exigences culturelles de la collectivité : « culturel » a ici le 
sens philosophique de « social ». La vie en société a ses 
exigences, c'est-à-dire ses règles dont on ne peut se passer. 
Elles sont nécessaires pour rendre la vie sociale possible. 

 
Par exemple, nous ne pouvons vivre en société dans le 

conflit permanent. 

Il y faut la concorde, la paix. 
Il faut organiser le travail, la distribution des biens de 

façon à ce que chacun trouve son intérêt. Or ceci n'est possible 
qu'à condition d'imposer des limites à l'égoïsme individuel qui 
nous incline à toujours nous préférer aux autres. Ces limites 
constituent les lois. 

Les deux peuvent s'oppose : la liberté m'incline à l'égoïsme. 
Je me préfère aux autres, je veux faire ce qui me plaît. Mais en 
faisant ce qui me plaît, je peux être conduit à nuire aux autres 
et donc contredire les exigences sociales pourtant nécessaires 
car l'homme ne peut vivre humainement qu'en société. 

La société m'oblige à tenir compte des autres, à respecter 
ce qui constitue leur droit et qui peut s'opposer au mien. Mon 
intérêt peut ne pas être conforme à l'intérêt général. Ainsi 
l'intérêt d'un patron est de payer le moins possible ses ouvriers 
mais l'intérêt général implique que chacun ait de quoi vivre 
décemment. 

De même, je peux avoir envie d'écouter de la musique à 
plein volume, mais les autres ont le droit de dormir la nuit. 

 
La vie sociale suppose de régler ce conflit permanent entre 

ce qui me plaÎt et le droit des autres, droit des autres qui est du 
reste condition du mien puisque, bien sûr, les autres aussi se 
préfèrent. Au fond, chacun voudrait n'avoir que des droits 
quand la vie sociale m'impose des devoirs qui sont d'ailleurs 
condition de mon droit. Où serait par exemple mon droit à la 
vie ou à la propriété si la loi n'imposait pas le devoir de ne pas 
tuer ni voler, quels que soient par ailleurs mes désirs 
personnels ? Le bonheur de l'homme suppose de concilier les 
droits de chacun à la liberté individuelle et les limites de ces 
droits qu'impose la vie sociale. Or il n'est pas sûr que ce 
compromis soit possible et donc que le bonheur soit accessible 
à l'homme. 

No comment. 
Ce qui suit s'adresse à une personne qui m'attaque, j'ai 

décidé de répondre. (Le texte se trouve sur le site Prochoix 
dont cette personne est rédactrice en chef, l'article est paru le 6 
octobre 2007). Ah, ils étaient bien tranquilles à gauche, tant 
qu'il n'y avait que la droite, enfin la dite extrême droite pour 
me soutenir. Mais voilà un grain de sable dans leur machine 
pas si parfaitement huilée que cela, et les loups sortent de leurs 
tanières. 

 
La première louve sortie du bois s'appelle Caroline Fourest, 

que je n'avais pas l'honneur connaître avant qu'elle prononce mon 
nom. Depuis, je suis allée voir qui elle est. Belle carte de visite. 
Félicitations. Mais une belle carte de visite suffit-elle pour être « 
bien sous tous rapports » ? 

Le titre de son article : - la clarification est un combat - 
montre bien l'état d'esprit de cette personne. Combat (dit la 
définition) désigne une lutte, un violent conflit entre deux ou 
plusieurs personnes ou organisations. L'objectif étant 
généralement d'établir une dominance par rapport à la partie 
opposée. No comment. 

Elle disserte donc, je laisse certains passages pour une autre 
fois si nécessaire, je m'attacherai à répondre uniquement sur ce 
qui me concerne. 

Elle dit : 
 
1° : « ces gens là » 
 
Avant cette affaire, je n'aurais pas pris la peine de relever 

cette phrase, j'aurais, comme on dit, laissé couler. Mais dans le 
contexte actuel, chaque mot, chaque phrase à son importance. 
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Je n'ai jamais prononcé ces mots, le journaliste de l'Est 
Républicain a sorti de son contexte cette phrase « je ne veux 
pas de ça ici » seule maternité que je revendique. 

Le « je ne veux pas de ça ici » ne s'adressait pas aux 
personnes mais au voile. Cela fait une légère différence. 

Et je vous remercie avant d'écrire de vérifier vos dires 
auprès de moi lorsque cela me concerne, c'est le minimum si 
l'on veut une clarification sans combat, ce que je souhaite, car 
je suis une grande pacifiste. 

 
2° « l'une des femmes voilées est une militante » 
 
Est-il besoin que j'argumente derrière cette phrase... la 

question, elle est là, vous avez mis le doigt pile dessus. 
Horia Demiati est une militante. Le retour qu'elle fait à ma 

demande est complètement différent de celui que ferait une 
femme non militante. Ce qui est mon cas. 

Ma demande et ma réaction sont donc celles d'une femme 
vers une autre femme. Entre vous et moi, si j'avais été une 
militante anti-voile, c'est-à-dire l'égale d'Horia Demiati dans un 
discours bien formaté, comme dit Cyrano, croyez-vous que je 
serais au tribunal aujourd'hui ? 

 
Vous parlez par deux fois dans votre texte, des libertés 

individuelles, je dois avouer que je suis un peu exaspérée de 
cette notion là, exprimée comme vous le faites. 

Prenons les deux qui nous intéressent dans l'instant avec les 
définitions de Wikipédia : 

 
1) la liberté civile : 
Elle s'inscrit dans le cadre d'un homme citoyen, étant libre 

de ses actes, tant que ceux-ci ne sont pas contraires à la loi, ou 
ne nuisent pas à autrui. On y associe souvent la maxime 
suivante: « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des 
autres ». 

 
2) la liberté de culte ou de conscience : 
La liberté de culte permet à chaque individu de pratiquer la 

religion de son choix, la liberté de conscience permet de ne pas 
avoir de croyance religieuse. La déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen fixe pour limite l'absence de trouble à 
l'ordre public. No comment. 

 
Samedi après midi, j'étais seule. Petite image dans la 

prairie. 
Je décide d'aller aux champignons. Je prends mon petit 

panier, mes deux chiens et mes deux biquettes qui adorent les 
randonnées. Je n'avais pas fait 200 mètres dans la forêt que 
mes chiens se mettent à aboyer et je tombe nez à nez avec... un 
chasseur. J'avais oublié que la chasse ouvrait ce week-end. 

 
Je n'aime pas les chasseurs, ils tuent les chevreuils que je 

vois autour de ma maison et cela me rend triste. 
Je ne les aime pas, mais je les respecte, j'ai évacué les lieux, 

adieu ma fricassée de girolles. Ai-je été frustrée, que non. 
Je sais maintenant que si je veux aller aux champignons, je 

vais dans une forêt où il n'y a pas de chasse le week-end ou j'y 
vais en semaine, si je peux, quand les chasseurs n'y sont pas. 

 
Mais au fait, en voilà une de mes liberté bafouée, celle 

d'aller et venir, comment dites-vous Caroline: « comme ça me 
plaît ». J'aurais pu, au nom de cette liberté, continuer mon 
chemin, cela aurait provoqué la colère des chasseurs, ils 
auraient même pu m'agresser, j'étais seule. 

Plainte, tout le monde au tribunal, qui a tort ou raison. 
Tout est dans la nuance. Alors brandir les libertés 

individuelles comme des étendards me paraît être une erreur 
fondamentale. Que serait notre vie au quotidien sans se 
respecter les uns les autres tout simplement, savoir de temps en 
temps lâcher une concession sans se sentir atteinte dans sa 
personne ? 

Allez retournez lire ce que dit Freud. 
Vous en sortirez grandie. 

-------------------------------------------------------------------------- 
 

LA LAÏCITÉ FACE AU COMMUNAUTARISME ET A 
L'ULTRA-LAÏCISME 

Par Catherine Kintzler, Auteur de "Qu'est-ce que la laïcité ?", 
publié chez Vrin, 2007 

Dimanche 14 octobre 2007 
 

Dans la déplorable affaire du gîte d'Epinal, on reconnaît le 
dogmatisme anti-religieux, l'ultra-laïcisme au nom duquel il 
faudrait, par exemple, interdire le port d'une soutane, celui 
d'une croix, d'une kippa ou d'un voile islamique dans tout lieu 
accessible au public. (1) 

 
Les laïques ont combattu le communautarisme, mais ils 

doivent aussi avoir le courage de combattre, y compris en leur 
propre sein, l'ultra-Iaïcisme dogmatique. Celui-ci non 
seulement ruine la laïcité en la vidant de son sens, mais, en 
pourchassant dans la société civile les manifestations 
religieuses ou d'appartenance (2), il encourage le 
communautarisme et coalise autour des appartenances ainsi 
menacées des solidarités inespérées.(…) 

 
(…) c'est précisément parce que la puissance publique et la 

sphère qui lui est associée s'astreignent à la réserve en matière 
de croyance et d'incroyance que les libertés d'expression, 
d'opinion, etc. peuvent, dans le respect du droit commun, se 
déployer dans la société civile (3) sous le regard d'autrui (par 
exemple : la rue, le métro, une boutique, un hall de gare, une 
bibliothèque, un musée, une piscine, un club de gym, un 
hôtel..) et dans l'espace de la vie privée à l'abri du regard 
d'autrui.(4) 

C'est précisément parce que la sphère publique fondatrice 
des libertés est rigoureusement laïque que l'espace civil ouvert 
au public et l'espace privé, où elles s'exercent, n'ont pas à être 
laïques, mais simplement tolérants. La tolérance qui règne dans 
la société civile a pour condition et pour garantie la laïcité à 
laquelle se soumet la sphère publique.(5) 

 
On voit alors que deux confusions symétriques peuvent 

ruiner cet édifice. 
 
La première consiste à dissoudre le principe de laïcité dans 

le principe de tolérance, (…). Ce mouvement de dissolution - 
que la loi du 15 mars 2004 a opportunément désavoué et 
bloqué - conduit au mieux à une juxtaposition paisible de 
communautés, au pire à un affrontement de celles-ci en 
l'absence de principe qui les transcende et rende possible leur 
coexistence pacifique, tout en rendant possible celle des 
individus qui ne se réclament d'aucune appartenance.(6) 

 
La seconde consiste à durcir l'espace civil en prétendant le 

soumettre au régime qui gouverne la sphère de l'autorité 
publique, en prétendant y substituer le principe de laïcité au 
principe de tolérance.(7) 



Tribune des Athées N°133 – décembre 2007 - 10 -  
 

Mais si l'on exige que le principe d'abstention qui règne 
dans la sphère publique s'applique aussi dans la société civile, 
on prive tout simplement celle-ci d'une de ses libertés 
fondamentales, la liberté d'expression (que pourtant la sphère 
publique doit fonder, constituer et garantir). (8)  

 
Cela conduit inévitablement, par exemple, à interdire toute 

manifestation religieuse dans la rue ou dans un lieu accessible 
au public et à la cloîtrer dans l'espace strictement privé. 
Position qui ruine non seulement la tolérance mais aussi la 
laïcité, dont l'un des objets est précisément de rendre possible 
une large jouissance du droit de manifester ses opinions. 
Position qui en outre contredit la laïcité puisqu'elle consiste 
pour la puissance publique à professer une doctrine anti-
religieuse.(9) 

 
Dans la première dérive, on reconnaît le communautarisme 

encouragé naguère par une « laïcité ouverte » (…) 
Dans la seconde, qui a marqué une partie de l'histoire de la 

IIIe République et qui refait surface actuellement avec la 
déplorable affaire du gîte d'Epinal, on reconnaît le dogmatisme 
anti-religieux de l'ultra-laïcisme (et cette fois le suffixe « -
isme » qui désigne une doctrine est pertinent) (10) au nom 
duquel il faudrait, par exemple, interdire le port d'une soutane, 
celui d'une croix, d'une kippa ou d'un voile islamique dans tout 
lieu accessible au public. (11) 

 
(…) Soyons encore plus clair, à l'aide d'un exemple : pour 

donner raison à l'intégrisme musulman, un bon moyen est de 
réclamer l'interdiction du voile dans un hôtel, et bientôt dans le 
métro, dans la rue... (12) 

Ceci nous amène à l'affaire d'Epinal : la propriétaire d'un 
gîte, ayant demandé à deux femmes d'ôter leur voile dans les 
parties publiques de son établissement, a été traînée devant la 
justice et lourdement condamnée 

On pouvait évidemment s'y attendre (…) (12) 
 
(…) Un point fortement souligné par les ultra-laïcistes est 

que la demande de la propriétaire a été faite notamment au nom 
de la dignité des femmes : le voile est signe d'infériorité et 
d'aliénation. Mais si le patron musulman d'un hôtel refusait de 
me servir un cognac au bar sous prétexte que la consommation 
d'alcool manifeste une forme d'aliénation qui n'a pas à être 
rendue publique (ce qui n'est pas complètement faux), je le 
traînerais en justice... et j'aurais bien sûr gain de cause (13) 

 
(…) La loi doit-elle prendre soin de mon âme et de mon 

corps au point de m'interdire tout ce qu'elle juge leur être 
nuisible alors que je ne nuis à personne d'autre ? Pour 
paraphraser Locke [*] : si je suis malade, et à moins que cette 
maladie ne soit dangereusement contagieuse ou qu'elle 
m'amène à mettre autrui en danger, a-t-elle le droit de m'obliger 
à me soigner ? (14) 

(....) 
 
[*] John Locke, Lettre sur la tolérance (1686), Paris : GF-

Flammarion, 1992, p. 169-170. 
 
« Il n'y a aucune personne, ni aucune Église, ni enfin aucun 

État qui ait le droit, sous prétexte de religion, d'envahir les 
biens d'un autre, ni de le dépouiller de ses avantages 
temporels. S'il se trouve quelqu'un qui soit d'un autre avis, je 
voudrais qu'il pensât au nombre infini de procès et de guerres 
qu'il exciterait par là dans le monde. 

Si l'on admet une fois que l'empire est fondé sur la grâce, et 
que la religion se doit établir par la force et par les armes, 
on ouvre la porte au vol, au meurtre et à des animosités 
éternelles; il n'y aura plus ni Paix, ni sûreté publique, et 
l'amitié même ne subsistera plus entre les hommes. » (15) 
------------------------------------ 
Quelques commentaires : 
(1) "...l'ultra-laïcisme au nom duquel il faudrait, par exemple, 
interdire le port d'une soutane, celui d'une croix, d'une kippa ou 
d'un voile islamique..." 
Toujours le même discours. Qui parle d'interdire ? Encore faire 
de lois d'interdiction ? On demande simplement de ne pas 
punir ceux qui protestent contre l'insulte permanente. 
 
(2) "... pourchassant dans la société civile les manifestations 
religieuses ou d'appartenance..." 
C'est encore et a toujours été le discours de l'église catholique :  
ne pas nous soutenir est nous persécuter. Qui parle de 
"pourchasser" ? D'ailleurs, qui pourchasse qui, ici ? 
 
(3) "... que les libertés d'expression, d'opinion, etc, peuvent, 
dans le respect du droit commun, se déployer dans la société 
civile..." 
Faux, il est interdit de se moquer ou de critiquer les 
fondements des religions intolérantes : la liberté d'expression 
n'existe pas dans ce domaine. 
 
(4) "... et dans l'espace de la vie privée à l'abri du regard 
d'autrui." 
Encore faux : si vous entendez quelqu'un tenir des propos 
"révisionnistes" par exemple, vous pouvez le dénoncer et 
l'individu sera poursuivi. 
 
(5) "La tolérance qui règne dans la société civile a pour 
condition et pour garantie la laïcité à laquelle se soumet la 
sphère publique." 
Curieuse tolérance de cette société civile qui punit ceux qui 
critiquent l'intolérance. 
 Encore un concept catholique : il est intolérant de critiquer ou 
de se moquer des intolérants. 
 
(6) "...rende possible leur coexistence pacifique, tout en 
rendant possible celle des individus qui ne se réclament 
d'aucune appartenance." 
Mais dans quel monde vit Mme Kintzler ? 
Dans le nôtre, chaque fois que des religions intolérantes 
cohabitent, il y a des conflits violents, et aucune liberté 
d'expression pour ceux "qui ne se réclament d'aucune 
appartenance." (voir p. 24) 
 
(7) "La seconde consiste à durcir l'espace civil en prétendant le 
soumettre au régime qui gouverne la sphère de l'autorité 
publique,..." 
Encore "durcir" ! Mais cette dame ne pense qu'à ça ! 
Bien au contraire, nous réclamons plus de liberté ! 
 
(8) "... on prive tout simplement celle-ci d'une de ses libertés 
fondamentales, la liberté d'expression... " 
C'est tellement évident qu'il n'y a personne qui réclame cela ! 
 
(9) Ce paragraphe est de la même veine que les autres : on 
invente des exigences qui ne sont pas réclamées. 
Même les avocats les plus mauvais n'osent plus se servir de ce 
genre d'arguments 
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(10) "et cette fois le suffixe « -isme » qui désigne une doctrine 
est pertinent." Parce que pour judaïsme","catholicisme", 
"islamisme" il ne l'est pas ? 
 
(11) " interdire le port d'une soutane, celui d'une croix, d'une 
kippa ou d'un voile islamique " 
Encore une fois, qui réclame cela ? Il n'y a que le droit de 
pouvoir demander de ne pas être insulté qui était demandé. 
 
(12) "... a été traînée devant la justice et lourdement 
condamnée. On pouvait évidemment s'y attendre." 
Bravo ! Je n'aimerais pas vivre dans la république de Mme 
Kintzler, aussi peu que dans celle de Platon ! 
 
(13) "... Mais si le patron musulman d'un hôtel refusait de me 
servir un cognac au bar (...), je le traînerais en justice... et 
j'aurais bien sûr gain de cause." 
On rêve là ? Qui peut obliger un patron d'hôtel musulman à 
vous servir de l'alcool ? Qui ou quelle loi peut obliger un 
restaurateur juif ou musulman à vous servir du porc ? 
Gain de cause ? C'est une plaisanterie ? 
D'ailleurs, n'importe quel cafetier doit refuser de servir de 
l'alcool à un client s'il juge que celui-ci risque d'être en état 
d'ébriété. Et il y a des gens chez qui cet semble permanent. 
 
