
TRIBUNE DES ATHÉES 
 
 

  

NUMÉRO 134 36ième année                               2008 / 1 
Fondateurs : Albert Beaughon et Auguste Closse 

Directeur de la publication : Georges Filloux                                                                                                         Commission paritaire CPPAP 0210  G 79333               
Secrétaire de rédaction : Johannès Robyn - 11, rue du Grand Hospice, B - 1000 Bruxelles                                               ISSN : 0222-5816             
PARAÎT 4 FOIS PAR AN – ABONNEMENT 18 EUR -  UNION DES ATHEES - C.C.P. : 1560-00X CLERMONT FD     TEL/REP/FAX : (00 33)  (0)1 64 49 09 55 
SITE INTERNET : http://atunion.free.fr                            E-MAIL : robynjohannes@gail.com - jean.legault@wanadoo.fr - jean-max.capmarty@numericable.com 

SEPTEMBRE 2008  
BENOÎT XVI EN FRANCE 

 

À LA CONQUÊTE DE 
L'EUROPE 

 
                                               AVEC L'AIDE DE DIEU ET LES SOUS DES AUTRES 
 
DANS CE NUMERO : 

 
Comment va le monde ?...................................................…......p.2 Sarkozeries.................................................................................p.20
voile et burqa, même combat....................................................p.10 Athéisme, histoire d'un mot.......................................................p.21 
Dieu et la guerre de 14 -18.......................................................p.12 L'arnaque au pétrole...................................................................p.25
L'obsession du foulard..............................................................p.14 Quelques livres...........................................................................p.28
Le crime d'Ayaan Hirsi Ali.......................................................p.18 Un peu d'humour........................................................................p.31
 



Tribune des Athées N°134 – 2008 / 1 - 2 -  
 

 
Un retard de plusieurs mois s'étant produit l'an dernier, 
il n'a malheureusement pas été possible de le combler. 
Les abonnés à la TA recevront cependant bien 4 
numéros pour l'année 2008, en espérant que le retard 
puisse s'amenuiser. 
Le temps perdu ne se rattrape pas, même si certains se 
sont évertués à le rechercher. 
Nous présentons nos excuses à tous nos lecteurs et 
leur souhaitons bonne lecture. 
 
 

COMMENT VA LE MONDE  
 
Plusieurs événements intéressants se sont déroulés depuis le 
début de l'année. Nous en avons sélectionné quelques uns : 
 
23 janvier 2008  
Un journaliste afghan condamné à mort pour blasphème 

Un journaliste afghan de 23 ans, Perwiz Kambakhsh, 
détenu depuis trois mois a été condamné à mort par la première 
chambre d'un tribunal du nord de l'Afghanistan sous 
l'accusation de "blasphème". Le procès s'est tenu à huis clos 
sans personne pour défendre le jeune homme. La constitution 
de 2001 défend la liberté d'expression mais repose sur la loi 
islamique (charia). Son interprétation radicale requiert la peine 
de mort pour des actes jugés contraires à l'islam. 

Le président du Tribunal, Moulvi Shamas-ul-Rehman 
Moomand, a menacé d'arrêter les journalistes qui 
soutiendraient Kambakhsh.  
 
(On peut dire ce qu'on veut, sauf ce que la charia interdit.) 
 
06 février 2008 
Le Vatican peine toujours à régulariser ses relations avec 
les juifs. 

Le journal du Vatican, l'Osservatore Romano a publié des 
extraits d'une note faisant état des modifications à apporter à la 
prière à compter du Vendredi saint 21 mars 2008. 

Selon le texte précédent, les fidèles priaient "pour la 
conversion des juifs", afin que Dieu "retire le voile de leur 
coeur" et qu'il leur accorde d'être délivrés de "l'obscurité" et de 
"l'aveuglement". 

La version corrigée par Benoît XVI supprime la référence à 
l'obscurité et incite à prier pour les juifs afin que Dieu 
"illumine leur coeur". Plusieurs organisations juives s'étaient 
inquiétées du maintien de la prière incriminée dans la messe en 
latin du Vendredi saint lorsqu'elle avait été à nouveau 
libéralisée le 7 juillet dernier. La prière avait déjà été modifiée 
en 1962 avec la suppression de l'expression "juifs perfides". 

Mais le grand rabbin de Rome reste mécontent de la 
nouvelle version de la "prière pour les juifs" publiée par le 
Vatican, car si celle-ci ne déplore plus "l'aveuglement" des 
juifs, elle appelle toujours à leur conversion en demandant à 
Dieu qu'il "éclaire le cœur des juifs" afin "qu'ils connaissent 
Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes" et qu'il permette 
"que tout Israël soit sauvé en faisant entrer la foule des gens 
dans (son) Église". 

 
La "prière pour les juifs" fait partie de la messe du 

Vendredi Saint dans le rite en latin abandonné par l'Eglise 
catholique après le concile Vatican II, mais récemment 

réhabilité par Benoît XVI dans un geste d'ouverture vers les 
catholiques traditionalistes. 

Des organisations juives avaient alors dénoncé le maintien 
de cette prière où les fidèles appelaient Dieu à soustraire le 
peuple juif de "ses ténèbres" et de son "aveuglement". 
 
(On se demande bien où se trouve l'origine de l'antisémitisme 
européen : 
- dans l'invention d'un dieu qui choisit un peuple élu parmi tant 
d'autres ; 
- ou dans les prières chrétiennes ânonnées pendant des siècles 
traitant ce peuple élu de "perfide". 
Sans doute dans les deux... Mais qui se plaint que la bible 
condamne l'athée à la lapidation ?)  
 
17 février 2008 
Coups de feu pendant la prière dans une mosquée à Nîmes  

Une altercation a éclaté dimanche 17 février entre plusieurs 
hommes à la mosquée Al Rahma dans le quartier du Chemin 
bas d'Avignon à Nîmes. Vers 20 h, pendant la prière, plusieurs 
coups de feu ont été tirés à l'intérieur de la mosquée et un 
homme blessé par balle a été hospitalisé. 