(13) Locke parle d' « envahir les biens d'un autre » , « de le 
dépouiller de ses avantages temporels » ou « que la religion 
se doit établir par la force et par les armes... » 
On voit mal la relation avec le fait de demander à un individu 
de retirer ses insignes injurieux ou qui "choquent ou heurtent" 
mes « valeurs » et ne m'obligent pas à "collaborer, directement 
ou indirectement" à la propagande de croyances immorales. 
 

Répétons encore qu'il n'est pas question de demander ici à 
les interdire, la liberté d'expression ne devrait pas souffrir de 
limites, précisément. Mais nous devrions être en droit dès lors 
d'y répondre aussi, et les procès intentés pour "injures" à une 
communauté sont aberrants : ce sont leurs croyances dont on se 
moque, et c'est le moins que l'on puisse faire ! 

Leurs fondements ne font rien d'autre qu'injurier les 
incroyants, et dans les pays où ces croyances sont la loi, on ne 
se contente pas de les injurier, on les tue. C’est plus simple. 

N'oublions pas que Charlie Hebdo fut relaxé uniquement 
parce que les caricatures reproduites ne visaient que les 
"terroristes" et non pas les croyances des musulmans ! 

En d'autres termes, dénigrer et se moquer de ces croyances 
aurait pu donner lieu à une inculpation ! 

 
Il reste une remarque importante : toutes les personnes qui 

ont trouvé que c'était bien fait d'avoir puni aussi sévèrement 
Mme Truchelut ont mentionné à plusieurs reprises la "liberté 
d'expression" et surtout invoqué La Loi, avec deux grands "L", 
qui interdit les discriminations. 

On ne reviendra pas sur le fait que les religieux sont les 
premiers discriminateurs eux-mêmes, mais, lorsqu'en 1989 
Salman Rushdee s'est vu condamné à mort avec l'assentiment 
de tous les musulmans même les prétendus "modérés", et des 
réserves très timides des autres représentants religieux, je ne 
me souviens pas d'avoir vu ou entendu aucun de ces vigoureux 
défenseurs de la "liberté d'expression" prendre sa défense, ni 
d'avoir entendu protester les purs et durs défenseurs de nos 
Lois contre le fait que les manifestants défilaient en portant des 
panneaux "Mort à Rushdee". 

L'appel au meurtre est un grave délit, dans tous les pays 
européens, autrement plus grave que de demander de ne pas 
exhiber chez soi des symboles de comportements arriérés. 

Mais lors de ces manifestations anti-Rushdee, personne ne 
fut arrêté.  

On peut sans doute imaginer que nos défenseurs de la 
laïcité étaient encore au biberon à l'époque, mais un État de 
droit qui entend faire respecter ces lois devrait se garder de 
faire des lois à plusieurs vitesses. On voit mal pourquoi les 
respecter encore, ou exiger leur respect, si l'État lui même n'en 
a cure. 

On pourra reprocher, peut-être à juste titre, que réclamer 
l'application de lois que l'on désapprouve est illogique. 

C’est juste, mais ce qui est fondamentalement exigé, c'est 
que si des lois, mêmes mauvaises, sont votées, on les applique 
à tout le monde, sans exception ni discrimination aucune ! 

Et on finira alors par se trouver dans la situation tout à fait 
aberrante qui sévit en Espagne : il y est interdit de se moquer 
des croyants et aussi de ceux qui n'ont aucune confession, 
(dans les autres pays européens, on se limite aux croyances, 
toujours "reconnues") mais la vente de la Bible, des Évangiles 
et du Coran est permise, livres fondamentaux de ces croyances 
"reconnues" où l'incroyant, en tant qu'individu, fait l'objet 
d'appels au meurtre ou est traité comme un demeuré. 

 
Juste en passant, le pape des catholiques réclame le "droit à 

l'objection de conscience" pour les pharmaciens (chrétiens).  
Ce droit était prévu dans la fameuse "constitution 

"européenne, et il est probable qu'il est resté dans le traité de 
Lisbonne. Ou bien la discrimination est un délit, et le pape 
devrait être traduit devant une cour de justice pour appel public 
à un délit, ou bien on révise ces lois sur la "discrimination", 
surtout lorsqu'il s'agit de discrimination fondée sur une 
appartenance religieuse, religions elles mêmes, on ne le dira 
jamais assez, parfaitement discriminatoires. 

Il faut savoir ce qu'on veut : si la « liberté d'expression » ou 
de conscience vaut pour les croyants (et je pense qu'il devrait 
en être ainsi), elle doit valoir pour les incroyants aussi. 

Et pourquoi Mme Truchelut n'a-t-elle pas droit à ce type 
"d'objection de conscience" ?                                             J.R. 

 
BENOÎT XVI RÉCLAME LE DROIT A L'OBJECTION 

DE CONSCIENCE POUR LES PHARMACIENS 
29 octobre 2007 

Le pape Benoît XVI a estimé lundi que les pharmaciens 
devaient avoir le droit à "l'objection de conscience" pour 
pouvoir refuser de délivrer des médicaments favorisant 
l'avortement et l'euthanasie. L'objection de conscience "est un 
droit qui doit être reconnu à votre profession, vous permettant 
de ne pas collaborer, directement ou indirectement, à la 
fourniture de produits ayant pour but des choix clairement 
immoraux, comme par exemple l'avortement et l'euthanasie", a 
déclaré le pape en recevant les délégués au 25e congrès des 
pharmaciens catholiques. "Il n'est pas possible d'anesthésier 
les consciences" et "le pharmacien doit inviter chacun à un 
sursaut d'humanité pour que tout être soit protégé depuis sa 
conception jusqu'à sa mort naturelle", a affirmé Benoît XVI, 
selon le texte de son discours en français publié par le Vatican. 

"L'être humain, parce qu'il est image de Dieu, doit toujours 
être au centre des recherches et des choix en matière 
biomédicale", a estimé Benoît XVI. 

Commentaire : on ne peut qu'espérer qu'il y aura des 
plaintes et des condamnations sévères.                                 J.R. 
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Il est important de réaliser que Mme Hirsi Ali pourrait être 
la première réfugiée d'Europe occidentale depuis l'Holocauste. 

À ce titre, elle illustre la force et la faiblesse de l'Occident : 
la splendeur d'une société ouverte et l'énergie sans limites de 
ses ennemis. Elle connaît les défis auxquels nous sommes 
confrontés dans notre lutte pour contenir la misogynie et le 
fanatisme religieux du monde musulman, et elle vit chaque 
jour les conséquences de notre échec. Personne n'est mieux 
placé qu'elle pour nous rappeler que tolérer l'intolérance n'est 
rien d'autre que de la lâcheté. 

Mme Hirsi Ali connaît chaque centimètre du chemin qui 
permet de sortir du désert moral et intellectuel que constitue 
l'islam traditionnel. Il est difficile de ne pas admirer son 
courage. Car, comme l'a écrit Christopher Caldwell dans le 
New York Times, "Voltaire ne risquait pas, à chacune de ses 
déclarations, de se faire un milliard d'ennemis qui 
connaissaient son visage et pouvaient, grâce à Internet, 
échanger des informations avec des gens résolus à 
l'assassiner". Le Parlement néerlandais va débattre du cas 
d'Hirsi Ali cette semaine. Pour l'heure, la décision du 
gouvernement de ne la protéger qu'à l'intérieur des frontières 
des Pays-Bas est absurde.  

 
Les Hollandais se plaignent du coût de cette protection aux 

Etats-Unis, mais il serait bien plus coûteux de la protéger en 
Hollande même, où le danger pour elle serait plus grand. 

Et que devient la promesse donnée ? On a convaincu Mme 
Hirsi Ali de se présenter aux élections, de devenir la porte-
parole la plus visible et la plus menacée au monde des droits 
des femmes musulmanes, étant bien entendu qu'elle serait 
protégée aussi longtemps que nécessaire. 

Gerrit Zalm, en sa qualité à la fois de vice-premier ministre 
et de ministre des finances, lui avait promis cette sécurité sans 
émettre aucune réserve. 

 
Or, de manière honteuse, Jan Peter Balkenende, le premier 

ministre, a déclaré, d'une part, qu'il serait préférable qu'Hirsi 
Ali quitte tout simplement les Pays-Bas, et, d'autre part, s'est 
refusé à lui accorder ne serait-ce qu'une protection d'une 
semaine à l'étranger, le temps qu'elle collecte des fonds pour 
assurer elle-même sa sécurité. 

 S'agit-il d'une lâche tentative visant à apaiser les 
musulmans fanatiques du pays ? D'une mise en garde adressée 
à d'autres dissidents hollandais afin qu'ils ne créent pas de 
remous en parlant trop franchement de l'islam ? Ou s'agit-il 
d'une pure et simple inconscience ? 

Une telle situation est scandaleuse. 
Le gouvernement néerlandais doit assumer ses obligations. 

Personne ne mérite plus qu'elle de jouir des libertés 
d'expression et de conscience, des valeurs que nous 
considérons comme acquises en Occident, et personne d'autre 
ne se bat avec une telle énergie pour les défendre. 

Traduit de l'anglais par Gilles Berton ( Le Monde) 
 

EXTRAIT DU DISCOURS DE AYAAN HIRSI ALI 
À BERLIN LE 15 FEVRIER 2006 

(…) 
Aujourd'hui, les sociétés libres sont menacées par l'islamisme, 
qui se réfère à un homme nommé Muhammad Abdullah 
(Mahomet) ayant vécu au VIIe siècle et considéré comme un 
prophète. 

La plupart des musulmans sont des gens pacifiques ; tous 
ne sont pas des fanatiques. Ils ont parfaitement le droit d'être 
fidèles à leurs convictions. Mais, au sein de l'islam, il existe un 
mouvement islamiste pur et dur qui rejette les libertés 
démocratiques et fait tout pour les détruire. Ces islamistes 
cherchent à convaincre les autres musulmans que leur façon de 
vivre est la meilleure. 

Mais quand ceux qui s'opposent à l'islamisme dénoncent les 
aspects fallacieux des enseignements de Mahomet, on les 
accuse d'être offensants, blasphématoires, irresponsables - 
voire islamophobes ou racistes. 

 
Ce n'est pas une question de race, de couleur ou de 

tradition. 
C'est un conflit d'idées qui transcende les frontières et les 

races. 
Pourquoi moi ? Je suis une dissidente, comme ceux de la 

partie est de cette ville qui passaient à l'Ouest. Moi aussi je suis 
passée à l'Ouest. Je suis née en Somalie et j'ai passé ma 
jeunesse en Arabie saoudite et au Kenya. J'ai été fidèle aux 
règles édictées par le prophète Mahomet. Comme les milliers 
de personnes qui ont manifesté contre les caricatures danoises, 
j'ai longtemps cru que Mahomet était parfait - qu'il était la 
seule source du bien, le seul critère permettant de distinguer 
entre le bien et le mal. En 1989, quand Khomeiny a lancé un 
appel à tuer Salman Rushdie pour avoir insulté Mahomet, je 
pensais qu'il avait raison. Je ne le pense plus. 

 
Je pense que le Prophète a eu tort de se placer, lui et ses 

idées, au-dessus de toute pensée critique. 
Je pense que le prophète Mahomet a eu tort de subordonner 

les femmes aux hommes. 
Je pense que le prophète Mahomet a eu tort de décréter 

qu'il fallait assassiner les homosexuels. 
Je pense que le prophète Mahomet a eu tort de dire qu'il 

fallait tuer les apostats. 
Il avait tort de dire que les adultères doivent être fouettés et 

lapidés, et que les voleurs doivent avoir les mains coupées. 
Il avait tort de dire que ceux qui meurent pour la cause 

d'Allah iront au paradis. 
Il avait tort de prétendre qu'une société juste pouvait être 

bâtie sur ses idées. 
Le Prophète faisait et disait de bonnes choses. 
Il encourageait la charité envers les autres. 
Mais je soutiens qu'il était aussi irrespectueux et insensible 

envers ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. 
 
Je pense qu'il est bon de faire des dessins critiques et des 

films sur Mahomet. Il est nécessaire d'écrire des livres sur lui. 
Et tout cela pour la simple éducation des citoyens. 
Je ne cherche pas à offenser le sentiment religieux, mais je 

ne peux me soumettre à la tyrannie. Exiger que les hommes et 
les femmes qui n'acceptent pas l'enseignement du Prophète 
s'abstiennent de le dessiner, ce n'est pas une demande de 
respect, c'est une demande de soumission. 

 
Je ne suis pas la seule dissidente de l'islam, il y en a 

beaucoup en Occident. Et s'ils n'ont pas de gardes du corps, ils 
doivent travailler sous de fausses identités pour se protéger de 
l'agression. Mais il y en a encore beaucoup d'autres à Téhéran, 
à Doha et Riyad, à Amman et au Caire, comme à Khartoum et 
Mogadiscio, Lahore et Kaboul. 
(…) 
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CHAISE MIRACLE 
 

 
 

Mieux que le coït ou l'éprouvette. Des couples sans enfant 
accourent du monde entier au sanctuaire de Santa Maria 
Francesca delle Cinque Piaghe (Sainte Marie-Françoise des 
Cinq Plaies) à Naples. 

Chaque jour, des femmes font la queue dans le logement où 
vécut la sainte (1715-1791), rapporte l'AFP dont je reprends en 
partie la dépêche. 

 
Situé au-dessus de l'église qui lui est consacrée, 

l'appartement comporte une chaise miraculeuse sur laquelle les 
femmes en mal d'enfant s'assoient quelques instants en 
demandant à la sainte d'intercéder auprès de Dieu pour être 
enceinte. Le siège est réputé pouvoir exaucer leur vœu. 

Une religieuse trace un signe de croix sur le ventre des 
croyantes avec une croix en bois renfermant les reliques de la 
sainte : des cheveux et une vertèbre. 

 
À coup sûr, une méthode inédite et bien plus simple que la 

procréation médicalement assistée. En fait, il s'agit d'une autre 
déclinaison de  l'Immaculée conception. 

Il est conseillé de réciter simultanément une prière spéciale, 
disponible (en italien) sur le site de la paroisse. 

«Des couples viennent de toute l'Italie mais aussi de Suisse, 
d'Allemagne et même du Japon», a affirmé jeudi à l'AFP, 
enthousiaste, Soeur Elisa, qui vit dans le couvent de Sainte 
Marie-Françoise, situé dans un vieux quartier populaire de la 
ville, où les croyances populaires sont toujours très ancrées. 

«Nous recevons aussi des appels et des lettres de personnes 
nous demandant de prier la sainte pour eux», affirme-t-elle. 

 
D'où notre Marie-Françoise tient-elle ses pouvoirs ? 

Mystère total. «Aucune épisode de sa vie ne permet d'établir 
un lien avec la fertilité, mais sa chaise a toujours attiré les 
femmes désireuses d'avoir un enfant», explique Sœur Elisa (qui 
ainsi n'explique rien). 

Mais, mécréants, c'est le propre du miracle que d'être 
inexplicable… 

 
«Le nombre de visiteurs a nettement augmenté ces derniers 

mois, probablement à cause du bouche à oreille et des 
témoignages sur Internet», ajoute Sœur Elisa. 

«Nous voulions un enfant depuis huit longues années. 

Je me suis rendue au sanctuaire et je me suis assise sur la 
chaise. Quelques mois plus tard, j'étais enceinte : mon 
gynécologue était abasourdi car scientifiquement une 
grossesse était impossible», témoigne sur un site internet dédié 
au sanctuaire une femme venue du nord de l'Italie. 

Sainte Marie-Françoise des Cinq Plaies, dans le civil Anne-
Marie Gallo, devint franciscaine à l'âge de 16 ans, consacrant 
sa vie aux pauvres et aux malades. Après une vie mystique 
intense, elle mourut en 1791, accablée de souffrances, et fut 
canonisée en 1867. 
-------------------------------------------  Marie-Dominique Arrighi 
 

LE CHRISTIANISME EST UNE RELIGION 
DE PAIX ET D’AMOUR 

 
BETHLÉEM (AFP) - Cinq prêtres et deux policiers ont été 
blessés jeudi dans une bagarre générale qui a éclaté dans la 
basilique de la Nativité, à Bethléem, entre prêtres arméniens et 
grecs orthodoxes à la suite d'un différend "territorial" sur le 
nettoyage des lieux. 

Les prêtres grecs orthodoxes avaient installé des échelles 
pour nettoyer les murs et les plafonds du lieu saint qui relèvent 
de leur responsabilité après Noël, empiétant ainsi sur la partie 
de l'église contrôlée par les arméniens, provoquant leur 
courroux, a indiqué à l'AFP un témoin qui a assisté au pugilat. 

Pendant plus d'un quart d'heure, une cinquantaine de 
religieux en robes noires se sont affrontés en hurlant à coups 
de balais et de barres de fer dans un chaos indescriptible avant 
que n'intervienne la police palestinienne pour séparer les 
belligérants. Les sept blessés ont été évacués à l'hôpital de Beit 
Jala, la localité voisine. 

"Les orthodoxes voulaient nettoyer dans la partie 
arménienne ce qui a provoqué la bagarre", a affirmé à l'AFP le 
maire de Bethléem, Victor Batarseh, qui a offert ses bons 
offices pour tenter d'apaiser les esprits. 

"Tout est fini à présent", a-t-il ajouté. "Comme d'habitude, 
le nettoyage de l'église après Noël est à l'origine de problèmes. 
Depuis deux ans que je suis maire, tout allait pourtant bien", a-
t-il assuré. 

Tout comme l'église du Saint sépulcre, dans la veille ville 
de Jérusalem, la basilique de la Nativité à Bethléem, ville de 
naissance du Christ, est soumis à un strict statu quo régissant 
les responsabilités des Églises grecque-orthodoxe, catholique 
et arménienne. L'espace y est rigoureusement réparti tout 
comme les horaires de prières. 

La Nativité reste la plus ancienne basilique en Terre sainte 
et un des lieux les plus saints du christianisme. 
 

AMSTERDAM (Reuters - Vendredi 17 août 2007) 
 

Un prêtre de la ville de Tilburg, aux Pays-Bas, a écopé 
d'une amende de 5.000 euros parce qu'il fait sonner ses cloches 
trop fort, trop tôt. L'homme d'église, arrivé il y a six mois dans 
sa paroisse, a commencé à sonner l'angélus à sept heures du 
matin, déclenchant une volée de plaintes d'habitants auprès du 
conseil municipal qui a fini par leur donner raison. 

"Le prêtre peut sonner les cloches autant qu'il le veut mais 
il doit rester dans les limites de la réglementation sur le bruit". 
"Les gens n'aiment pas ça", a expliqué un porte-parole de la 
municipalité. "Nous cherchons un moyen de faire en sorte qu'il 
arrête." 

Le prêtre s'expose à de nouvelles amendes en cas de 
récidive. 
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UN FABRICANT DE BOISSONS AMÉRICAIN LANCE 

L'« EAU SPIRITUELLE » 
NEW YORK (Reuters - Samedi 3 novembre ) 

Un fabricant de boissons compte sur un petit coup de pouce 
divin dans sa nouvelle croisade commerciale: vendre de l'"eau 
spirituelle" dans des bouteilles dont l'étiquette arbore des 
prières et l'effigie de Jésus. Spiritual Brands, une start-up de 
Floride, espère frapper un grand coup sur le marché de l'eau en 
bouteille, qui pèse plus de 11 milliards de dollars par an aux 
Etats-Unis.  

"Equilibre", l'une de ces eaux, arbore une image de Jésus au 
recto et le texte d'une prière connue au dos, en anglais et en 
espagnol ; d'autres sont placées sous le patronage de la vierge 
Marie. 

Les étiquettes ont beau changer - dix sortes en tout - le 
produit est le même : de l'eau purifiée. 

Le fondateur de l'entreprise et son P-DG Elicko Taïeb a 
expliqué que l'idée était de choisir un objet que les gens avaient 
toujours sur eux - ici, la bouteille d'eau - et l'utiliser pour leur 
remonter le moral. Bien sûr, il y a l'église, dit-il, mais 
seulement le dimanche. 

"J'ai essayé de trouver (...) un objet auquel les gens ont 
accès tout le temps, et s'ils sont un peu perdus, ou se sentent 
négatifs ou tristes, ils peuvent le voir et se remettre sur les 
rails", a expliqué vendredi à Reuters cet homme d'affaires 
d'origine israélienne. 

Le christianisme a été choisi, dit-il, en raison de sa 
prévalence aux Etats-Unis, mais d'autres religions suivront. 

"Nous voulons toucher tout le monde, des musulmans aux 
juifs en passant par les bouddhistes", dit Taïeb. "J'espère que 
d'ici l'année prochaine nous aurons entamé le lancement de ces 
produits, pour l'instant nous travaillons dur à leur distribution." 

Taïeb, qui invoque une tradition familiale judéo-catholique, 
ne craint pas de choquer les consommateurs potentiels avec des 
images saintes. 

 
Il soutient que son objectif n'est pas le profit mais aider les 

gens "à voir la religion et Dieu au quotidien, pas juste les 
week-ends ou pendant les fêtes". 
 
SYDNEY (Reuters – 14 décembre) - L'Eglise catholique 
australienne s'est offert des écrans publicitaires dans les salles 
de cinéma ce Noël pour rappeler l'origine religieuse de cette 
fête. 

Le spot, diffusé notamment avant le film d'animation "Bee 
Movie", demande aux spectateurs s'ils ont déjà "voulu savoir 
en quoi les catholiques croient". 

"Certains aspects de la foi catholique demeurent un 
mystère", poursuit l'annonce qui incite les spectateurs à 
composer un numéro de téléphone où on leur communiquera 
les informations utiles sur le catholicisme. 

Le centre d'enquête catholique explique sur son site internet 
que le déclin de la lecture des journaux l'a conduit à imaginer 
de nouveaux supports publicitaires pour toucher le grand 
public. 

Or les fêtes de fin d'année correspondent à une période de 
très forte fréquentation des cinémas. 

Avec 5,1 millions d'adeptes, l'Eglise catholique reste la 
principale religion en Australie (les anglicans sont 3,7 
millions). Mais comme dans d'autres nations industrialisées, les 
croyances religieuses sont en recul. 

Selon le dernier recensement, en 2007, un Australien sur 
cinq, soit 3,7 millions de personnes, se déclarent sans religion. 

Dix ans plus tôt, ils n'étaient que 2,9 millions (17%). 

LE VATICAN BÉATIFIE 498 RELIGIEUX ESPAGNOLS 
TUÉS PENDANT LA GUERRE CIVILE 

AP - Dimanche 28 octobre 
CITÉ DU VATICAN - Plusieurs milliers de fidèles se sont 

rassemblés dimanche sur la place Saint-Pierre de Rome pour 
assister à la plus grande cérémonie de béatification de l'histoire 
de l'Eglise catholique, au cours de laquelle 498 religieux 
victimes de la guerre civile espagnole seront béatifiés. 

Quelque 71 évêques espagnols, des représentants de la 
classe politique et des pèlerins étaient attendus à la cérémonie, 
qui intervient alors que l’Espagne s'apprête à réhabiliter la 
mémoire des victimes du franquisme. Deux évêques, 24 
prêtres, 462 membres d'ordres religieux ainsi qu'un diacre, un 
sous-diacre, un séminariste ainsi que sept laïques figurent sur 
la liste des béatifiés. ils ont été tués en 1934, 1936 et 1937. 

La guerre civile, entre 1936 et 1939, trouve en partie ses 
origines dans les violences commises par les mouvements de la 
gauche espagnole contre les représentants de l'Eglise, qui 
incarnait à leurs yeux la richesse, les inégalité et la répression. 

(Faux : ils étaient les collaborateurs du franquisme)  
Environ 7.000 membres du clergé auraient été tués entre 

1931 et 1939. 
Le soulèvement déclenché par Franco a pris prétexte de ces 

violences pour s'opposer aux Républicains. Le franquisme a pu 
ensuite s'appuyer sur un soutien appuyé de l'Eglise. 

(Faux encore : c’est l’église espagnole qui a collaboré 
activement pour porter Franco au pouvoir) 

En Espagne, certaines voix s'élèvent pour s'interroger sur le 
calendrier de cette béatification de masse, qui intervient à trois 
jours de l'examen aux Cortes d'une loi réhabilitant les victimes 
de la guerre civile et de la dictature franquiste. 

Le texte mentionne les personnes persécutées pour leurs 
convictions religieuses, mais il constitue avant tout une 
condamnation officielle du franquisme. Certains estiment que 
le Vatican a cherché à faire, à travers la cérémonie de 
dimanche, un geste politique pour manifester son 
mécontentement face à cette loi. 

Le Vatican assure au contraire que la cérémonie est 
organisée ce dimanche parce que le pape Benoît XVI a signé 
les derniers décrets il y a deux mois seulement. AP. 
lp/v108 
 
UNE SECTE ORTHODOXE BARRICADÉE DANS L'ATTENTE 

DE L'APOCALYPSE 
Lundi 19 novembre 2007 

(Belga) Redoutant l'Apocalypse, qu'ils prédisent pour mai 
2008, une trentaine d'adeptes d'une secte orthodoxe, dont 
quatre enfants, se sont retranchés dans un abri souterrain, 
menaçant de se faire exploser si on cherche à les en déloger. 
"Ils disent que tout est diabolique dans le monde. Que la 
globalisation est diabolique. Ils attendent l'arrivée de 
l'Antéchrist", explique le Père Alexeï, venu organiser une 
prière sur les lieux de leur cachette près du village de 
Nikolskoïe dans la région de Pienza (500 km au sud-est de 
Moscou). "Je les plains. Ils se sont emprisonnés eux-mêmes 
pour un rêve qui n'existe pas", ajoute-t-il en espérant qu'ils 
"sortiront tôt ou tard". Ils ont menacé de tout faire sauter avec 
des bonbonnes de gaz si les forces de l'ordre tentent de les 
déloger de leur refuge, installé au fond d'un ravin, où ils sont 
persuadés d'être à l'abri de la Fin du monde. En dépit du froid, 
les adeptes rejettent les appels à sortir des autorités, civiles et 
religieuses, prétendant représenter la "vraie" Eglise orthodoxe. 
Les appels à laisser sortir les enfants restent également vains.   
                                                                                           (FLO) 
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CONSCIENCE ATHÉE 
Noël Rixhon (*) 

 
Mon intention est ici de faire le point, clarifier autant que possible 
mes idées, récapituler et reformuler ma pensée athée, les 
arguments qui la fondent, comment ma conscience m’indique et 
me conduit à affirmer sans aucun doute l’inexistence de « Dieu » 
ou de tout être dit « surnaturel », comment j’ai éliminé cette 
question dans les limites de mes connaissances et de mon 
entendement. 
 

1. Le « surnaturel » déroge à l’ensemble des lois et forces 
physiques à l’œuvre dans l’univers et la nature ; il défie la 
raison humaine. Pour un croyant, « Dieu », c’est qui, c’est quoi 
en réalité ? S’il est un pur esprit, qu’est-ce à dire ? Qu’est-ce 
qu’un pur esprit ? De quoi est-il fait ? 

 
En fait d’« esprit », nous n’avons connaissance que du 

nôtre, qui est constitué d’intellect, imagination, volition, 
mémoire, sensibilité et de la coordination entre ces facultés, en 
un mot, de notre conscience. Avec le temps et grâce à une 
connaissance de plus en plus affinée de l’activité cérébrale, les 
sciences cognitives arriveront à comprendre de mieux en 
mieux la biologie de l’esprit, c’est-à-dire toute l’activité 
neuronale, hormonale et autre qui entre en jeu dans la 
constitution et les modes d’expression de notre esprit ou de 
notre conscience, et sans laquelle il n’y aurait pas d’esprit ! 

 
À noter qu’à des degrés divers de développement, ces 

facultés « spirituelles » existent dans les plantes et chez les 
animaux, et c’est au cours de l’évolution qu’elles ont atteint le 
stade avancé qui est le nôtre aujourd’hui (qui certes constitue 
un incomparable bienfait mais nous joue aussi de très vilains 
tours). En outre, il faut remarquer que lorsque le cerveau 
meurt, il n’y a plus d’esprit du tout ; celui-ci ne peut survivre 
indépendamment de notre corps ; il disparaît complètement. 

 
Ce qui signifie que l’esprit ne peut être réalité en soi ni par 

soi. Il n’est que réalité psycho-physiologique, propre aux 
organismes vivants. Il faut logiquement conclure que la notion 
même de « pur esprit », comme celle de « Dieu » n’est que 
pure élucubration irrationnelle de l’esprit humain, qui au 
demeurant a la capacité de s’octroyer le plaisir, tout à fait 
légitime mais risqué, de s’aventurer hors des frontières de la 
raison dans de l’inconcevable et de l’impossible qu’il s’invente 
de toute pièce. 

 
2. À l’origine des croyances religieuses, il y a d’abord la 

peur, qui est « la plus ancienne et la plus forte émotion de 
l’humanité » (Y. Coppens, paléontologue), la peur du manque, 
du vide, du néant, de l’inconnu, d’un monde sans pourquoi, 
sans destin ; il y a le sentiment d’impuissance face aux 
catastrophes et, par ailleurs, face à la nécessité de s’organiser 
en groupe puis en société et d’établir des règles de conduite à 
faire appliquer par tous ; il y a le refus de la mort et la soif 
d’absolu, c’est-à-dire le désir d’être plus qu’un être fini, le 
désir inassouvissable de ne devenir qu’esprit.  

 
Parce qu’il n’admet pas que l’unique réalité soit celle de 

l’univers ou des univers (« multivers »), de la nature ; parce 
qu’il n’accepte pas que rien ne puisse exister en dehors et au-
dessus de lui de plus grand, de plus fort que lui, qu’il pourrait 
atteindre (besoin de transcendance) ; parce qu’il ne supporte 
pas de n’être que lui, inconsolable de sa finitude, de son 

imperfection, tiraillé par son profond désir d’immortalité, voire 
de résurrection, l’humain a donné un contenu au néant, y 
mettant ses aspirations les plus nobles mais aussi les plus 
folles. Il s’est inventé un autre monde plus rassurant, 
immatériel, infini, indestructible. Il s’est conçu des êtres 
surnaturels qui ne sont que des êtres de substitution de soi ; et 
il est allé jusqu’à « surnaturaliser » (déifier, canoniser) des 
hommes et des femmes ayant exceptionnellement mérités au 
cours de leur existence.  

 
D’êtres divins multiples, hiérarchisés et même concurrents, 

il finit par en arriver à la conception d’un être divin unique 
mais présentant plusieurs visages au cours des temps. 
Ainsi en fit-il d’abord un Dieu tout puissant, omniscient, parfait 
mais jaloux, exigeant allégeance de ses créatures, se choisissant 
un peuple pour les besoins de sa cause, enjoignant même à celui-
ci de combattre et exterminer les populations ne voulant pas ou 
se détournant de lui (les appels à la violence ne manquent pas 
dans la Bible, ni dans le Coran)  
 

Ensuite il en fit un Dieu comme pris de remords, 
miséricordieux, sensible à la misère, aux souffrances et aux 
déviances humaines, venant au secours de l’humanité, 
renonçant même à sa toute puissance, épousant la condition 
humaine afin de la sauver et de la tirer vers lui, appelant, cette 
fois, à la réconciliation, l’amour, la justice et la paix… 
Quel serait le faux ? Quel serait le vrai ? Les deux seraient-ils 
vrais n’étant qu’un seul et même être ayant, en seconde phase, 
pris un nouveau « visage » nettement plus sympathique et 
intéressant ? Il y a de quoi se brouiller l’entendement ! 

Une saine logique porterait plutôt à conclure qu’il ne s’agit 
là que de deux conceptions qui se sont succédées au cours de 
l’histoire en fonction d’une évolution dans les mentalités 
religieuses. 

Contrairement à l’assertion biblique bien connue, ce n’est 
donc pas Dieu qui a créé l’Homme à son image, c’est bien 
l’Homme qui a créé son Dieu à son image, qui l’a fait 
correspondre à ses besoins et désirs 

Ces derniers sont à ce point puissants, profonds et 
impossibles à satisfaire que l’humain s’est dès lors imaginé un 
monde impossible, hors norme, en dehors de son monde, un 
monde surnaturel en lequel il s’est mis à croire irrésistiblement 
comme d’une nécessité, puis de là comme d’une réalité et enfin 
comme d’une vérité. Ainsi l’émotion a-t-elle pris le pas sur la 
raison ! 

 
3. Tel est le processus par lequel, au sein des consciences, 

la croyance religieuse a pu très bien prendre naissance et 
prendre forme : se donner un contenu, s’incruster, se répandre, 
s’organiser, voire même s’imposer. Le nom de « Dieu » 
(singulier ou pluriel), la réalité que l’on nomme « Dieu », ce 
n’est, par conséquent, que le fait psychosociologique des 
croyances religieuses dont la diversité, divergente et absconse, 
constitue un argument supplémentaire démontrant leur seul 
origine humaine. 

 
Par rapport au fait religieux, serait-il alors inconvenant de 

faire la distinction suivante : entre, d’un côté, les consciences 
religieuses qui sont prises, volontairement ou non, dans ce 
processus, d’un autre côté, les consciences athées qui ont 
compris celui-ci, ont démantelé son mécanisme, et enfin les 
consciences agnostiques qui ne se positionnent pas ou, 
hésitantes, se situent entre les deux, penchant plutôt ou dans un 
sens ou dans l’autre ? 
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À ce propos, à tort ou à raison, je serais porté à penser que 
ces trois types spécifiques de conscience demeureront à jamais 
et se confronteront, mais de plus en plus positivement, dans un 
souci de vérité à construire plutôt qu’à découvrir. 

 
Serait-ce trop d’optimisme ? Serait-ce illusoire ? Serait-ce 

tout simplement réaliste ? Il me semble que les bonnes 
volontés vont dans ce sens. En outre, vu l’évolution de 
l’humanité (mondialisation des communications, de 
l’économie, de la politique…), les antagonismes ne se 
situeront-ils pas, non plus au niveau religieux proprement dit, 
mais par rapport à l’application de la Déclaration des Droits de 
l’Homme, entre les humains qui y adhèreront effectivement et 
les humains qui la refuseront et la nieront dans les faits et les 
comportements ?  

 
En somme, les Droits et Devoirs de l’Homme ne se 

résument-ils pas en ceci : respect (1) (positif et constructif, ce 
qui est bien plus que simple tolérance) d’autrui quel qu’il soit, 
quoi qu’il pense, quoi qu’il croit et respect (tout aussi positif et 
constructif) de soi, les deux étant nécessairement liés, 
conditionnés l’un par l’autre ? 

Respecter quelqu’un, c’est favoriser et sauvegarder sa 
liberté et son autonomie, c’est-à-dire sa capacité de mettre en 
œuvre le meilleur de lui-même ; me respecter moi-même, c’est 
envers et contre tout vivre libre et autonome, tâchant de donner 
le meilleur de moi-même. 

 
Si je ne me respecte pas, je ne suis pas capable de respecter 

autrui ; si je ne respecte pas autrui, je ne me respecte pas moi-
même. N’est-ce pas là la condition indispensable à la 
construction du « nous » en lequel se trouve en réalité notre 
véritable transcendance, car, selon la formule consacrée, « le 
tout est plus que la somme de ses parties », autrement dit par 
Régis Debray : « ce qui relie est toujours supérieur à ce qui est 
relié ; c’est cela qui crée la sacralité », ce que Marcel Bolle 
De Bal nomme « reliance » ? Celle-ci est seule capable de 
nous élever véritablement parce que c’est nous qui la 
réalisons ; c’est nous qui créons notre « nous ». De la sorte, 
nous créons effectivement notre transcendance proprement et 
exclusivement humaine ! 

 
Reliance de soi au « nous » vécu au quotidien ; par le 

« nous », reliance à la société, à l’humanité, à la nature, à 
l’univers. Reliance du particulier à l’universel et de l’universel 
au particulier, de l’infiniment petit à l’infiniment grand et vice 
versa ! Tout se tient. 

Tout forme un TOUT, au sein duquel, cependant, 
interagissent et s’entremêlent vie et mort, ordre et désordre, 
construction et destruction, libération et asservissement, amour 
et haine, bonheur et malheur… ; un TOUT en mouvement 
intrinsèque perpétuel où le « positif » (vie, ordre, construction, 
etc…) prend finalement, diversement et globalement le dessus 
sur le « négatif » (mort, désordre, destruction, etc…), sinon il 
se serait annihilé déjà depuis bien longtemps, le Monde 
n’existerait plus ! Il appert qu’au cours de l’évolution, la vie a 
toujours triomphé des obstacles les plus insurmontables et des 
catastrophes les plus ravageuses. 