L'altercation aurait opposé des représentants de deux clans 
qui s'opposent sur la gestion de la mosquée. Le tireur serait un 
partisan de l'imam qui est contesté par un groupe de fidèles. 

Le Préfet a condamné ces incidents et a rappelé que les 
deux parties avaient été invitées à se retrouver avec lui autour 
d'une table. 
 
(Islam, paix et amour.) 
 
21 février 2008 
Un juge italien condamné à un an de prison pour avoir 
refusé de siéger sous un crucifix en 2006  

On se souviendra du juge Luigi Tosti qui avait été 
condamné en 2007 à sept mois de réclusion pour cette raison, 
peine suspendue en raison d'un pourvoi en cassation. 

Luigi Tosti, a cependant été condamné jeudi 21 février 
2008 à un an de prison et à une interdiction d'exercer pendant 
un an. La présence de crucifix dans les salles des tribunaux 
italiens remonte à une circulaire du 29 mai 1926 du ministère 
de la Justice, sous le régime fasciste de Benito Mussolini, qui 
n'a jamais été abrogée. "Nous ferons appel de cette décision, ce 
qui suspendra la peine" a affirmé l'avocat. 
 
(Dura lex, sed lex). 
06 mars 2008 
Moine lubrique 

Quelque 230 DVD pornographiques ont été retrouvés à 
l'abbaye Maria Laach, l'une des plus célèbres d'Allemagne, 
dissimulés dans la chambre d'un moine bénédictin, affirme le 
quotidien bavarois Abendzeitung de jeudi. 

La police a fait cette découverte après le vol de 4 DVD de 
pornographie homosexuelle par un moine dans un sex-shop de 
Wurtzbourg, en Bavière. 

Le moine de 49 ans avait été pris en flagrant délit par la 
vendeuse. Il s'était alors échappé du magasin, avait jeté dans 
une poubelle municipale son larcin avant d'être rattrapé par la 
police, selon le journal. 

Comme le sex-shop se plaignait de vols à répétition, des 
policiers se sont rendus dans l'abbaye du moine, en Rhénanie-
Palatinat, et y ont découvert la collection de films dans sa 
cellule. 
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09mars 2008 
Abolition d'une loi inutile  
En  Grande Bretagne  the house of lords a finalement voté le 5 
mars par 148 voix contre 87, l'abolition de la loi sur le 
blasphème.  
 
(On avait pris garde auparavant de faire voter la loi sur 
"l'incitation à la haine religieuse" ! 
Pas fous les Grands Bretons.) 
 
L'histoire politiquement correcte 

En 2003, dans le cadre d'un cours d'histoire en classe de 5e, 
Louis Chagnon apprend à ses élèves quelques vérités bien 
senties sur les premiers temps de l'islam et de son prophète.  

suite à une plainte du MRAP, le rectorat de Versailles 
adresse un blâme à l'enseignant. 

Le MRAP retire alors sa plainte, satisfait de la sanction. 
En mars 2008 (quatre ans et demi après !), le tribunal 

administratif a enfin cassé le blâme, donnant ainsi raison à 
l'enseignant. 
 
(Avec ça il est gras ! Le MRAP va-t-il redéposer plainte ? ) 
 
11 mars 2008 
La charte "arabe" (musulmane ?) des droits de l'homme  

 La  "Charte Arabe des Droits de l'Homme"est entrée en 
vigueur le 30 janvier 2008. En réponse, la Haut Commissaire 
aux Droits de l'Homme, Louise Arbour, a insisté sur le fait que 
cette charte est incompatible avec les standards internationaux 
concernant les droits des femmes, des enfants et des étrangers, 
et aussi du fait qu'elle continue d'assimiler le sionisme au 
racisme. 
 
(Tous les "arabes" ne sont pas musulmans, et tous les 
musulmans ne sont pas "arabes". La confusion continuelle 
entre ces deux termes commence aussi à se teinter de racisme.) 
 
mercredi 12 mars 2008 
"Fitna", le film par qui le scandale aurait dû arriver . 

Geert Wilders affirme que le gouvernement hollandais fait 
pression sur lui pour qu’il renonce à son projet ; des militants 
d’extrême gauche manifestent contre lui ; l’ambassadeur des 
Pays-Bas a été convoqué par le ministère des affaires 
étrangères pakistanais pour recevoir ses protestations ;  

Islamabad a également saisi l’Union Européenne, le 
Vatican et la Haye du problème ; le syndicat patronal VNO-
NCW craint un boycott des produits néerlandais qui aurait des 
conséquences économiques non négligeables ; dans de 
nombreux pays musulmans, des voix s’élèvent pour juger le 
film blasphématoire et injurieux à l’égard de l’islam, on peut 
craindre des émeutes comme celles qui avaient suivi la 
parution des caricatures de Mahomet ; enfin, Geert Wilders vit 
depuis trois ans caché, sous protection policière, changeant de 
cache chaque nuit pour ne pas subir le sort de Theo Van Gogh, 
assassiné pour avoir dénoncé dans son film "Submission" le 
sort fait aux femmes dans la religion musulmane. 
 
(Geert Wilders est qualifié "de droite". Il critique l'islam.  
C'est pour ça qu'on en parle : la critique de l'islam est une 
démarche de fasciste, c'est en tous cas ce qu'il faut croire. 
On peut voir la vidéo sur :  
http://www.webchercheurs.com/13/856-fr-fitna-de-geert-
wilders-film-video-islam.html ) 
 

Réactions après la relaxe de Charlie Hebdo dans l'affaire des 
caricatures de Mahomet.  

La cour d'appel de Paris a confirmé la relaxe du directeur 
de la publication de Charlie Hebdo, Philippe Val, poursuivi 
pour avoir publié en 2006 les caricatures du prophète 
Mahomet, une décision saluée comme "une victoire pour la 
laïcité" par l'hebdomadaire satirique. 

Pour la cour, les caricatures publiées il y a deux ans ne 
constituent pas "une injure" à l'égard des musulmans. 

En effet, argue-t-elle, ces caricatures "visent clairement une 
fraction", à savoir les terroristes, "et non l'ensemble de la 
communauté musulmane". 
 