 
4. Ainsi donc définirais-je l’athée comme étant une 

personne dont l’unique souci existentiel, premier et final, est de 
coopérer à la réalisation d’une humanité plus humaine, prenant 
la raison comme la référence majeure de la vie humaine et, dès 
lors, sans se référer à  quelque croyance religieuse que ce soit. 

L’accent est expressément mis sur l’aspect exclusivement 
humain et rationnel qui caractérise nécessairement et 
spécifiquement l’athée puisqu’il construit son existence en 
dehors de toute religion. 

Ce qui ne l’empêche pas toutefois de vagabonder pour son 
plaisir ou son soulagement dans de l’irrationnel ne fût-ce 
qu’afin d’exprimer au mieux ses diverses émotions face aux 
merveilles de la nature et de sa propre vie comme face à sa 
souffrance et celle d’autrui… ! 

 
Certes le terme « athée », avec son a privatif, présente une 

connotation négative. Et l’on est amené à consacrer beaucoup 
(trop) de temps et de pages à justifier la négation de « Dieu », 
le fait religieux étant incontournable. 

En outre, comment rester insensible à l’incohérence, 
l’aveuglement, la mauvaise foi, l’arrogance… dont vient 
encore de faire preuve Benoît XVI dans sa dernière encyclique 
lorsqu’il a l’outrecuidance d’accuser l’athéisme d’être 
responsable des plus graves violations de la justice et 
d’affirmer que cette prétention de se passer de Dieu a 
engendré les plus grandes cruautés. 

 
La foi en Dieu ne les a-t-elle pas engendrées : croisades, 

inquisition, guerres de religion, soutiens à des régimes 
totalitaires meurtriers, injustices, tueries et autres exactions 
commises au nom de Dieu ?!  

L’histoire démontre à suffisance que notamment les 
monothéismes portent en eux les germes de l’obscurantisme, 
du fanatisme et de l’intolérance.  

 
Par contre, la pensée ou la sagesse humaine s’est enrichie 

depuis bien longtemps déjà et s’enrichit encore toujours de 
mieux en mieux grâce à un intense travail de recherche et de 
réflexion typiquement athée qui jette un regard adulte sur notre 
monde, consistant à ne l’investiguer, l’expliquer et le 
comprendre qu’à partir de lui-même et de ce qui est vérifiable 
et tâchant, par ailleurs, d’établir une éthique à portée 
universelle, des règles de conduite émanant de la seule raison 
humaine et mises au point dans la concertation. 

 
De par son essence humaine et rationnelle, cet intense 

travail ne peut avoir que cet effet salutaire de contribuer, entre 
autres, à rapprocher harmonieusement les femmes et les 
hommes raisonnables ou revenus à la raison, de bonne foi et de 
bonne volonté, de tous bords, de tous poils et de tous lieux… 
Utopie… réaliste !? 
 
(1) RESPECT : du latin respectum, respicere : répit, regarder 
en arrière (Le Petit Robert) ; marquer un arrêt pour regarder à 
nouveau ce que l’on vient de voir… afin de le considérer plus à 
fond, au delà des apparences ! 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
(*) Auteur de L'ABSENCE D'ÊTRE DE DIEU, 
à partir et au-delà de l'incertitude – Témoignage (Voir TA 131) 

Société des écrivains, 2006, 140 p, 15,00 EUR 
 

Issu d'un milieu très croyant, catholique, l'auteur eut 
néanmoins, dès son jeune âge, l'intuition de l'inexistence de 
l'athéisme Dieu, intuition inadmissible à l'époque dans son 
milieu et dès lors refoulée. 
Il s'est engagé – jusqu'à la prêtrise ! - dans la recherche de 
"Dieu". Celle-ci aboutit à la confirmation de son intuition, 
devenue certitude. 
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Premiers effets visibles 
du réchauffement climatique : 

(Reuters – 11 janvier ) 
LA NEIGE TOMBE À BAGDAD 
 

qui n'avait pas connu pareil événement de mémoire 
d'homme. Ravis, les habitants de la capitale irakienne veulent y 
voir un présage de paix, bien que les lourds flocons n'aient pas 
tenu. 

 
C'est la première fois que je vois la neige à Bagdad", 

s'étonne Hassan Zahar. "On a déjà eu de la neige fondue, mais 
jamais de vrai neige. J'ai scruté le visage de chacun, tout le 
monde est estomaqué", poursuit ce Bagdadi sexagénaire. 

Mourthada Fadhil, un agent de la police irakienne affecté à 
la circulation, extrêmement fluide en ce jour chômé, y voit le 
symbole de l'avènement d'un "nouvel Irak". 

 
"C'est un signe d'espoir. On espère que les Irakiens 

purifieront leur coeur et que les politiques vont oeuvrer à la 
prospérité de tous les Irakiens", ajoute-t-il, abrité sous un 
balcon. 

"Cette neige va faire plaisir au peuple d'Irak. 
C'est magnifique!", se réjouit quant à lui le boulanger 

Mohammed Rahim. 
Aous Qousai, version française Jean-Philippe Lefief 

 
MAIS IL TOMBE AUSSI AUTRE CHOSE : 
 

AP - Jeudi 10 janvier 
BAGDAD - L'aviation américaine a lâché 18 tonnes de 
bombes en dix minutes jeudi matin contre des objectifs 
présentés par l'armée américaine comme des sanctuaires d'Al-
Qaïda en Irak dans les faubourgs du sud de Bagdad. 
Ces frappes s'inscrivent dans le cadre de l'opération Phantom 
Phoenix, une campagne lancée mardi contre Al-Qaïda dans 
l'ensemble du pays. 
 

L'offensive aérienne a été suivie d'une attaque au sol qui a 
conduit à 12 arrestations et à la découverte de deux maisons 
utilisées pour torturer des personnes enlevées, selon un officier 
de l'armée irakienne ayant requis l'anonymat. Il a précisé que 
les soldats n'avaient rencontré aucune résistance sur place. 

Dans un communiqué, l'armée américaine indique que deux 
bombardiers B-1 et quatre chasseurs F-16 ont lâché leurs 
bombes sur 40 cibles à Arab Jabour lors de dix frappes. 
"Trente-huit bombes ont été lâchées dans les dix premières 
minutes, soit un total de 18 tonnes", précise le communiqué. 

 
Selon un officier de l'armée irakienne dans l'unité se 

trouvait dans le secteur d'Arab Jabour, les frappes ont 
commencé à 8h du matin et ont provoqué la destruction de 
deux maisons utilisées par des hommes armés. Il a précisé que 
des documents et des armes avaient été saisis sur place. 

 
L'offensive intervient au lendemain de l'annonce par 

l'armée américaine de la mort de neuf soldats américains au 
nord de Bagdad au cours des deux premiers jours de l'opération 
Phantom Phoenix. AP 

ljg/v235-390/lma 
 
(Il paraît que l'invasion de l'Irak avait pour but d'y rétablir la 
démocratie et la paix...                                                         J.R.) 

VAGUE DE FROID EN ITALIE : PLUSIEURS 
CENTAINES DE PASSAGERS BLOQUÉS DANS UN 

TRAIN PENDANT UNE NUIT 
AP - Dimanche 16 décembre 

 
ROME - Plusieurs centaines de passagers, dont un bébé de 

cinq mois, ont été bloqués dans la nuit de samedi à dimanche 
en Italie dans un train tombé en panne, sans chauffage, alors 
qu'une vague de froid touche actuellement l'Italie et que les 
températures étaient négatives. 

Le train rapide venant de Lecce, dans le sud-est de l'Italie, 
devait arriver à Rome vers 18h30 samedi. Il a eu une panne 
près de Naples, et n'est finalement arrivé à la gare romaine de 
Termini que dimanche, à 7h15, selon des médias italiens. Il y 
avait environ 450 passagers à bord. 

Il lui a fallu à peu près 20 heures pour compléter son 
périple de 500 kilomètres. 

Le bébé de cinq mois a été conduit à l'hôpital par 
précaution, et la compagnie des chemins de fer a annoncé 
qu'elle rembourserait les billets des passagers, tout en ajoutant 
qu'elle leur avait fourni des couvertures et du lait, a rapporté 
l'agence de presse ANSA. 

Des températures de -4 degrés Celsius ont été enregistrées à 
Milan, et de -2 degrés Celsius à Rome. De fortes chutes de 
neige ont amené les autorités à fermer deux aéroports dans le 
sud-est de l'Italie pendant quelques heures samedi. AP 

pyr/v292 
 
LES AMÉRICAINS CONNAISSENT MIEUX 
LE BIG MAC QUE LA BIBLE 

Reuters - Vendredi 12 octobre 
 

NEW YORK - Selon un sondage, les Américains sont plus 
calés sur les ingrédients entrant dans la composition du Big 
Mac de McDonald's que sur les Dix Commandements de la 
Bible. 

 
Une étude réalisée par Kelton Research révèle que 80% des 

mille personnes interrogées peuvent citer les ingrédients de 
base du célèbre hamburger. Ils ne sont en revanche que 60% à 
connaître le plus fameux commandement "Tu ne tueras point". 

 
Les Américains sont 45% à se rappeler du commandement 

"Tu honoreras ton père et ta mère", alors que 62% d'entre eux 
savent que le Big Mac contient des cornichons. 

Ce sondage a été réalisé avant la sortie en salle, le 19 
octobre aux Etats-Unis, du film "Les Dix Commandements", 
avec Elliott Gould. 
 
LES BOTTES INTERDITES POUR LES FEMMES  

AFP, le 12/12/2007  
 
Des religieux iraniens sont contre l'interdiction des bottes 
féminines. 

 
Des députes iraniens religieux se sont élevés contre un 

règlement de la police jugeant que le port visible de bottes par 
les femmes contrevenait au code vestimentaire islamique, a 
rapporté un quotidien mercredi. "Une femme musulmane 
portant des bottes avec un manteau ne contredit pas les 
commandements de l'islam", a jugé un religieux et député 
conservateur Mohammad Taghi Rahbar, cité par le quotidien 
Etemad Melli. 
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Le chef de la police de Téhéran, Ahmad Reza Radan, avait 
dit, en annonçant la semaine dernière le lancement d'une 
campagne d'hiver pour faire respecter le code vestimentaire, 
que le port des bottes en rentrant les bas de pantalon à 
l'intérieur était "tabarroj" 

Ce terme s'applique aux femmes qui révèlent leurs formes 
au regard des hommes, en contradiction avec la charia, la loi 
islamique. 

"Les religieux devraient définir plus précisément le 
« tabarroj » et les commentaires à ce sujet ne sont pas du 
ressort du commandant Radan", a dit M. Rahbar 

Un autre religieux et député, Seyed Hadi Tabatabaï, a averti 
qu'"aucun responsable n'avait le droit de confondre la religion 
et les émotions et d'édicter des décrets et les appliquer au nom 
des religieux". 

Un tel comportement porte atteinte à l'islam", a-t-il ajouté. 
Les autorités iraniennes ont accentué cette année leur 

campagne annuelle pour faire respecter le code vestimentaire 
islamique. 

Cette campagne, qui se tenait habituellement au printemps 
et ne durait pas au delà, s'est poursuivie cette fois sans relâche. 
Malgré cela, un nombre significatif de femmes et jeunes filles 
restent "mal voilées". 
 
LA RELIGION PEUT NUIRE GRAVEMENT À VOTRE 

SANTÉ MENTALE 
CANADA - un homme tue sa fille parce qu'elle refusait de 

porter le hidjab. 
(AFP Ottawa du 11.12.2007)  

  
Un homme de 57 ans a été arrêté dans la région de Toronto 

pour avoir tué sa fille de 16 ans qui refusait, selon ses amis, de 
porter le hidjab. 

La victime, Aqsa Parvez, blessée gravement, a été 
transportée d'urgence à l'hôpital où elle a succombé à ses 
blessures. 

Plusieurs amis de la jeune fille ont affirmé à la presse que 
ses relations avec ses parents étaient mauvaises en raison de 
son refus de se conformer à leurs croyances religieuses et de 
porter le hidjab, le voile islamique. 

"Elle voulait mener une vie différente de celle de sa famille 
mais son père ne l'entendait pas de cette façon", a déclaré une 
camarade de classe de la victime. 

"Elle aimait les vêtements", a dit une autre de ses amies, 
Dominiquia Holmes-Thompson, elle voulait simplement 
montrer sa beauté... s'habiller comme nous, comme une 
personne normale". 

Selon ses amis, la jeune fille portait le hidjab chez ses 
parents mais l'enlevait et enfilait une nouvelle tenue dès qu'elle 
arrivait à l'école et vice-versa pour son retour à la maison. 

Son frère de 26 ans a aussi été mis en accusation pour avoir 
entravé le travail de la police. 

 
SOUDAN : UNE INSTITUTRICE BRITANNIQUE 
INTERPELLÉE POUR INSULTE AU PROPHÈTE 

Par EuroNews euronews – 27 novembre 
 

Gillian Gibbons est accusée d'avoir insulté le prophète 
Mahomet pour avoir permis à ses écoliers de six ans de 
nommer un ours en peluche Mohamed. 

 
Pour les musulmans, toute représentation du prophète est 

strictement interdite et jugée blasphématoire (*). 

Ce délit est passible de la peine de mort pour les 
musulmans au Soudan, qui appliquent la charia dans le nord du 
pays. L'enseignante risque 6 mois de prison ou cinquante coups 
de fouet. « La "culture arabo-musulmane" est un des fleurons 
de l’humanité.» 

 
(*) Une fois de plus : comment savent-ils à quoi ressemblait 
leur fameux prophète ? Cette "charia" doit avoir été inventée 
récemment, puisque de nombreux manuscrits anciens 
représentent Muhammad enseignant ses versets. 

Il est vrai que certaines maisons d'éditions européennes 
(Belin entre autres pour ne pas le nommer) qui reproduisent 
ces miniatures dans des manuels scolaires ont pris l'habitude 
récente de masquer le visage du prophète. 
Il est parfois malheureux que le ridicule ne tue pas...           J.R. 
 
PARIS le 10. 10. 2007 : En allant à la mosquée de Paris, 
partager la rupture du jeûne avec les musulmans, le 
ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie rompt aussi 
avec la tradition laïque et républicaine. 

(D'après une dépêche de l'AFP) 
Au cours de sa visite elle a assuré le Conseil Français du 

Culte Musulman de "l'engagement fort de l'État en faveur de 
l'Islam de France". Elle a dit qu'elle était venue pour "partager 
leurs traditions, leur espérances, mais aussi pour identifier et 
mettre en oeuvre une politique ambitieuse au profit d'un culte 
musulman pleinement intégré au sein de la République". 

Elle a salué la mise en place effective de la Fondation pour 
les oeuvres de l'islam, destinée à financer les actions engagées 
par le CFCM et ses branches régionales, notamment la 
construction de lieux de culte. Elle a souhaité l'élaboration d'un 
schéma directeur des implantations des lieux de culte, en 
"étroite concertation avec les élus et les maires", et le 
développement de la formation des imams au sein 
d'établissements universitaires.  

*** 
Il paraîtrait que le port de la burqa est libre. Comme je m'en 
inquiétais, un quidam m'a répondu  : "Bien sûr, pour autant 
qu'elle (?) puisse justifier son identité". Et comme il me 
paraissait malsain d'aller regarder sous les jupes des dames, je 
ne puis imaginer comment on pourrait faire.      J.R. 
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CRÉATIONNISME 
 

L’Assemblé parlementaire du Conseil de l’Europe vient 
d’adopter une résolution (n°1580/2007) intitulée « Les dangers 
du créationnisme dans l’éducation ». 

Cette résolution s’oppose fermement à l’enseignement du 
créationnisme en tant que discipline scientifique ou dans tout 
autre cadre disciplinaire autre que celui de la religion. 

Depuis la, publication du livre de Darwin (L’origine des 
espèces 1859) la théorie de l’évolution a toujours fait l’objet 
d’attaques venant de mouvements religieux. Tout au long du 
XXième siècle les mouvements créationnistes chrétiens 
américains ont mené un combat pour que l’enseignement de 
l’histoire de l’homme soit basé exclusivement sur une 
interprétation littérale des textes sacrés. 

Depuis une dizaine d’années, ces mêmes littéralistes ont 
adopté une stratégie plus subtile revêtant une apparence plus 
scientifique, l’Intelligent Design (ID ou «Dessein intelligent »). 

Ils ne rejettent plus catégoriquement le fait que les espèces 
vivantes aient évolué, mais ils attribuent à une intelligence 
supérieure la création des premiers êtres vivants et leur 
évolution jusqu’à notre période. 

Bien entendu  ce vernis pseudo scientifique s’écaille dès 
qu’il s’agit de le valider par des expériences ou des 
observations. 

Ces illuminés deviennent dangereux quand ils prétendent 
instaurer une morale chrétienne fondamentaliste en tant que 
valeur de référence unique pour le l’ensemble de la société. 

Plus récemment, une autre attaque est arrivée en Europe par 
l’intermédiaire de la Turquie et la « Fondation pour la 
recherche scientifique » créée et présidée par un certain Harun 
Yahya (bien connu de nos services – ndlr) auteur de l’Atlas de 
la création, ouvrage qui a été envoyé gratuitement à des 
milliers d’établissements scolaires en France, Belgique, Suisse, 
Italie, Espagne etc. 

Non seulement ce Harun Yahya ne les mécanismes 
évolutifs mais il voudrait détruire les fondements du 
matérialisme. 

Le Coran serait le fondement de vérité et de morale, ce qui 
instaurerait la primauté du religieux sur le politique. 

Les quelque 40 profs qui ont cosigné l’article du « Soir » 
du 24 et 25 novembre 2007 dénoncent dans la dernière partie 
du texte les relais politiques que cette conception trouve au 
sein de plusieurs pays européens – Italie, Serbie, Russie, 
Pologne, Pays-Bas…  

Enfin ces signataires font remarquer qu’en dépit de la 
position extrêmement claire du Conseil de l’Europe, un tiers 
des parlementaires ont voté contre la résolution (25 contre, 48 
pour)    -----------------------------------------------------------  JBL 

 
LES HABITS NEUFS DU CRÉATIONNISME 

Thomas Lepeltier 
 

L'« intelligent design  » est une théorie d'apparence scientifique 
qui présume qu'une intelligence est à l'œuvre dans le processus 
de l'évolution. Ses détracteurs ne voient dans ce concept qu'une 
doctrine religieuse obscurantiste, et contestent l'idée que l'on 
puisse l'enseigner dans les écoles au même titre que le 
darwinisme. Retour sur la genèse du débat. 
  