(Il n'est donc punissable de critiquer l'ensemble de la 
communauté musulmane)  
 
22 mars 2008 
Taslima Nasreen songe à quitter l'Inde 

Face aux menaces et aux émeutes des fanatiques, les 
autorités indiennes trouvent Taslima Nasreen bien 
embarrassante. On ne peut pas la laisser se faire tuer, tout de 
même, mais on peut lui faire passer le goût de vivre en Inde, la 
contraindre à des mesures de sécurité comparables à une 
prison, jusqu'à ce que sa santé se détériore. 
 
23 mars 2008 
Veillée pascale :  

Le pape Benoît XVI a baptisé sept adultes dont une 
Chinoise et un journaliste italien d'origine musulmane, lors de 
la veillée pascale célébrée dans la nuit de samedi à dimanche 
dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. 
 
(Tout est bon pour les cathos.) 
 
01 avril 2008 
Une secte de taupes  

Trente-cinq adeptes d'une secte se sont retranchés dans un 
abri souterrain début novembre 2007 à 500 km de Moscou, 
prédisant pour mai 2008 l'Apocalypse dont ils avaient 
déterminé la date en étudiant les étoiles, et refusaient d'en sortir 
malgré les injonctions des autorités, en menaçant de se faire 
exploser si on cherchait à les déloger de leur refuge. 

Sept membres de la secte ont quitté leur refuge, après des 
négociations avec leur chef Piotr Kouznetsov, autorisé à sortir 
de l'hôpital psychiatrique où il était interné pour venir négocier 
avec eux. La pluie a provoqué l'effondrement de deux cellules 
souterraines conduisant 14 personnes dont deux enfants à 
remonter à la surface. Le chef des personnes descendues sous 
terre, Vitali Nedogon figurait parmi elles. 

Aux dernières nouvelles il restait encore sous terre quatorze 
personnes dont deux enfants. Pour le moment elles ne sont 
menacées d'aucune catastrophe du fait que le sol au-dessus de 
la partie du refuge où elles se trouvent est retenu par les racines 
des arbres, que cette partie a été renforcée de l'extérieur et de 
l'intérieur et qu'une conduite d'aération a été introduite. 
 
(À ce point, croire rend con..) 
 
18 avril 2008 
Un prêtre espagnol, le "père" Benigno Moure, directeur de la 
Fondation San Resendo, a été condamné à 5 ans de prison pour 
avoir dérobé près de 600.000 euros à une vieille dame vivant  
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dans un établissement gériatrique dont il était responsable. 

Il avait profité de la sénilité de Maria Covela pour faire 
transférer indûment cet argent lui appartenant sur les comptes 
de la Fondation. C'est le neveu et héritier de la vieille dame 
souffrant de démence sénile morte en 2003, qui s'est aperçu de 
cette anomalie.  

Les avocats du prêtre ont annoncé leur intention de faire 
appel du jugement. 
 
(Ils vont faire appel à la clémence de la cour ?)  
 
Critique dangereuse 

Le sous-préfet de Saintes (Charente-Maritime), Bruno 
Guigue, a été limogé après avoir publié une tribune 
"violemment anti-israélienne" sur le site internet 
"Oumma.com", a-t-on appris samedi auprès du ministère de 
l'Intérieur. 

Dans une tribune publié le 13 mars, M. Guigue estime 
notamment qu'Israël est "le seul Etat au monde dont les snipers 
abattent des fillettes à la sortie des écoles". Il ironise également 
sur les "geôles israéliennes, où grâce à la loi religieuse, on 
s'interrompt de torturer pendant Shabbat". La ministre de 
l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, a "été mise au courant 
mercredi du contenu de cette tribune et a immédiatement 
décidé de mettre fin aux fonctions" de M. Guigue, a-t-on 
indiqué au ministère de l'Intérieur, sans fournir plus de 
précision. 
 
(On ne peut pas dire ce qu'on veut des musulmans, mais on ne 
peut pas non plus critiquer les israéliens. 
Tous les adversaires doivent être respectés, mais tout le monde 
peut vouer aux gémonies les athées. ) 
 
16 avril 2008 

Le pape Benoît XVI, en route pour les Etats-Unis où il doit 
panser les plaies d'une église secouée par le scandale des 
prêtres pédophiles, a exprimé sa "honte" vis-à-vis de ces 
agissements, une parole déjà jugée insuffisante par les 
défenseurs des victimes de prêtres. 

 "La pédophilie est totalement incompatible avec l'exercice 
du ministère sacerdotal. Il vaut mieux avoir de bons prêtres 
plutôt qu'en avoir beaucoup", a déclaré le pape, selon l'agence 
italienne Ansa. Plus de 4.000 prêtres, sur 42.000 aux Etats-
Unis, ont fait l'objet d'une dénonciation. Certains ont été 
poursuivis et condamnés, parfois pour des attouchements sur 
des dizaines d'enfants. 

Pour la seule année 2007, l'Église a dû débourser 615 
millions de dollars (plus de 400 millions d'euros) pour 
indemniser des victimes. Pour Peter Isely, membre du bureau 
de Snap (Survivors Network for those abused by Priests), une 
association de victimes d'abus sexuels regroupant environ 
9.000 Américains, les paroles du pape sont bienvenues mais ne 
suffisent pas : "les promesses ne protègent pas les enfants, les 
actes protègent les enfants. C'est facile de toujours se 
concentrer sur les prêtres pédophiles mais c'est plus dur et plus 
important de s'attaquer à la question plus large de la complicité 
de la hiérarchie de l'église", a poursuivi ce militant de la cause 
des victimes des prêtres. Benoît XVI sera aussi le premier pape 
à visiter "Ground Zero", le site des attentats du 11 septembre à 
New York. Il se rendra également dans une synagogue, une 
étape ajoutée à la dernière minute à son voyage.  
 
(Une visite in extremis chez les "perfides"...) 
 

 
01 mai 2008 
Etats-Unis : prière à la pompe 
À une station d'essence Shell de Washington, une demi-
douzaine de fidèles, les mains jointes et la tête courbée, prient 
avec ferveur pour que le prix de l'essence redescende. 
 