IMPOSSIBLE D’ABORDER LES DÉBATS ACTUELS 
autour de l'« intelligent design » (dessein intelligent, plus loin 
DI) sans les relier aux querelles concernant le créationnisme. 

Les créationnistes croient que le monde et l'homme ont été 
créés, plus ou moins, tels que la Bible le raconte. 

Il y a ainsi des créationnistes qui interprètent la Bible dans 
un sens littéral et défendent que la Terre n'est vieille que de 
quelques milliers d'années. 

 
Mais, pour d'autres créationnistes, les jours dont parle la 

Bible dans son récit de la création sont en réalité des ères de 
plusieurs millions d'années. 

Ils interprètent donc la Bible de façon métaphorique. 
Encore plus distants de la Bible, il y a parmi ce second type de 
créationnistes des adeptes d'un « créationnisme progressif ». 

À la différence des précédents, ils acceptent la thèse d'une 
évolution des formes vivantes, mais rejettent l'idée que cette 
évolution ait conduit à l'apparition de nouvelles espèces. 

Ainsi l'homme aurait bien évolué depuis des millions 
d'années mais n'aurait aucun ancêtre commun avec une autre 
espèce : le point de départ de chaque espèce serait une œuvre 
distincte de Dieu. 

 
Les créationnistes sont donc des croyants, le plus souvent 

des chrétiens, qui cherchent dans la Bible une explication de 
l'origine du monde et de l'homme. Tous les chrétiens ne sont 
pas des créationnistes. Pour nombre d'entre eux, la Bible 
enseigne comment aller au ciel, non comment le ciel a été créé. 

Aussi ne cherchent-ils aucun accord entre la Bible et les 
théories scientifiques actuelles. Par exemple, le pape Jean-Paul 
II déclara, en 1996, que l'Eglise catholique acceptait la théorie 
darwinienne de l'évolution ; il précisait juste que celle-ci ne 
concernait que l'aspect corporel de l'être humain, son âme étant 
introduite par Dieu. Pour les créationnistes, cette position 
revient à renier l'enseignement de la Bible. 
 
LA CROISADE DES ANTIÉVOLUTIONNISTES 

Au-delà de leurs différences, les diverses formes de 
créationnisme ont en commun, à des degrés divers, un rejet de 
la théorie de l'évolution de Charles Darwin. L'opposition aux 
thèses darwiniennes depuis la publication de L'Origine des 
espèces en 1859 est récurrente, notamment aux Etats-Unis, où 
prolifèrent des mouvements évangéliques, adeptes d'une 
interprétation plus ou moins littérale de la Bible. Suite à une 
spécificité du système éducatif de ce pays ? qui voit les 
programmes scolaires décidés au niveau local par des élus ?, 
l'école a souvent été un terrain d'affrontement entre partisans et 
adversaires de C. Darwin. 

 
Ainsi, en 1924, l'Etat du Tennessee avait interdit 

l'enseignement de la théorie de l'évolution dans les écoles 
publiques. Encouragé par le Syndicat américain des libertés 
civiles (American Civil Liberties Union), un jeune professeur 
du secondaire, John Thomas Scopes, avoua en 1925 avoir violé 
cette loi. Le procès retentissant qui lui fut intenté, parfois 
appelé le « procès du singe », constitue la première bataille 
juridique menée par des mouvements religieux 
antiévolutionnistes. 

L'issue du procès fut défavorable à J.T. Scopes, qui fut 
condamné à payer une amende de cent dollars (le jugement fut 
toutefois cassé en appel, mais uniquement pour vice de forme). 

Cette victoire des créationnistes fut loin d'être un triomphe : 
la presse ne les avait pas toujours ménagés, leur incapacité à se 
mettre d'accord sur une théorie de la création soulignait 
l'inconsistance de leurs positions, et aucun scientifique n'était  
venu les soutenir. 
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Mais la loi étant la loi, force était de reconnaître que J.T. 
Scopes l'avait violée. 

 
Aguerris par cette victoire juridique, les créationnistes 

américains se mirent à exercer davantage de pression à travers 
le pays pour que soit supprimée des livres de classe toute 
référence à la théorie de l'évolution. 

Si l'entreprise fut globalement couronnée de succès, les 
mouvements créationnistes demeuraient peu visibles dans 
l'espace public. Ils manquaient notamment d'assise 
institutionnelle et souffraient d'une absence de reconnaissance 
dans le monde scientifique. Aussi commencèrent-ils à 
s'organiser en sociétés et à fonder leurs propres revues et 
maisons d'édition. 

 
Puis dans les années 1960, un ingénieur en hydraulique, 

Henry M. Morris, et un théologien, John Whitcomb, 
redonnèrent quelque visibilité au créationnisme. En particulier, 
dans un livre qui fit débat dans les milieux évangéliques, Le 
Déluge (The Genesis Flood), publié en 1961, ces deux auteurs 
défendirent une interprétation littérale de la Bible, attribuant 
quelques milliers d'années à la Terre et stipulant qu'une grande 
inondation avait balayé de la surface de cette dernière la 
plupart des êtres vivants. 

Il n'y avait rien de nouveau dans la thèse, si ce n'est que ces 
deux auteurs avaient été capables d'intégrer un grand nombre 
de données scientifiques récentes et surent imiter, mieux que 
cela n'avait été fait auparavant, le style des publications 
scientifiques ; notamment lorsqu'ils interprétaient les 
différentes strates géologiques avec leurs fossiles comme des 
dépôts occasionnés par le Déluge. 

 
Sur leur lancée, ils créèrent en 1963 une société savante : la 

Société pour la recherche sur la création (Creation Research 
Society), dont l'un des projets fut de mettre sur pied une 
expédition à la recherche de l'Arche de Noé. 

Ces années 1960 marquent d'ailleurs le renouveau de la 
confrontation publique entre les créationnistes et les 
évolutionnistes. Vexé de voir les Soviétiques être les premiers 
à mettre en orbite un engin spatial en 1957, le gouvernement 
américain chercha à promouvoir l'enseignement des sciences et 
notamment de la biologie : la théorie de l'évolution fit donc son 
retour dans les manuels scolaires. 

La réaction des créationnistes ne se fit pas attendre. 
 
À partir de la fin des années 1960, ils commencèrent à 

réclamer que soit également enseigné le créationnisme. 
Cette revendication marque un tournant dans leur stratégie : 

il n'était plus question de bannir la théorie de l'évolution de 
l'éducation, mais d'exiger que le créationnisme soit également 
enseigné. Pour justifier ce statut de théorie scientifique, les 
créationnistes commencèrent par bannir de leurs discours toute 
référence à la Genèse. 

Ainsi H.M. Morris allait par exemple publier un manuel 
scolaire destiné aux écoles publiques, Le Créationnisme 
scientifique (Scientific Creationism, 1974), où la Bible n'était 
jamais mentionnée (la version destinée aux écoles chrétiennes 
contenait toutefois un chapitre intitulé « La création selon les 
Ecritures »). 

 
Cette volonté de jouer la carte de la scientificité n'était pas 

innocente. En 1968, la Cour suprême des Etats-Unis avait 
déclaré anticonstitutionnelle une loi contre l'enseignement de 
l'évolution encore en vigueur en Arkansas. 

De fait, la loi contrevenait à la neutralité de l'école en 
matière religieuse telle qu'elle est stipulée dans le premier 
amendement de la Constitution. Les créationnistes pouvaient 
craindre que l'enseignement de la création selon la Bible 
subisse le même sort. Aussi valait-il mieux s'en tenir aux 
aspects « scientifiques » du créationnisme. 
 
LE NÉOCRÉATIONNISME 

Cette tactique porta ses fruits. En 1981, l'Arkansas et la 
Louisiane légiférèrent pour qu'un temps égal soit attribué aux 
deux théories. La réaction des évolutionnistes fut immédiate. 
Ils portèrent l'affaire devant la justice, qui leur donna raison : il 
fut déclaré que le créationnisme n'était pas une théorie 
scientifique, mais une doctrine religieuse. 

 
À l'époque du « procès du singe », les créationnistes 

s'embarrassaient peu de légitimité scientifique. Le fait que la 
théorie de l'évolution contredisait la Bible était suffisant pour 
la rejeter. Les efforts de certains créationnistes, comme H.M. 
Morris, pour donner un vernis scientifique à leur thèse d'une 
création récente de la Terre et de l'homme n'avaient pas été 
suffisants pour convaincre la justice américaine de la 
scientificité du créationnisme. 

Aussi les créationnistes se devaient-ils d'adopter une 
nouvelle stratégie s'ils voulaient que l'éducation ne soit pas 
uniquement fondée sur la théorie de l'évolution, ou du moins 
s'ils souhaitaient qu'une place fût laissée au doute. 

L'idée fut très simple : plutôt que de réclamer qu'une place 
soit accordée à l'enseignement du créationnisme, il suffisait 
d'exiger que soit mentionnée l'existence d'au moins une théorie 
alternative ou que soit fait référence aux problèmes rencontrés 
par la théorie de l'évolution. 

Si la seconde option était facilement défendable (n'importe 
quelle théorie scientifique ayant des difficultés à expliquer tous 
les phénomènes qu'elle étudie), la première était plus délicate à 
justifier en l'absence d'une quelconque théorie alternative 
détachée de toute référence biblique. 

C'est dans ce contexte qu'émerge la théorie du DI. 
 
On peut dater son origine de la publication du Mystère de 

l'origine de la vie (The Mystery of Life's Origin) en 1984. 
Dans cet ouvrage, ses trois auteurs, Charles Thaxton, 

Walter Bradley et Roger Olsen, défendaient la thèse que si 
l'origine de la vie était toujours une énigme pour les 
scientifiques, c'est parce qu'elle ne pouvait pas être expliquée 
par des causes naturelles. Bien que tous trois aient été 
mandatés par une organisation chrétienne conservatrice pour 
écrire ce livre, la Fondation pour la pensée et l'éthique 
(Foundation for Thought and Ethics), jamais ils n'y faisaient 
référence à la Bible : n'étaient mentionnés ni Adam et Eve ni le 
Déluge ni même la thèse d'une Terre vieille uniquement de 
quelques milliers d'années. 

Ils s'intéressaient plutôt aux difficultés rencontrées par les 
scientifiques pour expliquer l'apparition de la vie et, 
brièvement, dans leur épilogue, suggéraient la nécessité de 
recourir à une « cause intelligente » pour expliquer l'origine de 
l'ADN. L'étape suivante consista dans la publication en 1989 
d'un manuel scolaire, toujours sous les auspices de la 
Fondation pour la pensée et l'éthique, intitulé Des pandas et 
des hommes : la question fondamentale de l'origine de la vie 
(Of Pandas and People: The central question of biological 
origins) ; manuel qui s'inspirait du précédent livre et qui 
baptisa ce type d'approche par l'expression « intelligent 
design ». 



 - 21 - Tribune des Athées - N° 133 - décembre 2007 
 

Bien qu'adopté par plusieurs écoles, son impact fut 
relativement faible. 

Il faut attendre la publication en 1991 du Darwinisme en 
question (Darwin on Trial) par un professeur de droit de 
l'université de Berkeley (Californie), Phillip Johnson, pour que 
la théorie du DI acquière vraiment une notoriété publique ; 
notoriété qui s'accrut considérablement suite à la publication en 
1996 du livre de Michael Behe, professeur de biochimie de 
l'université de Lehigh (Pennsylvanie), La Boîte noire de 
Darwin. Le défi de la biochimie à la théorie de l'évolution 
(Darwin's Black Box: The biochemical challenge to evolution). 

 
Entre les promoteurs du DI et les anciens créationnistes, les 

différences sont importantes. D'abord, à la différence des 
seconds, les premiers occupent des positions institutionnelles 
reconnues : P. Johnson, maintenant retraité, était détenteur 
d'une chaire dans une université prestigieuse ; M. Behe, 
également professeur d'université, est quant à lui un spécialiste 
de biochimie toujours en poste. Ensuite, même si certains 
créationnistes avaient arrêté de mentionner la Bible dans 
certaines de leurs publications, leur théorie en reprenait 
toujours l'articulation (Terre « jeune », Déluge, etc.). 

Avec le DI, toute trace biblique disparaît. 
 
Dans les grandes lignes, ses promoteurs reprennent même 

le scénario de l'origine de la vie et de l'homme de rigueur chez 
les évolutionnistes, c'est-à-dire qu'ils acceptent que les 
différentes espèces vivantes proviennent d'un ancêtre commun. 

L'hérésie est dans le détail. Ils considèrent tout simplement 
qu'il n'est pas possible d'expliquer toute l'évolution de la vie sur 
Terre en supposant que les organismes vivants ont évolué 
uniquement par mutations génétiques et sélection naturelle, 
comme le stipule la théorie moderne de l'évolution. 

Il y a pour eux, au niveau moléculaire, des structures 
biologiques si complexes qu'elles n'ont pu apparaître 
qu'intentionnellement (voir l'encadré p. 27). La complexité du 
vivant sous-entendrait donc l'existence d'un « designer » 
intelligent. Quant à déterminer sa nature, la théorie du DI 
avoue son impuissance. 
 
LE DI AU BANC DES ACCUSÉS  

Si Dieu, en tant que tel, est absent de la théorie du DI, il est 
très présent dans l'esprit de ses promoteurs. Par exemple, bien 
que relativement discret sur ce sujet dans Le Darwinisme en 
question, P. Johnson a par la suite clairement adopté un ton 
évangélique dans ses publications et conférences. Il avoue 
croire en Dieu et considère que ce dernier intervient activement 
dans le monde. Il affiche même son mépris pour ceux qui 
adaptent leurs conceptions théologiques aux données 
empiriques, ce qui n'est pas sans faire écho aux créationnistes 
« classiques » pour qui l'autorité des Ecritures a préséance sur 
celle de la science. 

Bien que moins loquace sur le sujet, M. Behe avoue 
également être un chrétien pratiquant ; de même pour une autre 
grande figure du mouvement, William Dembski. 

Au-delà de ces positions individuelles, l'Institut pour la 
découverte (Discovery Institut), fondé en 1991 et auquel 
appartiennent les auteurs ci-dessus, a clairement dévoilé sa 
dimension religieuse.  

Il a ainsi mis sur pied un Centre pour la science et la culture 
(Center for Science and Culture) qui entend s'en prendre au 
« matérialisme scientifique » au profit d'un « mode 
d'explication soulignant que la nature et les êtres humains ont 
été créés par Dieu ». 

Déplorant également « l'héritage destructeur » sur le plan 
de la morale, de la culture et de la politique du matérialisme 
scientifique, ce centre se fixe pour objectif de montrer que le 
« dessein » que la science serait censée dévoiler dans la nature 
« milite » en faveur d'un « ordre moral ». 

 
Au vu de telles déclarations, des critiques du DI comme la 

philosophe Barbara Forrest et le biologiste Paul Gross ont pu 
facilement montrer, dans un livre publié en 2003 
(Creationism's Trojan Horse), que cette théorie était le cheval 
de Troie des fondamentalistes chrétiens pour imposer leur 
vision conservatrice au reste de la société. 

Les promoteurs du DI n'ont jamais nié que leur théorie 
avait des incidences sur le plan religieux. Mais ils considèrent 
qu'on ne doit pas juger une théorie scientifique sur ses 
implications. 

 
Des auteurs comme M. Behe et W. Dembski affirment 

également  ( bien qu'ils ne soient pas systématiques sur ce 
point ) qu'il n'est nullement besoin d'adhérer à une quelconque 
religion pour poursuivre des recherches dans le cadre de leur 
théorie. Aussi considèrent-ils que leur orientation religieuse 
personnelle ne doit pas servir de prétexte au rejet de leurs 
thèses. Ce que celles-ci stipulent en substance est qu'il est 
impossible de rendre compte de toute l'évolution du vivant 
uniquement par des mécanismes naturels : à différentes étapes, 
la vie sur Terre aurait bénéficié « d'un petit coup de pouce » 
qui ne pourrait être attribué qu'à un principe intelligent. 

 
Le travail de M. Behe et W. Dembski, qui plonge dans les 

arcanes de la biochimie, consiste ainsi à exhiber tous les points 
d'achoppement de la théorie de l'évolution et à recourir dans 
ces situations à un principe explicatif ne reposant sur aucun 
mécanisme naturel. Ainsi dépouillée de toute référence 
religieuse, M. Behe et W. Dembski prétendent que la théorie 
du DI est une théorie scientifique à part entière. Refuser de 
l'enseigner dans les écoles ou, du moins, refuser de mentionner 
son existence, reviendrait donc à faire preuve d'obscurantisme. 

 
Soit qu'il ait été sensible à ces arguments, soit qu'il ait 

répondu à des motivations religieuses (l'un n'étant pas exclusif 
de l'autre), l'organisme en charge des programmes scolaires à 
Dover (Pennsylvanie) a décidé en 2004 que les lycéens 
devaient être avertis de l'existence d'une alternative à la théorie 
de l'évolution et que, s'ils désiraient en savoir davantage, ils 
pouvaient aller consulter dans la bibliothèque de leur 
établissement l'ouvrage Des pandas et des hommes. 

Cette décision a été portée devant la justice, au nom du 
premier amendement de la Constitution. Fin décembre 2005, 
l'affaire a été jugé anticonstitutionnelle, même si cette décision 
reste susceptible d'être soumise à appel. 

Au cœur des débats se pose une fois de plus la question de 
la scientificité de cette théorie. 

Dans les années 1980, les scientifiques avaient essayé de 
montrer l'inanité des thèses créationnistes ; thèses qui n'avaient 
d'ailleurs jamais été publiées dans des revues scientifiques. 

 
Certains créationnistes avaient riposté en se plaçant sur un 

plan philosophique, notamment en s'appuyant sur les travaux 
de l'historien des sciences Thomas S. Kuhn et du philosophe 
Karl Popper. Ils avaient retenu du premier que les progrès 
scientifiques se définissaient moins en terme d'accumulation de 
connaissances objectives qu'en terme de changement de 
paradigmes.  
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Du second, ils avaient retenu qu'une théorie scientifique se 
doit d'être réfutable. Aussi prétendirent-ils que l'identification 
de l'évolution à un fait, comme le faisaient certains 
évolutionnistes, n'était pas scientifique. Ensuite, ils avançaient 
que, la théorie de l'évolution n'étant finalement qu'un 
paradigme concurrent au leur, refuser de les enseigner tous 
deux à égalité revenait à faire de la censure 
 
UN SÉRIEUX DOUTE SUR LA SCIENTIFICITÉ DU DI  

Ce n'était bien sûr que des paroles qui servaient à 
confondre les esprits, puisqu'eux-mêmes n'étaient nullement 
prêts à accepter l'idée que le créationnisme soit réfutable. Mais 
cette stratégie, qui reposait sur les difficultés à définir ce qu'est 
une science, leur permettait de jouer la carte de la scientificité. 
Les cours de justice qui eurent à statuer sur l'enseignement du 
créationnisme durent aborder ces subtilités. 