 
 
Photographe : Paul J. Richards AFP : Des fidèles d'une église adventiste 
américaine prient pour que les prix de l'essence baisse, le 1er mai 2008 à 
Washington dans une station Shell 
 
"La semaine dernière à cette station, le gallon (3,78 litres) 
d'essence était à 3,51 dollars. Maintenant il est pratiquement à 
3,60 dollars, cela fait 9 cents de plus en une semaine", 
s'exclame Rocky Twyman, qui a fondé la semaine dernière le 
groupe "la Prière à la pompe" pour implorer le ciel de faire 
baisser les prix. 
 

 
 

"Seigneur tout puissant, viens à nous et donne-nous de la 
force pour que nous fassions baisser ces prix de l'essence trop 
chers", déclame M. Twyman, suivi par de fervents "amen" de 
ses acolytes. 

"Mon Dieu, les prix ont monté à cette pompe depuis la 
semaine dernière. Nous savons que tu es capable, que tu as 
tous les pouvoirs du monde", continue-t-il avant que ses 
compagnons entonnent un chant : "Nous aurons une baisse de 
l'essence, nous aurons une baisse de l'essence !". 

"La prière est la réponse à tous les problèmes. Nous 
appelons Dieu pour qu'il intervienne dans la vie de ces gens 
égoïstes et avides qui font monter les prix", explique-t-il.  
 
(C'est beau, la foi !) 
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05 mai 2008 
On ferme ! 

En Allemagne les paroisses catholiques et protestantes 
vivent de l’impôt religieux prélevé à la source sur les fidèles 
consentants. Confrontées à la chute de leurs recettes, elles ne 
peuvent plus faire face à l’entretien des 20.000 églises 
protestantes et des 60.000 églises catholiques classées que 
compte le pays. Quatre millions d’Allemands se rendent 
chaque dimanche à l’église, contre douze millions en 1950. En 
dix-sept ans, 20 des 2.000 églises protestantes et 20 des 200 
églises catholiques de Berlin ont fermé. Le bilan est plus lourd 
encore  

dans la Ruhr : 32 fermetures d’églises protestantes depuis 
1985, dont 22 pour la seule année 2005, à Hambourg où les 
deux tiers des églises doivent fermer dans les années à venir et 
en ex-RDA. Poussées dans leurs retranchements, catholiques et 
protestants ont dans un premier temps fait preuve d’une 
relative ouverture d’esprit. 

À Milow, dans le Brandebourg, l’église du XVIIIe siècle a 
été vendue à la Caisse d’épargne régionale. 

À quelques kilomètres, à Gatow, l’église Saint-Raphael a 
été laissée à une chaîne de distribution qui l’a rasée pour 
installer un supermarché.  

À Bielefeld, l’église Saint-Martin est devenue un 
restaurant. 

À Berlin deux églises ont été simultanément transformées 
en mosquées. Celle de Neukölln a été vendue à une 
communauté musulmane sunnite et une église du quartier de 
Tempelhof à été cédée à une communauté chiite. 

À Bielefeld, une autre église a été transformée en 
synagogue après avoir transformé la tour en coupole.  

En réaction à cette situation les autorités religieuses 
considèrent que les exemples de Milow et de Gatow sont une 
erreur à ne pas reproduire. «Il est très important de ne pas 
transformer une église en un lieu trop éloigné de son usage 
d’origine, estime Helge Adolphsen, le président du Congrès 
synodal de l’Eglise protestante. Cela donne l’impression que 
l’Eglise renonce à son identité.» En clair, mieux vaut 
transformer en discothèque, en synagogue ou en mosquée une 
église devenue inutile que de la raser. 

Le sujet est devenu d’autant plus sensible que l’islam 
monte en puissance, accroissant ainsi le désarroi des chrétiens 
allemands. L’Allemagne compte 159 mosquées 
reconnaissables de l’extérieur, en plus des 2 600 rez-de-
chaussée reconvertis en lieux de culte et 184 projets de 
construction sont recensés à travers le pays. 
 
(Après le nazisme et le communisme, les Allemands 
connaîtront l'islamisme, et ensuite ?) 
 
07 mai 2008 
Charmes dévoilés contre l'hypocrisie de l'église catholique 

L'hebdomadaire de charme et d'investigation INTERVIU 
consacre cette semaine sa Une à la "nièce rebelle du cardinal" 
archevêque de Madrid, Magdalena Rouco Hernandez, qui pose 
également seins nus sur plusieurs pages intérieures. 

"A travers mon oncle, j'ai découvert l'hypocrisie de l'Église 
catholique qui prêche une chose et fait son contraire", déclare 
cette jeune femme brune de 27 ans, mariée et mère de deux 
jeunes enfants. "Mon oncle ne se lasse pas de répéter que la 
famille est sacrée, qu'il faut la respecter et lutter pour elle, 
mais ensuite, il méprise et abandonne la sienne", assure la 
jeune femme, qui déclare nourrir une vive rancœur à l'égard de 
son oncle, depuis la mort de son père il y a sept ans. 

 

 
 

 "Il n'est pas venu à l'enterrement. Il n'a pas envoyé de fleurs 
ni adressé de condoléances. La seule chose qu'il a faite a été 
de mentir. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il avait 
une audience avec le Saint-Père et il m'a invitée à 
recommander son âme à Dieu", déclare Magdalena.  

Son oncle n'avait pas rendez-vous à ce moment-là avec le 
pape Jean Paul II.  
 
08 mai 2008 

Agence Science-Presse) – Des parents du Wisconsin (USA) 
ont laissé leur fille de 11 ans mourir dans un coma diabétique 
parce qu’ils croyaient que la prière suffirait à l’aider.  
 
(Ça vous gêne qu'on ait la foi ? Non mais, des fois !) 
 
13 mai 2008 
Matraquage politico-médiatique  

La ministre de l'Intérieur et des cultes (Michèle Alliot-
Marie – pleine de grâce ?) reçoit les membres de la Conférence 
des rabbins européens et déclare que face aux "grands débats 
éthiques de notre société, dans l'Europe de demain, la foi (est) 
une dimension (qui) devra être intégrée si nous voulons 
dépasser le simple matérialisme qui est peut-être la grande 
menace" de nos sociétés.  
 
(Le matraquage et la contre information médiatique : deux 
outils essentiels pour assurer l'endoctrinement des foules. Les 
groupes financiers préparent leurs armes de Destruction 
Massive de demain : les diverses formes de la foi. Les athées, 
généralement matérialistes monistes, n'ont qu'à bien se tenir, 
mais dans quel partie du monde allons pouvoir nous réfugier ?) 
 
13 mai 2008 

On connaît surtout ce mot célèbre d’Albert Einstein : "La 
science sans religion est boiteuse, la religion sans science est 
aveugle". 

Mais aujourd’hui une lettre d’Albert Einstein en allemand, 
datée du 3 janvier 1954 adressée au philosophe Eric Gutkind, 
vendue aux enchères révèle que le père de la relativité générale 
avait une vision plus critique de la religion. Il l’a qualifie de 
superstition enfantine et réfute l’idée que le peuple juif serait le 
peuple élu. 
Voir : Childish superstition: Einstein's letter makes vieuw of 
religion  relatively clear – The Guardian 
What he xrote – The Guardian 
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14 mai 2008  
Des symboles (religieux ou autres)  mettent la laïcité à mal 

Les juges au Danemark ne doivent porter ni le foulard 
islamique, ni tout autre symbole religieux comme la croix 
chrétienne, la calotte juive ou le turban sikh, a déclaré la 
ministre danoise de la Justice Lene Espersen à l'issue d'une 
réunion gouvernementale, qui a annoncé que le gouvernement 
allait présenter un projet de loi en ce sens à l'automne au 
parlement. 

"Nous avons décidé d'interdire le port des symboles 
religieux ou politiques lorsqu'on est magistrat, car un juge doit 
être neutre et impartial" sur le plan vestimentaire dans les salles 
d'audience, a-t-elle expliqué devant la presse. 

Cette annonce fait suite à une résurgence ces trois dernières 
semaines du débat sur le foulard islamique dont le port a été 
autorisé en décembre par l'administration des tribunaux danois, 
bien que le pays ne compte aucune juge de confession 
musulmane. Or la décision de cette administration 
indépendante, ne peut être cassée que par une loi du parlement. 

Le gouvernement libéral-conservateur est assuré d'une 
majorité au parlement grâce au soutien de son principal allié 
parlementaire le Parti du peuple danois (extrême droite), 
fermement opposé au port du foulard islamique. 
 
(Quand le "peuple" devient de "droite", les plus grandes 
catastrophes sont à prévoir. 

De plus, si la droite est antimusulmane, on nous fait entrer 
dans la tête que l'anti-islamisme ne peut donc être que de 
droite.  

Cette leçon nous est contée tous les jours. Les juifs – 
orthodoxes - , les chrétiens – les "vrais" - et les musulmans 
sont toujours de gauche, c'est bien connu, tout comme les sikhs 
par exemple. 

Tous ensemble, ils ont jeté les bases de l'humanisme laïque. 
Quelle idée aussi de faire dépendre la laïcité de quelques 

symboles ridicules, comme si le fait de ne pas les exhiber 
empêchait quiconque d'appartenir à une secte ou un parti. 

Mais quelle idée aussi de nous avoir forcé d'entretenir de 
nos deniers des idéologies aussi totalitaires qu'intolérantes, de 
les avoir encouragées, favorisées et de forcer à leur respect. 

Il est un peu tard pour s'en mordre les doigts, le mal est 
incurable et ne peut avoir qu'une issue violente.) 
 
15 mai 2008 

Voici ce qu'a déclaré Mohamed Sabaoui, jeune sociologue 
de l'université catholique de Lille, d'origine algérienne, 
naturalisé Français : 

Notre invasion pacifique au niveau europeen n'est pas 
encore parvenue a son terme. Nous entendons agir dans tous 
les pays simultanément. Comme vous nous faites de plus en 
plus de place, il serait stupide de notre part de ne pas en 
profiter.  

Nous serons votre Cheval de Troie. Les Droits de l'homme 
dont vous vous réclamez, vous en êtes devenus les otages. Ainsi, 
par exemple, si vous deviez vous adresser a  moi en Algérie, ou 
en Arabie Saoudite, comme je vous parle maintenant, vous 
seriez, dans le meilleur des cas, arrêtés sur-le-champ. Vous 
autres Français n'êtes pas en mesure d'imposer le respect à nos 
jeunes. Pourquoi respecteraient-ils un pays qui capitule devant 
eux ? 

On ne respecte que ce qu'on craint. Et Lorsque nous aurons le 
pouvoir, vous ne verrez plus un seul allogène mettre le feu a  une 
voiture ou braquer un magasin...  

Les Arabes savent que la punition inexorable que mérite, 

chez nous le voleur, c'est l'amputation d'une main .  
Et, toujours du même : 
- Les lois de votre République ne sont pas conformes a  celles 
du Coran et ne doivent pas être imposées aux musulmans, qui 
ne peuvent être gouvernes que par la Charia. Nous allons donc 
oeuvrer pour prendre ce pouvoir qui nous est dû.  
Nous allons commencer par Roubaix, qui est actuellement une 
ville musulmane a plus de 60 %.  
- Lors des futures élections municipales, nous mobiliserons nos 
effectifs, et le prochain maire sera musulman. Après 
négociation avec l'Etat et la Région, nous déclarerons Roubaix 
enclave musulmane indépendante et nous imposerons la Charia 
(loi de Dieu) a l'ensemble des habitants. 
- La minorité chrétienne aura le statut de Dhimmis. Ce sera une 
catégorie à part qui pourra racheter ses libertés et droits par un 
impôt spécial. 
-En outre, nous ferons ce qu'il faut pour les amener par la 
persuasion dans notre giron. Des dizaines de milliers de 
Français ont déjà embrassé l'Islam de plein gré, pourquoi pas 
les chrétiens de Roubaix ? 

Actuellement, à l'université de Lille, nous mettons sur pied 
des brigades de la foi, chargées de convertir les Roubaisiens 
récalcitrants chrétiens, ou juifs, pour les faire rentrer dans notre 
religion, car c'est Dieu qui le veut ! 