 
Pour le bannir des écoles publiques, il suffisait toutefois 

d'étayer ses liens évidents avec le scénario biblique de la 
création. 

Avec le DI, la tâche peut paraître plus compliquée puisque, 
au strict niveau de la théorie et non de l'environnement d'où 
elle émane, il n'y a pas de lien avec la Bible. Comment donc 
montrer que c'est une religion et non une science ? 

 
Même si ses promoteurs sont parfois des scientifiques 

présentant un pedigree respectable, comme M. Behe ou W. 
Dembski, quasiment aucune de leurs publications défendant 
cette théorie n'a été publiée dans des revues scientifiques. 

Comme pour les créationnistes classiques, ce simple constat 
suscite un sérieux doute sur sa prétendue scientificité. 

Plus fondamentalement, un des arguments souvent avancés 
par les adversaires du DI est que toute science se fonde sur un 
matérialisme méthodologique, c'est-à-dire que toute science ne 
doit recourir qu'à des causes naturelles dans ses explications. 

Conséquence : puisque dans sa définition même le DI fait 
appel à une cause surnaturelle, ce n'est pas une science. 

 
En septembre 2005, W. Dembski, lors du procès de Dover, 

a dénoncé ce qui est pour lui la malhonnêteté d'un tel argument 
puisqu'il reviendrait à définir la science de façon à exclure a 
priori le DI. L'exclusion d'une cause intelligente peut, selon 
lui, éventuellement être une conséquence de la pratique 
scientifique, non son point de départ. D'ailleurs, précise W. 
Dembski, si le matérialisme est simplement méthodologique, 
les scientifiques doivent accepter de changer de méthode 
quand celle-ci ne fonctionne plus. 

C'est justement ce que prétend faire le DI quand les 
explications reposant sur des causes naturelles ne suffisent plus 
à expliquer l'apparition de certaines structures vivantes. 

Où est alors le problème ? 
 
On serait tenté de dire qu'il ne se situe pas forcément dans 

cette notion d'intelligence présente dans la nature. D'ailleurs, 
cet empressement de part et d'autre à inclure ou à exclure toute 
notion de cause intelligente témoigne des enjeux profonds, et 
autres que scientifiques, véhiculés par cette récurrente querelle 
entre les évolutionnistes et les (néo)créationnistes. 

Le problème du DI est tout simplement qu'il annihile toute 
dynamique de recherche. S'il est difficile de définir exactement 
ce qu'est la science et ce que sont ses principes 
méthodologiques, il semble indubitable qu'elle est une activité 
de recherche qui ne se fixe pas de borne.  

Or comme l'exprimait récemment l'évolutionniste Richard 
Dawkins, « le DI est une science fainéante ». 

De fait, le DI identifie des difficultés et saute 
immédiatement à la conclusion que la seule façon de les 
résoudre est de recourir à une cause intelligente, sans chercher 
plus loin. Vouloir l'enseigner dans les cours de science, même 
si on met de côté les motivations religieuses, apparaît donc 
saugrenu. Il ne suffit pas d'être une théorie alternative pour 
faire son entrée dans l'éducation scientifique : il faut jouer un 
rôle dans la pratique scientifique et mettre en œuvre des 
programmes de recherche. 

Ainsi la meilleure réaction dans ces débats fut peut-être 
celle d'un étudiant de l'Oregon, Bobby Henderson. Dans une 
lettre ouverte au bureau de l'éducation du Kansas, qui envisage 
d'introduire l'enseignement du DI, il exige, au nom du principe 
d'ouverture à des théories alternatives, que soit également 
enseigné le « pastafarianisme », selon lequel le monde a été 
créé par un monstre volant formé de spaghettis géants. 

Sa religion a fait des émules et le culte se répand. 
 
DES NÉOCRÉATIONNISTES FRANÇAIS ?  
L'intelligent design (DI), courant de pensée principalement 
nord-américain, est-il en train de débarquer en France ? 

Une telle inquiétude est récemment réapparue après la 
diffusion fin octobre d'un documentaire sur Arte intitulé 
« Homo sapiens, une nouvelle histoire de l'homme ». 

Etait présentée, comme une alternative crédible aux 
scénarios darwiniens, la thèse controversée d'une 
paléontologue du CNRS, Anne Dambricourt-Malassé, selon 
laquelle l'évolution d'un os à la base du crâne des hominidés ne 
peut s'expliquer par une adaptation à l'environnement, mais 
refléterait plutôt une « dynamique interne ». 

Partant de cette interprétation contestée, A. Dambricourt-
Malassé introduit ensuite le concept de finalité dans l'évolution 
et tente de lui associer une dimension spirituelle. 

En ce sens, elle est proche du DI. 
 
Tous les chercheurs français qui critiquent le darwinisme, et 
qui évoquent leur quête d'un sens à l'évolution de la vie, 
peuvent également être rapprochés du DI. 

On peut citer à des degrés divers l'éthologiste Rémy 
Chauvin, l'embryologiste Rosine Chandebois, le mathématicien 
Marcel-Paul Schützenberger (décédé en 1996), etc. 

Mais à la différence de ce qui se passe aux Etats-Unis, ils 
ne sont pas soutenus par de puissantes organisations 
chrétiennes conservatrices. En France, seule l'Université 
interdisciplinaire de Paris, simple association à vocation 
vaguement spiritualiste et qui n'a d'université que le nom, 
essaye de promouvoir ce type d'approche. 

 
Certains évolutionnistes critiquent cet amalgame entre 

science et spiritualité. À juste titre, ils montrent qu'il n'a pas de 
valeur scientifique. Reste que l'affirmation catégorique de 
l'évolution de la vie n'ayant pas de sens n'a pas davantage de 
valeur scientifique. Aussi les débats risquent-ils de perdurer. 
Selon la théorie du DI, il serait possible, au niveau biologique, 
de distinguer une cause intelligente d'une cause naturelle. 
 

Il suffirait de mettre au jour des structures biologiques 
présentant une complexité « irréductible » ou « spécifiée ». 

Ces deux notions de complexité sont dues respectivement à 
Michael Behe (Darwin's Black Box, 1996) et William Dembski 
(The Design Inference, 1998). 
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Pour illustrer la première, à un niveau très simple, M. Behe 
se sert de l'exemple d'un piège à souris. Dans un tel engin, 
toutes les pièces sont intrinsèquement liées : il suffit d'en ôter 
une pour qu'il ne puisse plus fonctionner. Comment alors un 
processus de sélection, basé sur l'efficacité fonctionnelle, 
pourrait-il opérer pour que, suite à de nombreuses petites 
modifications aléatoires, l'on passe d'un piège à souris 
incomplet à un piège complet ? Puisqu'aucune étape 
intermédiaire ne présente un avantage sélectif sur la 
précédente, il est impossible, affirme M. Behe, d'obtenir un 
piège à souris sans l'intervention d'une manipulation 
intelligente. 

Pour illustrer le concept de « complexité spécifiée », W. 
Dembski, quant à lui, prend l'exemple du jeu de fléchettes. 
Imaginons qu'on aperçoive une fléchette plantée dans le mille 
d'une cible dessinée sur un mur. On peut considérer que le 
lanceur a eu de la chance. Mais si on aperçoit dix fléchettes 
plantées dans le mille de dix cibles différentes, on en conclut 
que le lanceur est très adroit. Toutefois, si l'on apprend que les 
fléchettes ont été lancées sur le mur avant que les cibles n'aient 
été dessinées, on ne croira plus à l'adresse du lanceur. 

En conséquence, c'est l'information, ou spécification, que 
les cibles étaient présentes avant les lancers qui nous permet de 
déceler l'adresse, c'est-à-dire une certaine forme d'intelligence. 

M. Behe et W. Dembski ne s'intéressent bien sûr ni aux 
pièges à souris ni aux fléchettes, mais appliquent ces deux 
types de raisonnement à des structures biochimiques.  

Ce qui dissimule leur trivialité. Comme l'on fait remarquer 
les critiques du DI, les arguments ici déployés reviennent à 
inférer l'existence d'une cause intelligente de notre ignorance. 

C'est ainsi notre ignorance de la façon dont les dix 
fléchettes ont atteint le mille qui nous fait voir cette situation 
comme hautement improbable et nous incite à imaginer un 
joueur très adroit. Mais qui dit que le joueur n'est pas venu 
tranquillement planter les fléchettes dans le mille, en se 
déplaçant d'une cible à une autre ? De même, notre perplexité 
devant des structures d'une complexité soi-disant irréductible 
n'implique pas qu'elles soient apparues d'un seul coup grâce à 
une intervention intelligente. 

On peut très bien imaginer qu'une autre structure, 
aujourd'hui disparue, ait joué le rôle d'échafaudage : n'est-ce 
pas grâce aux échafaudages que les arches, qui ne tiennent que 
lorsque toutes les pierres sont présentes, sont construites ? 

Plutôt que de recourir à des causes intelligentes, les 
critiques du DI estiment donc qu'il est préférable de partir à la 
recherche d'échafaudages biologiques. 

 
Source : http://www.scienceshumaines.com/les-habits-neufs-

du-creationnisme_fr_5530.html 

 
"LÀ, C’EST MOI." 

 
Les croyants, ça triche toujours ! 

On le savait, pourtant : 
PARIS (AFP) - Le ministre de l'Intérieur Nicolas 

Sarkozy a estimé (...) que le texte de la loi de 1905 sur la 
séparation des Eglises et de l'Etat "peut supporter un 
toilettage", en ouvrant un colloque sur le centenaire de cette loi 
à l'Académie des sciences politiques et morales à Paris. Cette 
loi, a souligné le ministre, a "été adoptée dans un climat de 
combat, alors qu'un siècle plus tard, nous sommes dans un 
climat d'apaisement", de la société civile face à la question des 
religions. 

"En un siècle, la France a changé", a noté M. Sarkozy. 
Si la loi de 1905 est "un bon texte, un texte fondateur, 

important, solide", alors, si un texte est aussi fort qu'on le dit, il 
peut supporter un toilettage". "Les textes "peuvent être adaptés 
sans que soit brisé le moins du monde le consensus autour 
d'eux", a-t-il ajouté, en jugeant que "jamais un ministre de 
l'Intérieur ne s'est senti autant ministre des cultes". 

Il a affirmé que cette loi n'en était pas une loi "de 
prohibition. Elle est une loi de liberté", critiquant l'attitude d'un 
ancien ministre qu'il n'a pas nommé (Michel Charasse, ndlr) 
qui, "au nom de la loi de 1905, avait refusé de pénétrer dans 
une église". 

"Baliverne, erreur fatale, contresens parfait, c'était ne rien 
avoir compris à la laïcité à la française", a commenté M. 
Sarkozy, revendiquant n'avoir "pas cette vision de combat 
d'une laïcité sectaire qui viserait à protéger la société civile" 
des religions. Au contraire, a-t-il ajouté, elle "a apaisé, car elle 
a reconnu des droits". 

Parallèlement, "il y a un siècle, la France était celle des 
campagnes, il y avait les instituteurs et le curé, on allait à la 
communale et après au catéchisme, aujourd'hui, c'est celle des 
banlieues, il y a toujours l'instituteur, mais il est souvent seul", 
a commenté M. Sarkozy. 

Cette loi de 1905 "est une bonne loi, qui l'est devenue plus 
qu'elle ne l'a été, elle s'est bonifiée, mais une bonne loi n'est 
pas une loi figée, on garde les fondamentaux puis on les 
adapte", a souhaité M. Sarkozy dans une "France 
multicultuelle". 

Sous le regard de Pierre Joxe qui avait lancé le processus 
au début des années 1990, M. Sarkozy a défendu l'existence du 
Conseil français du culte musulman (CFCM). 

Mais "il faut aller encore plus loin et cesser l'hypocrisie", a-
t-il poursuivi, pour "séparer l'islam de France des influences 
étrangères : donnons leur (aux musulmans) les moyens d'avoir 
leur indépendance". 
Il a conclu en souhaitant que les religions "doivent devenir des 
religions de France, doivent apprendre à parler entre elles" et a 
plaidé pour "stabiliser (leur) place dans notre pays". 
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LA "LAÏCITE POSITIVE", UN RETOUR A "L'OPIUM 

DU PEUPLE" SELON BAYROU 
 

Le concept de "laïcité positive" avancé par Nicolas Sarkozy 
"remet en cause la conception de la laïcité républicaine" et 
favorise un retour à la religion "opium du peuple" dénoncée 
par Karl Marx, estime François Bayrou dans un entretien a 
paraître mercredi (08 janvier) dans Le Figaro. 

"Quand on a besoin d'un adjectif, c'est qu'on veut changer 
le sens du mot. Il y a dans le discours prononcé à Saint-Jean-
de-Latran (lors du voyage jeudi de M. Sarkozy au Vatican) 
quelque chose de profond, passé à peu près inaperçu, une 
remise en cause de la conception de la laïcité républicaine 
autour de laquelle, depuis la Libération, la France s'est 
construite", estime le président du MoDem. 

"C'est le retour, qu'on croyait impossible en France, du 
mélange des genres entre l'tat et la religion. Ce mélange des 
genres n'a jamais produit de bons fruits, je le dis comme 
citoyen, et je le dis aussi comme chrétien de conviction", 
poursuit M. Bayrou. 

"Cette conception sociologique de la religion, fournissant 
« l'espérance » qui fait que les peuples se tiennent tranquilles et 
respectent les règles établies, on croyait qu'elle était loin 
derrière nous ! Ce n'est pas autre chose que « l'opium du 
peuple » que dénonçait Marx", poursuit le leader centriste. 

Il estime qu'il s'agit là d'un "leitmotiv chez Nicolas 
Sarkozy, notamment quand il a parlé des "bienfaits de la 
présence de l'islam pour pacifier les banlieues". 

"L'aspiration spirituelle est un mouvement précieux de 
l'être humain. Sur ce point, je suis d'accord avec Nicolas 
Sarkozy. 

La société doit la respecter. Mais lorsqu'on suggère que la 
morale républicaine doit se fonder dans les religions, on 
change d'approche", dit-il. 

M. Bayrou relève par ailleurs le "paradoxe troublant que 
celui d'un pouvoir qui affiche chaque fois qu'il le peut sa 
complaisance avec le matérialisme financier et, en même 
temps, souhaite faire de la religion une autorité dans l'espace 
public". Source : 
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//actu.orange.fr
/articles/insolite/ 
  
Commentaire perso : Cette prise de position est tout de même 
curieuse, pour ne pas dire... courageuse de la part d'un bigot. 
Elle ne peut qu'être saluée.                                                      JC 
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LORSQUE DES CROYANCES INTOLÉRANTES 
COHABITENT, 

cela se termine toujours dans un bain de sang. 
Déjà la Bible nous l’apprend, et rien n’a changé depuis, et 

rien ne dit que cela changera… 
 

(…) À Thoa Khalsa, 84 femmes avalent de l'opium et 
sautent, l'une après l'autre, dans un puits. Des musulmans 
occupent ce village du Pendjab en avril 1947, à quelques mois 
de la partition de l'Inde, et la tradition sikh veut que les femmes 
s'immolent quand les hommes ne sont plus là pour les 
défendre.  

Quatre d'entre elles survivront parce qu'il n'y a pas assez 
d'eau dans le puits pour les noyer toutes, mais les autres sont 
des "martyres". 

En mourant, elles ont préservé l'honneur de la communauté. 
Martyres aussi ces jeunes filles que leurs pères ont tuées, au 
sabre ou de leurs propres mains, pour éviter qu'elles ne soient 
enlevées, violées, converties à l'islam. 

Mangal Singh, avec ses deux frères, a tué 17 membres de 
sa famille, enfants, neveux. Dans Les Voies de la partition 
Inde-Pakistan, 

 
Urvashi Butalia (*) recense les cruautés liées à ce chapitre 

de l'histoire indienne qui, soixante ans après, ronge encore le 
pays de remords et de chagrin. 

 
Les femmes enlevées - 75 000, selon les estimations - sont 

violées, vendues, converties de force. Elles sont promenées 
nues dans les rues, ont les seins coupés, le sexe tatoué des 
signes de l'"autre" religion. 

Car, dans l'orgie de violences née de la Partition, une 
obsession submerge l'Inde : kidnapper, violer la femme de 
l'"autre" pour l'humilier, l'intimider, détruire sa capacité de 
reproduction. 

Obsession qui, par rivalité mimétique, ravage autant les 
hindous que les musulmans. Mutilées, arrachées à leur 
communauté, ces femmes sont la métaphore du corps amputé 
de l'Inde, Mère éternelle - Bharat Mata. 

Et l'une des caricatures les plus chères aux nationalistes 
hindous est alors celle d'un corps féminin épousant la forme de 
l'Inde et Nehru découpant un bras qui représente le Pakistan. 

 
L'indépendance est proclamée le 15 août 1947, en même 

temps que la partition - bâclée - en deux Etats : l'Union 
indienne, à majorité hindoue, et le Pakistan, à majorité 
musulmane. Lord Mountbatten, dernier vice-roi des Indes, et 
l'Angleterre fuient en courant le joyau de la couronne, devenu 
un bourbier infernal. Outre les suicides collectifs, des émeutes 
font des milliers de morts à Rawalpindi (Pendjab) en mars 
1947. Ou au Bengale, en novembre 1946, quand des pèlerins 
hindous massacrent, à Garh Mukhteshwar, des commerçants 
musulmans. En août 1946, à Calcutta, une Action Day de la 
Ligue musulmane tourne à la "grande tuerie" : armés de 
haches, de bâtons, d'épieux ou d'armes à feu, des hommes 
assassinent, pillent, lors de vrais pogroms, et profanent des 
mosquées. En représailles, dans le district de Noâkhâli, des 
musulmans tuent et brûlent des temples. 

 
Tout le monde sait que la Partition tournera au bain de 

sang, mais, en août 1947, le Congrès pousse un soupir de 
soulagement. Jawaharlal Nehru, père de l'indépendance, avoue: 
"Nous étions épuisés. Il fallait qu'on aboutisse. 
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Nous pensions que la Partition serait temporaire." Chef de 
la Ligue musulmane, Mohammed Jinnah décroche le rêve de sa 
vie : une Inde indépendante en "deux nations". Mais "nul ne 
sait où va passer ce Pakistan d'utopie, ce pays de nulle part", 
écrit l'historien Eric-Paul Meyer. Voté à Londres en juillet, 
l'Acte d'indépendance de l'Inde ne dit pas un mot des risques 
d'exode, de déchirement des familles. 

 
La commission Radcliffe trace une frontière qui mutile des 

zones urbaines et rurales, de populations mélangées 
Le Pendjab et le Bengale sont à majorité musulmane, mais 

abritent de grosses minorités d'hindous et de sikhs. Lahore et 
Karachi, villes de commerçants et de fonctionnaires, sont à 
majorité hindoue. Dès que le tracé de la frontière devient 
officiel, le 15 août, les maisons sont évacuées. 

À Delhi, ville frontière entre les deux nouveaux pays, la 
milice hindoue RSF vide les quartiers de leurs occupants 
musulmans, réfugiés dans les mosquées, pour faire une place 
aux hindous qui arrivent par convois entiers. 

 
Karachi se vide de ses hindous comme Delhi de ses 

musulmans. 
Dans les quartiers mixtes, des gens ordinaires massacrent 

leurs voisins sans autre raison que la différence de religion. 
C'est la première fois en Inde qu'on élimine physiquement, à 
une telle échelle, des populations pour aboutir à des zones 
ethno-religieuses pures. 

 
Des politiques et des prêtres fanatiques attisent les haines. 

C'est l'heure du grand "nettoyage" - safa'i. Ce récit d'un sikh à 
la frontière d'Attari : "Un jour, tout notre village s'est retrouvé 
en route pour un village musulman proche, en vue d'une 
expédition punitive. Nous sommes carrément devenus fous... 

Et cela m'a coûté cinquante ans de remords, de nuits sans 
sommeil. Je n'arrive pas à oublier les visages des gens que j'ai 
tués." Même écho chez Nasir Hussain, paysan musulman :  

"En l'espace de deux jours, une vague sauvage de haine 
nous a submergés. Je ne peux même pas me rappeler combien 
d'hommes j'ai tués." 

 
La Partition fait de l'Inde un territoire mangé aux mites. 
Les deux parties, occidentale et orientale, du néo-Pakistan 

sont séparées par 1300 kilomètres de territoire indien. 
Et le nombre des victimes est phénoménal. Parmi les 

estimations les plus élevées, 1 million de morts en trois mois et 
un exode humain jamais vu.  

 
Quinze millions de personnes passent la frontière dans les 

deux sens : 9 millions d'hindous et de sikhs venant du Pakistan 
; 6 millions de musulmans quittant l'Inde. Un million l'ont 
franchie à pied dans les kafila, ces colonnes étirées sur des 
dizaines de kilomètres, hommes et femmes en haillons, 
affamés, épuisés, écrasés de chagrin, mais trouvant encore un 
peu de force pour provoquer l'autre. 

Des milliers de familles sont séparées en une nuit, des vies 
pour toujours disloquées. Urvashi Butalia : "Il est difficile de 
séparer deux vies. En séparer des millions est pure folie." 

 
Une "monstrueuse vivisection", avait prévenu le mahatma 

Gandhi à propos de la Partition. À 77 ans, Gandhi, héros 
shakespearien, erre halluciné, comme le Roi Lear, dans les 
ruines et le chaos du monde.  

De son monde. Il marche dans les rues désertes de Calcutta, 
où les habitants sont terrés, entre les carcasses calcinées des 
voitures et les maisons incendiées. 

Il se rend dans les villages rasés où les vautours rôdent déjà 
autour des cadavres. Il tient des réunions de prière, écoute le 
récit des atrocités, "essuie les larmes de tous les yeux", écrit 
l'écrivaine Christine Jordis dans sa belle biographie. 

 
Jusqu'à la dernière minute, sur la planche de bois qui lui 

sert de lit et d'écritoire, il aura tout tenté : nouer des contacts, 
jeûner, chercher un accord avec Mohammed Jinnah pour le 
convaincre de ne pas céder au mirage d'une Inde découpée qui 
est, pour lui, un contre-sens historique, un non-sens absolu. 
(…) 
 
(*) Urvashi Butalia : 
 
La voix d’Urvashi Butalia, celle d’une femme écrivain 
engagée, éditrice et féministe, porte loin. Elle a fondé, avec 
Ritu Menon à Delhi en 1984, la première maison d’édition 
féministe indienne, Kali for Women et dirige à présent Zubaan, 
sa propre maison d’édition en 2003. Urvashi Butalia écrit, en 
anglais, une littérature de témoignages où elle donne la parole 
aux femmes, aux victimes de la Partition et des iniquités 
sociales. 
Elle écrit également pour différents journaux et magazines, 
parmi lesquels the Guardian, the Times of India, Outlook 
India. Elle est l’éditrice en Inde (et la traductrice du bengali 
vers l’anglais) du livre de Baby Halder Une Vie moins 
ordinaire traduit de l’anglais par Nathalie Bourgeau et publié 
chez Philippe Picquier (2007). 
Oeuvres traduites : 
Les Voix de la Partition, traduit par Françoise Bouillot, 

éd. Actes-Sud-2002 
-------------------------------------------- 

BRÉSIL 2007 
 

Devant une brochette d’évêques latino-américains, Benoît XVI 
a livré le fond de sa pensée sur la conquête du Nouveau 
Monde : 

« Il est faux que l’annonce de Jésus et de son Évangile ait 
comporté une aliénation des cultures précolombiennes ou 
cherché à imposer une culture étrangère. 
Sans le savoir, les Indiens cherchaient le Christ dans leurs 
riches traditions religieuses. 
Le Christ était le sauveur auquel ils aspiraient 
silencieusement. 
Avec l’eau du baptême, l’Esprit Saint est venu féconder 
leurs cultures, les purifiant et développant les nombreuses 
semences que le Verbe incarné avait mises en eux. » 
 

« Purifiant », voilà qui souleva la plus vive émotion et sema le 
rejet parmi les peuples indigènes toujours en quête de la 
reconnaissance de leurs cultures, cinq siècles après l’agression. 

« Qui pourra jamais connaître le bilan des victimes d’une 
évangélisation au fil de l’épée ? » 

Bonne question du papiste Henri Tincq dans Le Monde du 16 
mai 2007. À quoi vinrent s’ajouter la traite et l’esclavage des 
noirs eux-mêmes christianisés de force jusqu’à l’abolition au 
Brésil en 1856. 
Décidément, l’Histoire n’est pas la même pour tous et Benoît 
XVI souffre d’amnésie. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
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Les conquérants espagnols font baptiser les jeunes mexicains avant de 
les jeter aux chiens dévorants. Gravure sur cuivre du XVIIème siècle 
(Cf. Jean Everhardts Clappenburg : Le Miroir de la Tyrannie 
Espagnole Perpétrée aux Indes Occidentales.Amsterdam 1620) 

 
À MA SŒUR, DÉTRUITE PAR LES AUGUSTINES 

jeudi 11 octobre 2007, par Elie Volf 
 

Hélène, ma sœur religieuse, vient de décéder le 31 juillet 
2007. Elle était entrée dans l’ordre des Augustines en 1952. 

En mars 1952 elle travaillait comme infirmière stagiaire à 
l’Hôpital Boucicaut, hôpital municipal de Paris fondé par la 
famille Boucicaut. Dans ce lieu cohabitait une petite unité 
d’Augustines hospitalières avec du personnel civil. 

Hélène était alors mineure et a eu une dépression à la suite 
d’un chagrin d’amour. Profitant de cette situation, les 
religieuses Augustines de Boucicaut mirent le grappin sur elle 
en l’enlevant de l’hôpital pour la mettre dans un lieu qu’elles 
ne révéleront pas à la police car notre père avait déposé une 
plainte. 

De milieu modeste, notre père aurait dû prendre un avocat 
pour enlèvement de mineure. Ma sœur était mineure lors de cet 
évènement, la majorité était de 21 ans, qu’elle a eu le 21 
novembre 1952. La plainte de notre père n’a pas eu de suite, et 
les religieuses disaient ne rien savoir. 

Nous sûmes après que ma sœur avait résidé dans une 
maison d’Augustines à Ris Orangis. 

À sa majorité, ma sœur s’est présentée avec un habit de 
novice, accompagnée de deux religieuses en habit. Mon père a 
éclaté en sanglots et a claqué la porte à ces religieuses et à sa 
fille. 

Cet acharnement des Augustines sur ma sœur est dû au fait 
que mon père était d’origine juive mais laïque et même 
communiste. En 1952, nous étions en pleine affaire Finaly et 
l’église catholique voulait montrer que des juifs se ralliaient au 
catholicisme. 

 
L’ordre des Augustines est un des ordres les plus 

rétrogrades. Avant 1905, elles résidaient à l’Hôtel Dieu de 
Paris. Elles en ont été expulsées en 1905 et se sont réfugiées à 
l’hôpital Notre Dame de Bonsecours dans le quatorzième 
arrondissement de Paris, à l’angle de la rue des Plantes et de la 
rue Giordano Bruno. La localisation rue Giordano Bruno n’est 
pas due au hasard, tout comme l’arrière de la Basilique du 
Sacré Cœur de Montmartre qui se situe rue du Chevalier de la 
Barre. Ces appellations ont été voulues par les francs-maçons 
au début du vingtième siècle. 

Dés son entrée en noviciat, l’Église a voulu faire de ma 
sœur une nouvelle sainte Thérèse en lui faisant croire qu’elle 
avait reçu une grâce divine. En effet, d’après les Augustines, la 
sainte vierge veillait sur elle et des miracles devaient 
s’accomplir. 

Hélène n’a pas eu cette révélation et elle a été mutée 
comme infirmière dans différents centres hospitaliers de 
France. Dés 1960, dans l’hôpital Notre Dame de Bonsecours, 
une unité de recherche du CNRS est créée sur la trisomie sous 
la direction de Jérôme Lejeune, et à partir de cette date Jérôme 
Lejeune devient un correspondant du Vatican. 

En 1974, sous le pontificat de Paul VI, il sera nommé 
membre à vie de l’Académie Pontificale et créera le 
mouvement anti-IVG Laissez-les vivre dans l’enceinte de ND 
de Bonsecours. En 1964, Hélène, par une autorisation papale 
due certainement à une intervention de Jérôme Lejeune, a pu 
obtenir de s’inscrire dans l’école de sages-femmes de Metz où 
elle obtient son diplôme en 1967. 

De 1970 à 1976, elle dirige la maternité de Montbrison 
(Haute Loire) mais sans effectuer d’actes d’accouchement. 

En 1976, elle veut partir en Afrique et prend contact avec 
des Pères Blancs. Ils la dissuadent de s’exiler du fait de sa 
santé fragile. Mais lors des rencontres, un Père Blanc s’éprend 
d’elle, et cette liaison dure une année. 

 
À cette époque, ma sœur souhaite quitter les ordres et 

demande des certificats de travail. On lui fait des certificats 
d’aide-soignante stagiaire à mi-temps, ce qui est scandaleux 
pour quelqu’un qui travaillait plus de 80 heures par semaine 
comme sage-femme directrice d’une maternité. 

En 1976, elle retourne dans la communauté après cinq mois 
passés chez une sœur (dont deux semaines avec le père Blanc 
Savary). En effet, Hélène est inapte à se réinsérer dans la vie 
civile, et l’avoir chez soi est un calvaire. 

 
À son retour à la communauté, elle se confesse et est mise à 

l’écart de la communauté, et le père Savary muté en Allemagne 
comme aumônier militaire. En 1980, la communauté veut la 
renvoyer de ses murs en lui offrant 3000 francs pour toute 
somme afin qu’elle réside chez une tierce personne. 

Nous sommes intervenus auprès de la communauté, qui l’a 
reprise et envoyée dans des maisons de retraite des Augustines. 

En 1952, la communauté des Augustines était prospère 
avec plusieurs centaines de membres et avec des jeunes recrues 

Ma sœur m’a indiqué que deux religieuses de sa recrue 
s’étaient suicidées, sans compter celles qui se laissaient 
dépérir. 

En effet, les religieuses sont tourmentées non par le diable, 
mais par l’isolement, le manque de sommeil, par les messes, et 
leur travail. 

 
Hélène est décédée le 31 juillet 2007 dans la maison de 

retraite Saint Joseph à Étampes. Cette maison est un ancien 
couvent des Augustines que l’ordre a cédé au Conseil Régional 
de l’Essonne. En contrepartie, le Conseil Régional paie la 
retraite de quatre Augustines placées avec cinquante retraités 
non religieux de l’Essonne. C’est un prêtre africain qui a 
effectué l’office d’inhumation, les catholiques commencent à 
manquer de prêtres français. 

 
Souhaitons que l’ordre des Augustines meure faute de 

recrues. 
Élie Volf 

Dans : "Riposte Laique" <ripostelaique@orange.fr> 
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DEVOIR DE MÉMOIRE 
Quand l’Église catholique s’en prend plein la tête ! 

 
On se souviendra sans doute d’une affiche publicitaire qui 

avait détourné le célèbre tableau « LA CÈNE » de Léonard de 
Vinci en remplaçant les convives assis devant une table, tous 
masculins, par d’agréables jeunes filles portant des vêtements 
objets de la publicité. 

Parmi ces onze jeunes filles se trouvait un homme torse nu 
et vu de dos. 

Une association « Croyance (sans « s ») et libertés (avec 
« s ») estimait qu’il s’agissait d’un blasphème. Selon cette 
association d’obédience catholique, les créateurs utiliseraient 
« une scène sacrée à des fins mercantiles » et « mettaient en 
scène des femmes dans des poses lascives et des plus 
suggestives » le tout constituerait « vis à vis de chrétiens des 
comportements érotiques et blasphématoires à l’égard de ce qui 
constitue l’essentiel pour ces derniers. » 

En première instance, le 10 mars 2005, le T.G.I. avait 
ordonné le retrait des affiches. 

Cette décision avait été confirmée par la Cour d’appel de 
Paris. 

Cette deuxième instance avait estimé que « le message 
publicitaire litigieux avait dévoyé une scène fondatrice du 
christianisme et du sacrement de l’Eucharistie, détourné un des 
principaux symboles de la religion catholique et représenté de 
manière outrageante un thème sacré à des fins commerciales. » 

La messe était dite ! 
 
Le 14 novembre 2006, la Cour de Cassation a estimé le 

contraire. Elle explique que le travail du publicitaire était « une 
simple parodie de la forme donnée à la représentation de la 
Cène par un artiste. » Il s’agit de la caricature d’une 
représentation parmi d’autres possibles d’un épisode repris par 
une religion particulière et non de cet épisode lui-même. 

Autrement dit, Judas n’avait ni téléphone portable ni 
polaroïd. 

Le publicitaire n’avait qu’un seul objectif : faire acheter les 
vêtements dont il assurait la promotion à tous les éventuels 
clients qu’ils soient ou non catholiques. Il n’avait nullement 
l’intention de nuire aux chrétiens. 

L’arrêt rendu par la Cour de Cassation est à conserver dans 
nos mémoires. 
-------------------------------------------------------------------  J.B.L 
 
Remarque : la « justice » est toujours prompte à poursuivre 
« l’outrage aux croyances », mais ne se préoccupe jamais de 
l’outrage permanent envers les incroyants exprimé sans relâche 
dans les écrits fondateurs de ces croyances, paroles intangibles 
de leurs dieux. Jamais aucune autorité religieuse de quelque 
sorte que ce soit n'a jugé bon de retirer de son enseignement les 
injures envers les incroyants, le mépris ou les appels au 
meurtre. Jamais aucun état n’a jugé bon de poursuivre les 
religieux qui enseignent ce mépris de l’incroyance ou ces 
appels à la violence aux enfants. Il est impensable que l'on 
puisse condamner encore à notre époque qui que ce soit pour 
"outrage à une croyance". Non seulement tous les états 
signataires du traité de Lisbonne pratiquent ouvertement et 
délibérément la discrimination religieuse, ce qu'ils prétendent 
bannir et combattre, mais exercent de plus une justice à deux 
niveaux : une pour les croyants protégés, et une autre pour les 
mécréants et autres incroyants, lie de l'humanité. 

Nos sociétés "ouvertes" et soi disant "tolérantes" seront la 
risée des siècles futurs.                                                         J.R. 

LE DÉGAGEMENT JOYEUX (*) 
 

Le Vatican a organisé en 2007 son premier championnat de 
football réservé aux séminaristes des collèges pontificaux. 

Pas moins de seize équipes se sont affrontées à l’ombre de 
la coupole de « saint » Pierre pour tenter d’emporter le 
trophée : un ballon de foot en argent, surmonté d’un large 
chapeau de prêtre à l’ancienne et chaussé de crampons (le 
ballon). 

Le tout du plus bel effet. 
La finale entre l’Université pontificale de Latran et 

l’Institut Redemptoris Mater a eu lieu le samedi 26 mai 2007 
devant quelque deux cents tifosi. 

 
Élégantes romaines, midinettes côtoyaient moines, prêtres 

et religieuses en tenue. 
Et comme cela se produit lors d’un spectacle sportif, les 

slogans fusaient repris en chœur par l’ensemble du public : 
« L’arbitre au… confessionnal ! », « Va arbitrer dans ta 
paroisse ! », « T’auras pas la confession ! », « Le numéro 10… 
Tu joues comme un cardinal ! » et bien d’autres encore que la 
morale nous interdit de reproduire ici. 

L’Osservatore romano, d’où est tiré ce compte-rendu, ne 
nous dit pas si le pape était présent. 
-------------------------------------- 
(*) « Le dégagement joyeux » est une expression 
exclusivement liturgique n’ayant rien à voir avec le foot. 
--------------------------------------------------------------  Ali Boron 
 

DROITS DE L’HOMME 
 

Deux déclarations des droits de l’homme se font 
concurrence : la française de 1789 et l’onusienne de 1948. 