Si nous sommes les plus forts, c'est que Dieu l'a voulu. 
Nous n'avons pas les contraintes de l'obligation chrétienne 

de porter assistance, à l'orphelin, aux faibles et handicapés. 
Nous pouvons et devons, au contraire, les écraser s'ils 

constituent un obstacle, surtout si ce sont des infidèles. 
 
(Il est vrai que l'on ne respecte que ce qu'on craint. Mais c'est 
curieux qu'il ne parle pas des athées ? Mais on peut supposer 
que nous n'existerons plus. Au fait, sommes-nous seulement 
humains ?) 
  
16 mai 2008 
Des nouvelles de la "secte des taupes" 

Début novembre 2007, 35 disciples de Piotr Kouznetsov 
(lui-même demeurant à l'extérieur) s'étaient barricadés dans un 
vaste abri composé de plusieurs cavités construit sous terre, 
prédisant l'apocalypse pour mai 2008, selon des calculs 
effectués d'après les étoiles. 

Huit femmes et un homme ont émergé tôt ce vendredi du 
ravin boueux où ils s'abritaient depuis le mois de novembre, et 
les corps de deux autres membres de la secte, décédés au cours 
de leur séjour sous terre, ont été évacués, ont indiqué les 
autorités locales de la région de Penza (500 km au sud-est de 
Moscou). Ce sont précisément les émanations toxiques de l'un 
des corps en décomposition qui ont eu raison de leur 
résistance, après plus de six mois passés sous terre dans des 
conditions d'existence pour le moins précaires, sans soleil, 
nourriture fraîche ni eau courante.  

Quant au gourou de la secte, il a été un temps interné en 
asile psychiatrique. Les autorités l'en avaient sorti au printemps 
pour tenter de persuader ses adeptes de quitter le ravin: il leur 
avait expliqué que l'effondrement du refuge était un signal 
envoyé par Dieu, mais n'avait pas réussi à convaincre les plus 
endurcis qui étaient demeurés dans l'abri. 

Le lendemain, le gourou avait commis une étrange tentative 
de suicide en se frappant lui-même la tête à l'aide d'une bûche, 
et avait été emmené à l'hôpital, selon l'agence Itar-Tass. 
 

(Ce type est sûrement un peu "frappé") 
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17 mai 2008 (AFP Cité du Vatican) 

Lors d'une rencontre avec le conseil supérieur des Oeuvres 
pontificales missionnaires (un organisme du Vatican chargé 
d'impulser l'action des catholiques dans ce domaine), le pape a 
rappelé le caractère central pour l'Église catholique de sa 
mission d'évangélisation. Il a défendu la liberté pour l'Église 
catholique de chercher à convertir tous les êtres humains au 
christianisme, qu'il a présentée comme un "devoir" et "un 
droit imprescriptible". 
 
(même les musulmans ?) 
 
18 mai 2008 
La paille et la poutre 

Aux Pays Bas un célèbre caricaturiste prénommé Gregorius 
Nekschot, spécialisé dans la dénonciation de la  religion et de 
l'islam en particulier , a été interpellé à son domicile et mis en 
garde à vue pendant 36 heures. La justice néerlandaise agissant 
suite à une plainte déposée en 2005 par un imam, estime que 
plusieurs de ses dessins peuvent inciter à la 
discrimination et à la haine... 
 
("La justice" ferait bien de relire les "livres sacrés"des divers 
monothéismes.) 
 
21 mai 2008 
En Algérie, pays comptant 11 000 chrétiens toutes obédiences 
confondues, sur une population de 33 millions d'habitants, 
l'islam étant devenu religion d'État, une loi interdit depuis 2006 
d'exercer un culte non musulman sans autorisation 
préfectorale.  

En vertu de cette loi Habiba Kouider, une algérienne de 37 
ans, convertie au christianisme risque 3 ans de prison pour 
exercice illégal d'un culte non musulman sans autorisation 
officielle. 
 
22 mai  
Application de la charia en France 

Un mariage entre musulmans célébré en juillet 2006 a été 
annulé en avril 2008 par le tribunal de grande instance de Lille 
sous prétexte que l'épouse avait caché à son mari qu'elle n'était 
plus vierge, ce qui est une "erreur sur les qualités essentielles" 
de la conjointe. 

L'homme l'avait découvert le soir de leurs noces, le 8 juillet 
2006, et l'avait annoncé à ses proches vers 04H00 du matin. 

Le père de l'époux aurait alors ramené la jeune femme chez 
ses parents, estimant sa famille "déshonorée", selon le récit 
publié dans la revue juridique le "Recueil Dalloz".  

Le mari, un ingénieur d'une trentaine d'années, récemment 
converti, avait décidé dès le lendemain de se séparer de son 
épouse et l'avait assignée en justice le 26 juillet 2006. 

"On aurait pu faire un divorce par consentement mutuel (...) 
J'ai opté pour la procédure de "nullité relative" car c'est celle 
qui correspond le mieux" à la situation, a déclaré à l'AFP 
l'avocat du mari, Me Xavier Labbée. 

"Le divorce sanctionne un manquement aux obligations 
issues du mariage comme l'infidélité. Ici, il y a un vice dès le 
départ", a-t-il expliqué. Le tribunal a annulé l'union, estimant 
que l'époux l'avait conclue "sous l'empire d'une erreur 
objective" qui "était déterminante dans son consentement". 

Une décision basée sur l'article 180 du code civil, qui 
stipule que "s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des 
qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut 
demander la nullité du mariage" dans un délai de cinq ans. 

Le jugement est "parfaitement logique" car "l'épouse a reconnu 
qu'elle avait menti", a estimé Me Labbée. 
 

 
Joseph a voulu faire comme son copain Mohamed et demander 
l'annulation de son mariage. Le juge a été inflexible : "Non. Cocu, 
certes, mais femme... vierge !"  
 
24mai 2008 

La Marche pour Jésus a rassemblé les évangélistes, courant 
protestant très militant. Les protestants évangéliques se 
plaignent d'être maltraités.  

Par les médias qui en font des agents des sectes américaines 
accusées de vouloir conquérir le monde. 

Et par les municipalités qui leur refusent les lieux de culte 
qu'elles accordent désormais aux musulmans. 

Ils sont venus avec des panneaux sur lesquels on peut lire : 
«Nous voulons des temples», «Athées en voie de disparition», 
«Pour la liberté de croire», «Laïcité, la cité pour tous». 

Pour François Célier, pasteur et écrivain, chargé de la 
communication de la Marche pour Jésus, le climat est toutefois 
en train d'évoluer : «On peut plus facilement exprimer sa foi.» 
Les prises de position de Nicolas Sarkozy sur la place du 
religieux y ont-elles contribué ? 

 «Il a libéré la parole», confirme-t-il. Mais qu'est-ce que 
ces protestants évangéliques ont à dire ? «Nous sommes très 
attachés aux valeurs de la famille, et contre l'avortement», 
résume Dominique Leuliet, président de la Marche pour Jésus. 
Pour lui, les religions doivent «sortir des lieux de culte et 
impacter toutes les sphères de la société». Autre position 
typiquement évangélique : «Il y a de grandes probabilités 
créationnistes», avance François Célier. 

 En résumé, contrairement à ce qu'a montré Darwin, 
l'homme ne descendrait pas du singe.  
 
("Athées en voie de disparition" ? On suppose que c'est un 
souhait – un vœu pieux- parce que c'est contraire aux 
sondages. 
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"Liberté de croire" ? Mais qui les empêche de croire ? 
Sarkozy a "libéré la parole" , mais qui a jamais empêché un 

croyant de clamer sa parole ? Ce seraient plutôt les critiques et 
la dérision des croyances qu'on interdit 

Toujours est-il que voilà encore d'autres concurrents 
sérieux  des musulmans. On avait déjà les bons cathos 
réactionnaires, les juifs orthodoxes et hindouistes purs et durs, 
voilà maintenant aussi les évangélistes, à vouloir aussi profiter 
de la manne de la laïcité "ouverte". Tout cela dans une Europe 
en faillite, décadente et pourrissante. En tous cas, ça promet. 

Le Pakistan et la Palestine n'apparaîtront que comme de 
petits accidents mineurs à côté de ce qui va nous arriver. 

On peut toujours rêver et se consoler en se disant qu'on 
n'aura pas le temps de vivre cela, mais j'ai comme un doute : 
les choses vont de plus en plus vite. 

Y a pas photo, ce sera évidemment la faute aux athées !) 
 
03 juin 2008 
Prison avec sursis en Algérie pour des chrétiens 
évangéliques (Reuters) 
Quatre chrétiens évangéliques algériens ont été condamnés 
mardi à de la prison avec sursis et à des amendes pour avoir 
cherché à convertir des musulmans. Le gouvernement se 
défend de mener une politique de persécution religieuse et le 
Haut Conseil islamique, chargé du contrôle de la pratique 
religieuse, a mis en cause le "prosélytisme agressif" des 
chrétiens évangéliques, des protestants accusés de chercher à 
semer la division entre les Algériens et de vouloir "coloniser" 
le pays. Le tribunal de Tiaret a condamné à six mois de prison 
avec sursis et à une amende de 200.000 dinars (environ 2.000 
euros) Rachid Seghir, un informaticien de 36 ans, pour avoir 
violé la loi de 2006 qui interdit à des non-musulmans de 
chercher à convertir des musulmans. 
Trois autres prévenus - Djillali Saïdi, Abdelhak Rabih et 
Chaabane Baikel - ont été chacun condamnés à deux mois de 
prison avec sursis et à 100.000 dinars d'amende. 
 
04 juin 2008 
Des "créationnistes" veulent créer un parc d'attraction 
biblique.  (AFP Berlin) Des fondamentalistes protestants 
suisses envisagent de créer dans le sud-ouest de l'Allemagne, 
d'ici 2012, un parc d'attraction sur le thème de la Bible, pour 
illustrer les théories créationnistes de manière ludique.  

Dans ce "Genèse-Parc", qui s'inspirerait des parcs 
similaires déjà ouverts aux Etats-Unis, les visiteurs pourraient 
expérimenter le Déluge dans les montagnes russes aquatiques, 
déjeuner dans les restaurants d'une Tour de Babel en 
construction, visiter une Arche de Noé de 150 mètres de long, 
ou se faire peur dans le "pavillon du feu" sur le thème du 
Jugement dernier. "Avec ce parc à thèmes, nous voudrions que 
les gens ouvrent leur cœur à Dieu et à Jésus-Christ", 
proclament sur leur site internet. 
 
(Je suppose que l'on souhaite qu'ils ouvrent surtout leurs 
portefeuilles. La connerie, ça paie !) 
 
06 juin 2008 
Répudiation à la française difficile 
Le procureur de Lille, qui a fait appel de l'annulation d'un 
mariage parce que la mariée avait menti sur sa virginité, a 
demandé en urgence que ce jugement d'annulation ne soit pas 
exécuté, c'est-à-dire ne soit pas enregistré à l'état civil. 
"L'arrêt de l'exécution provisoire" du jugement d'annulation 
rend notamment impossible un nouveau mariage de l'un ou 

l'autre des ex-époux. En cas de nouvelle union, la cour d'appel 
de Douai ne pourrait plus que confirmer l'annulation du 
premier mariage, car sinon il y aurait bigamie. 

Pour éviter cette hypothèse, le procureur de Lille Philippe 
Lemaire a assigné les parties en référé pour demander l'arrêt de 
l'exécution du jugement d'annulation rendu le 1er avril par le 
tribunal de Lille. 

Le procureur de Lille a agi après que l'avocat de l'époux, 
Me Xavier Labbée, a demandé aux services de l'état civil de la 
mairie de Mons-en-Baroeul (Nord) - où l'union a eu lieu - de 
transcrire le jugement d'annulation du mariage. 

Le procureur a fait appel mardi du jugement, à la demande 
du ministre de la Justice Rachida Dati. 
 