Mais toutes deux se sont heurtées à la furie de la Curie 
romaine pour omission de Dieu prétendu créateur de l’homme 
à son image et à sa ressemblance (Genèse, 1: 26) 

Passons sur les fulminations haineuses de Pie VI des 
années 1789-1790 et retenons ces lignes de l’Ossevatore 
Romano du 31 octobre 1948 : 

 
« C’est l’homme qui légifère, comme en 1789. 
Il ne reconnaît pas, suivant la conception 
chrétienne, il ne constate pas, il n’accepte pas, il ne 
proclame pas ce qui est en dehors de lui, avant lui, 
au-dessus de lui. 
Il décrète. Il décrète à son gré ce qu’il pourra, à son 
gré, changer. Et il changera, tôt ou tard, également 
parce qu’en décrétant ainsi, il se trompe 
intrinsèquement. » 

 
Autrement dit, cette Déclaration a le tort d’être laïque. 
Mais aujourd’hui, c’est l’église catholique qui a changé et 

se rallie à ce qu’elle considère comme l’un des plus beaux 
titres de gloire des Nations Unies (La Croix du 28/04/2007). 

 
Pourtant, Rome persiste dans son refus de signer cette 

Déclaration sous prétexte qu’elle laisse la porte ouverte à 
l’avortement, à l’euthanasie et à l’eugénisme. 

Ce qui n’est au fond que tourner le dos à la libération des 
corps et des esprits. 

Or, c’est bien l’homme qui fait l’Histoire et non le « bon 
dieu » 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
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TRIBALISME ET RELIGION 
 

Ahmadou Kourouma était (il est décédé en 2003, âgé de 
76 ans) un écrivain francophone. 

Un grand écrivain, même, auteur de Les Soleils des 
indépendances ; En attendant le vote des bêtes sauvages et 
Allah n’est pas obligé qui reçurent de nombreux prix 
prestigieux et connurent le succès en France et à l’étranger. 

Or cet homme laissa à sa mort la majeure partie d’un roman 
inachevé que les Éditions du Seuil ont publié sous le titre 
Quand on refuse on dit non (collection Points, n° 1377, 160 
pp, € 5,50) 

C’est la suite des aventures du petit Birahima, l’enfant-
soldat musulman héros de Allah n’est pas obligé. 

Celui-ci, après avoir quitté l’enfer du « Liberia barbare de 
Charles Taylor » se retrouve plongé dans l’atroce conflit tribal 
(guerre civile) de la Côte d’Ivoire du président socialiste 
Laurent Gbagbo avec son cortège immonde d’assassinats, de 
massacres et de charniers « pour servir d’humus au sol 
ivoirien » précise le gamin à l’humour noir. 

A ce seul titre, l’ouvrage est remarquable et retient 
l’attention lorsqu’il montre clairement les tenants et les 
aboutissants d’un drame africain parmi d’autres, hélas ! 

On y reçoit des leçons de géographie, d’économie, de 
linguistique petit-nègre mais surtout d’histoire politique avec 
le lourd passé colonial sur cette terre martyrisée et exploitée 
par nous-mêmes durant très longtemps et quelque soit le 
régime installé à Paris… ou à Vichy. 

J’y vois aussi la division religieuse du pays entre le sud 
chrétien plus riche et qui s’accroche au pouvoir et le nord 
musulman maintenu en tutelle mais qui se révolte. 

Ceci depuis l’indépendance et les « Soleils » (l’ère) de 
Houphouët Boigny « corrompu, corrupteur et dilapidateur » 
durant es dizaines d’années avec la complicité et les conseils 
de l’ancienne métropole. 

N’est-ce pas la basilique de Yamoussuokro, construite à 
grands frais par ce « sage » de l’Afrique, qui devait faire 
barrage à l’expansion de l’islam ? 

À l’heure actuelle (été 2007) la réconciliation entre ces 
deux parties patronnée par la communauté internationale (dont 
l’armée française) est engagée, malgré les réticences de 
certains. 

C’est bien pourquoi lire l’excellente littérature de feu 
Kourouma est plein d’enseignements pour l’avenir. 
 

LORULOT 
 

Qui était-il ? Un sacré phénomène ; un anarchiste 
intellectuel comme on n’en voit plus sur la scène publique. 
Constat d’échec ? 

Militant courageux et infatigable, il fonda de nombreuses 
revues dont L’Idée Libre, en 1911, toujours trimestrielle après 
un sérieux lifting, et La Calotte, en 1930, qui disparut dans les 
années ’70, sans doute à cause de ses outrances qui 
n’amusaient plus grand monde. 

Quelque peu assagi, il dirigea La Raison, mensuel de la 
Libre Pensée, cette organisation laïque qui oscille constamment 
entre anarchie et marxisme ; entre anticléricalisme radical et 
athéisme mou. 

Autodidacte polygraphe, conférencier de partout, André 
Lorulot, de son vrai nom André Roulot (1885 – 1963) laisse un 
testament spirituel : Pourquoi je suis athée (1933) réédité 
récemment par les Éditions libertaires. 

Dans ce livre, qui est un recueil de textes variés mais 

inégaux, il expose ses raisons de ne pas croire en un dieu dont 
il refuse l’existence avec des arguments qui restent valides, 
même si de nos jours on écrit autre chose, autrement, mais 
dans la même direction, comme la Tribune des Athées en fait 
foi. 

Des bouquinistes futés proposent aussi parfois Ma vie… 
mes idées… (1943) autobiographie explicite rééditée en 1973 
sur des presses angevines et plein d’intérêt pour ses 
successeurs, bien que l’homme soit en grande partie et très tôt 
tombé dans l’oubli sans être jamais vraiment remplacé. 

Signe qu’il faut innover dans la forme sinon dans le fond. 
----------------------------------------------------------  Max Bayard 
Pour les anglophones : 
 

EXPLORATIONS 
 

Studies in linguistics, Pilosophy, and Freetought 
 

by 
Finngeir Hiorth 

 
Human-Etisk Forbund 

St Olavsgate 27, 0166 Oslo 
2007 

Commentaires et sommaire d'écrits antérieurs 
 comprenant quelques notes autobiographiques. 

 
Finngeir Hiorth, prix de l’Union des athées 2003 expose 

dans ce livre le parcours intellectuel de sa vie. Une grande 
partie de celle-ci a été consacrée à la recherche et à de 
nombreuses investigations. Ces investigations l'ont conduit à 
rencontrer beaucoup d'idées fascinantes. 

Comme pour beaucoup d'êtres humains, ces investigations 
ont commencé très tôt après sa naissance le 7 mars 1928, à 
Bandung, Indonésie. Ses parents étaient officiers de l'Armée du 
Salut norvégienne qui exerçaient la fonction de missionnaires 
pour l'Armée du Salut norvégienne en Indonésie.  

Le père de Hiorth a quitté l'enseignement secondaire, mais 
manifestait un grand intérêt pour l'apprentissage des langues et 
bien qu'il n'eut qu'une médiocre connaissance de la grammaire, 
il apprit à parler couramment cinq langues, le norvégien, le 
hollandais, l'indonésien de Malaisie, le javanais et l'anglais. 

Sa mère était d'un niveau intellectuel quelque peu plus 
élevé que son père, mais moins douée au niveau linguistique. 
Cependant, outre le norvégien, elle parlait aussi le hollandais et 
l'indonésien ainsi qu'un peu d'anglais. 

Hiorth passa la plus grande partie de sa vie avant 1946 en 
Indonésie, toujours colonie hollandaise à cette époque. Son 
éducation initiale se passa dans une école chrétienne, ou une 
école "avec la Bible" comme on l'appelait en Indonésie à cette 
époque. Ces écoles pratiquaient le hollandais comme langue 
d'instruction et ainsi ce fut cette langue qu'il apprit le mieux 
pour commencer. 

Une narration d'un apprentissage intellectuel pleine 
d'intérêt. Le manuscrit a été écrit entre le 10 août et le 30 
septembre2007                                                                   (J.R.) 
 
 

BIEN QUE TARDIF, CE NUMÉRO EST LE DERNIER 
DE L'ANNÉE 2007. 

 
N'OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE 

ABONNEMENT POUR 2008 ! 
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L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE L'UNION DES ATHÉES 

AURA LIEU LE 

05 AVRIL 2008 À 14H30 
À LA MAISON DES ASOCIATIONS 

 
15 PASSAGE RAMEY 75018 PARIS 

 
ORDRE DU JOUR : 

1 - décompte des pouvoirs ; 

2 - rapport moral et administratif ; 

3 - rapport financier ; 

4 - décharge aux membres du bureau ;  

5 - montant de la cotisation ; 

6 - présentation des candidats ; 

7 - élections ; 

8 - communications diverses. 
 

UN APPEL PRESSANT EST FAIT POUR DES VOLONTAIRES DÉSIREUX DE 
S’OCCUPER ACTIVEMENT DU FONCTIONNEMENT DE L’UNION 

 
ADRESSEZ VOS CANDIDATURES POUR LE 03 AVRIL 2008 AU SECRÉTAIRE 

JEAN-MAX CAPMARTY 
20, BVD DE LAGNY 

F- 77600, BUSSY ST GEORGES 
(FRANCE) 

 
 

Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à l’assemblée, ne perdez pas votre voix, et envoyez le pouvoir ci-
dessous complété au secrétaire pour le 03 avril 2008 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je, soussigné : 
M., Mme 
NOM………………………………………………………………..PRÉNOM………………………………………………………….. 
Donne mon pouvoir à : 
M, Mme 
 
NOM………………………………………………………………..PRÉNOM………………………………………………………….. 
 
pour voter en mon nom à l’assemblée générale de l’Union des Athées du 05 avril 2008 sur les points prévus à l’ordre du 
jour. 
 
SIGNATURE : 
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BUFFON (1707 – 1788) 
(voir TA 132 p.16) 

Georges Louis Leclerc devenu comte de Buffon par la 
grâce du roi, originaire de Montbard en Bourgogne, était-il un 
grand savant imaginatif, un philosophe épicurien épris de 
sagesse et soucieux du bonheur des gens, ou seulement une 
sorte de poète en prose qui a su par son style brillant, exposer 
mieux que quiconque aux yeux du profane les merveilles de la 
nature ? 

En tout cas un homme doué d’un vaste esprit de synthèse 
que l’on peut toujours lire avec profit et plaisir : il vient enfin 
d’entrer dans La Pléiade. 

 
Il a été critiqué de son temps, notamment par Linné et 

Cuvier et la science d’aujourd’hui, évidemment, voit les 
choses autrement à l’aide d’une technologie sophistiquée. 

Pour s’en tenir à une partie de son œuvre immense, 
essayons de comprendre les fondements de sa pensée sur 
l’origine du monde et de l’homme. 

 
À son époque, domine sans partage et par voie d’autorité 

le respect littéral de la Genèse qui dit que la terre a 6.000 ans 
et que l’homme a été créé dans la foulée à l’image et à la 
ressemblance de Dieu pour être heureux à jamais avec sa 
femme au paradis. 

Or, Buffon, sans oser contredire formellement cet acte de 
foi, travaille d’arrache-pied avec ses collaborateurs et un vaste 
réseau de correspondants et informateurs, avec aussi des 
lectures innombrables de rapports ou compte rendus divers et 
les moyens du bord à sa disposition, pour remettre tout en 
cause sur une base rationnelle et scientifique en passant de 
l’analyse à la synthèse. 

Aussi devint-il l’un des tout premiers à soulever le 
couvercle de la connaissance sur nos origines les plus 
lointaines. 

 
Par des calculs bien à lui sur le refroidissement de la Terre, 

il établit qu’elle est beaucoup plus vieille qu’annoncée et 
envisage des millions d’années quand maintenant, le chiffre 
retenu est de 4,5 milliards d’années. 

Il écarte aussi la création du monde en six jours ordinaires 
mais envisage « six époques », six espaces de durée variable 
et indéterminée qui laissent entrevoir les « six périodes 
glaciaires » et les « cinq ères » géologiques de nos 
manuels, du Précambrien à l’actuel Quaternaire. 

Quant à l’homme, il n’est pas sorti soudain de la main ni 
du souffle de Dieu mais « doit se ranger lui-même dans la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

classe des animaux auxquels il ressemble par tout ce qu’il a 
de matériel », ce qui n’exclut pas sa supériorité par la 
pensée (Buffon parle indifféremment d’âme). 

Il refuse l’idée de plusieurs races et n’admet qu’une seule 
souche (monogénisme) qui se différencie au fil des 
pérégrinations et selon le climat. 

 
Avant Lamarck et Darwin et contrairement à Linné, son 

contemporain providentialiste, Buffon a ressenti au vu 
d’ossements fossiles « d’espèces perdues », le lent 
mouvement transformiste de la nature « qui agit en tout par 
degrés imperceptibles et par nuances. » contrairement au 
fixisme des écritures saintes. Il dit bien que toutes les espèces 
vivantes évoluent sans cesse en s’altérant ou en se 
perfectionnant en fonction des circonstances climatiques, 
alimentaires, sociétales, environnementales, qui peuvent être 
parfois accidentelles ou être le fruit du hasard. 

 
On trouve cela en particulier dans Histoire et théorie de la 

Terre (1749) et Des époques de la Nature (1778),pièces 
maîtresses des 36volumes de son Histoire naturelle générale 
et particulière qui occupa toute sa vie. 

Or, ce sont ces deux ouvrages qui vont susciter la curiosité 
et être déclarés « répréhensibles » par les docteurs en théologie 
de la Sorbonne en 1751 puis en 1780. 

Et s’il n’y a pas eu interdiction ni destruction, c’est parce 
que Buffon a fait amende honorable et s’est expressément 
rétracté par écrit pour s’assurer la poursuite paisible de ses 
travaux, comme l’avait fait Galilée en 1633, sans que l’on 
puisse déterminer le degré exact de sincérité, qui n’était pas 
totale. Voilà ce qu’il disait en 1785 : «  Quand la Sorbonne 
m’a fait des chicanes, je n’ai fait aucune difficulté de lui 
donner toutes les satisfactions qu’elle a pu désirer : ce n’est 
qu’un persiflage, mais les hommes sont assez sots pour s’en 
contenter. » (in folio classique n° 1569 p. 293) 

 
Indépendamment de ses rétractations sous contrainte, 

Buffon est l’un des plus prestigieux savants du XVIIIème 
siècle qui a ouvert grand les fenêtres de la connaissance aux 
idées nouvelles sur la nature libérée des dogmes religieux. 

Buffon athée ? N’allons pas jusque là ; mais à la 
Révélation, il substitue la Raison et « Il est clair que ses 
ouvrages démontrent le matérialisme » Dira son jeune 
admirateur Héraut de Séchelles, républicain qui finira sur 
l’échafaud en même temps que le fils de Buffon quand la 
convention créait le Muséum d’histoire naturelle en lieu et 
place du Jardin du roi dont le père fut l’illustre intendant 
----------------------------------------------------------  Max Bayard 



 - 31 - Tribune des Athées - N° 133 - décembre 2007 
 

PETITE BIBLIOTÈQUE ATHÉE 2007 
 

Éditions coda (à suivre de près) 
D’Holbach 
- Le christianisme dévoilé (poche) 
- Histoire critique de Jésus Christ (poche) 
- Recherches sur l’origine du despotisme oriental 

suivi de 
- De la cruauté religieuse (à lire ou à relire !) 
 
Jean Meslier, curé d’Etrépigny 
- Mémoire contre la religion (607 pp ; un « classique ») 
 
Prosper Alfaric 
- Jésus a-t-il existé ? (En fait, un ensemble de textes) 
préface de Michel Onfray 
 
Ginkgo éditeur 
- Surréalisme et Athéisme 
« À la niche les glapisseurs de dieu ! » 
 
arléa 
La Mettrie 
- L’art de jouir (présenté par Michel Onfray) 
 
Éditions Pleins feux 
- Michel Onfray 
La force majeure de l’athéisme 
Par Alain Jugnon 
 
Éditions du cercle Ernest Renan 
- Un avatar du paganisme : Un Christ nommé Jésus 
de feu son secrétaire général Pierre Sopisson 
 
Albin Michel 
- Quand notre monde est devenu chrétien (312-394) 
sous Constantin, de Paul Veyne, « un incroyant » 
 
Éditions Amsterdam 
- Qu’est-ce que les lumières »Radicales » ? 
Libertinage, athéisme et spinozisme dans le tournant 
philosophique de l’âge classique 
Ouvrage collectif (404 pp) original et utile. 
 
Agone 
- Peut-on ne pas croire ? 
sur la vérité, la croyance et la foi 
de Jacques Bouveresse, du Collège de France 
 
L’Herne 
- De la liberté de penser dans un État libre 
de Spinoza (77 pp) 
 
Que sais-je ? 
- les laïcités dans le monde 
de Jean Baubérot, professeur en Sorbonne 
 
Éditions « Le Navire en Pleine Ville » 
Avec le soutien de la Région Languedoc Rousillon 
- L’athéisme expliqué aux croyants 
de Paul Desalmand (qui cite l’Union des Athées) 
(voir aussi TA 131 p 29) 

M.B. 
 

LES CORBEAUX CONTRE LA CALOTTE ! 
Guillaume Doizy, Les Éditions libertaires 

 

 
 

En avril 1905, en pleine discussion de la loi de séparation 
des églises et de l’État paraît en France la revue anticléricale 
illustrée Les Corbeaux. Elle s’inscrit dans une dynamique déjà 
bien engagée de la part de tout un milieu social (et pas 
seulement en France), qui voit dans la caricature une arme 
formidable pour réduire l’influence de l’église catholique sur 
les consciences. 

La caricature et le rire contre le clergé sont alors 
considérées comme des outils de propagande, que le lecteur 
inorganisé ou le militant diffusent sous toutes formes de 
supports : journaux, affiches, papillons, volants, tracts, cartes 
postales, etc. L’image satirique envahit l’espace public, 
s’affiche sur les palissades des rues, est distribuée lors des 
manifestations ou à la sortie du métro, circule de main en main, 
se vend à la criée sur les marchés. 

Le journal Les Corbeaux, d’abord fondé en Belgique puis 
en France a la particularité de compter parmi ses rédacteurs des 
membres de l’Association Nationale des Libres Penseurs de 
France (ANLPF). Ainsi de 1905 à la fin de l’année 1909 ; aux 
côtés de l’Assiette au beurre, de La Calotte, mais aussi de 
partis politiques, d’associations libres penseuses ou 
rationalistes et de syndicats révolutionnaires, la revue illustrée 
participe au formidable combat engagé contre « la calotte ». 
Pour ce faire, elle élabore une rhétorique blasphématoire qui 
nous fascine encore aujourd’hui par son inventivité, sa 
virulence et l’actualité de son engagement. 

(CH’TI LIBRE PENSEUR n° 76) 
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