Dans un premier temps, la garde des sots (à moins que cela ne 
soit des seaux ) avait trouvé le jugement d'annulation normal, 
naturel... – note de JC 
 
(L'arrêt de l'exécution du jugement d'annulation permet le 
nouveau mariage de l'un ou l'autre des ex-époux ? Je suppose 
qu'il faut être juriste pour comprendre...) 
 
.07 juin 2008 
Thierry Teulade roule à l'huile de friture usagée  
(Midi Libre) 
Plus précisément, à l'huile de friture usagée et filtrée à 50 %. 
Avec sa voiture précédente, un 4x4, il avait déjà parcouru 
115.000 kilomètres avec cette méthode. Ce conseiller 
municipal Vert d'opposition à Clapiers fait de cette technique, 
qu'il déclare « tout à fait légale », un a priori philosophique. 
"C'est avant tout pour montrer qu'on peut trouver des solutions 
alternatives aux énergies fossiles" 
 
(Et il est conseiller municipal ? Et il se dit "vert" ? C'est avant 
tout un fraudeur et un pollueur. Il pense sûrement que les taxes 
sur le carbone et les carburants sont un bon moyen de lutter 
contre le réchauffement climatique !) 
 
08 juin 2008 
Le fiancé était impuissant, l'évêque refuse de célébrer le 
mariage (AFP Rome)  
Un évêque italien, Mgr Lorenzo Chiarinelli, s'est opposé au 
mariage religieux d'un jeune paraplégique en raison de son 
impuissance sexuelle pourtant connue de sa fiancée. 

"Aucun évêque, aucun prêtre ne peut célébrer un mariage 
quand il sait qu'il existe une impuissance avérée car c'est un 
motif d'annulation" reconnu par le droit canon, a expliqué le 
porte-parole de l'évêque. 

Le jeune homme, âgé de 26 ans, est paraplégique depuis un 
accident de voiture. Lui et sa fiancée ont été mariés civilement 
samedi dans un hôpital romain par un conseiller municipal de 
Viterbo, délégué par le maire de gauche, en présence du curé 
de la paroisse qui avait été interdit de célébrer leur union par 
son évêque. 

L'Église catholique conçoit le mariage comme l'union entre 
un homme et une femme en vue d'avoir des enfants et s'oppose 
à la procréation assistée lorsqu'il faut avoir recours à un 
donneur. 
 
(Pour l'Église catholique il n'y a d'amour conjugal qu'au-
dessous de la ceinture.) 
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12 juin 2008 
La présence des symboles religieux sera maintenue dans les 
écoles roumaines.  
(Bucarest) Telle est la décision de la Cour suprême répondant 
positivement à un appel du ministère de l'Éducation et d'une 
coalition de 150 associations groupées sous le nom de 
"Coalition pour le respect du sentiment religieux". 
Cette décision est intervenue à la suite d'une plainte déposée 
par un professeur de philosophie, pour qui la présence de 
symboles religieux dans les classes et les halls de l'école 
fréquentée par sa fille représentait une "forme de 
discrimination envers les élèves agnostiques ou appartenant à 
une autre confession". 
La plainte était appuyée par une association qui dénonçait les 
services religieux célébrés dans les écoles, notamment à 
l'occasion de la rentrée, ainsi que le "caractère quasi-
obligatoire" du catéchisme dans le cursus scolaire 
 
(Ils ne sont pas sortis de l'auberge, les Roumains, quand les 
juifs, les musulmans les hindouistes et tutti quanti vont exiger 
le respect de leurs sentiments religieux).  
 
15 juin 2008 
Deux prêtres homosexuels mariés dans une église à 
Londres 

 (AFP Londres) L'Église d'Angleterre qui vient d'annoncer 
que deux prêtres homosexuels auraient manqué à leurs devoirs, 
après s'être mariés et avoir échangé leurs alliances. 

Le journal dominical The Sunday Telegraph précise que les 
prêtres Peter Cowell et David Lord, se sont "mariés" dans l'une 
des plus vieilles églises d'Angleterre, Saint Bartholomew the 
Great à Londres, en utilisant le rite le plus traditionnel pour 
cette union religieuse. Le journal a ajouté que le couple avait 
fait préalablement enregistrer légalement son statut de 
partenariat civil, avant la cérémonie à l'église. 

Un porte-parole de l'Eglise anglicane a déclaré à l'AFP que 
"Ce cas nous apparaît comme une sérieuse entorse aux règles 
de la part d'une personne ou d'un groupe de personnes". 
 
17 juin 2008 

Le lycée musulman Averroès qui fonctionne à Lille depuis 
5 ans a signé un contrat d'association avec l'Etat, du type de 
ceux qui lie ce dernier à la plupart des établissements 
catholiques. Le lycée qui avait ouvert ses portes en 2003 avec 
16 élèves, en a actuellement 90. Jusqu'à présent le seul 
établissement musulman à avoir un contrat d'association avec 
l'Etat était une école primaire de Saint-Denis-de-la-Réunion. 

Selon le directeur adjoint du lycée Makhlouf Mamèche, "le 
rectorat facilitera désormais le recrutement de professeurs 
certifiés. Cela constituera un soulagement pour nous grâce à la 
prise en charge financière de l'équipe pédagogique par l'Etat". 
Les frais de scolarité resteront fixés à 750 euros par an. 
 
20 juin 2008 
Onze écoles catholiques new-yorkaises fermées par manque 
d'inscriptions 

(New York - AFP) - Deux archevêchés de la région de New 
York vont fermer 11 de leurs 410 écoles à la prochaine rentrée, 
dont un lycée du Bronx (nord), ont annoncé leurs responsables. 

Le manque d'inscriptions est la principale cause des 
fermetures, alors que "l'évolution démographique de certains 
quartiers fait que des catholiques sont remplacés par des non-
catholiques", moins enclins à suivre une telle éducation, a 
expliqué à l'AFP Franck DeRosa, porte-parole du diocèse de 

Brooklyn. Les responsables diocésains citent également 
l'augmentation du coût de la vie pour justifier ces fermetures. 

Les frais d'inscription annuels dans une école primaire 
catholique à New York coûtent entre 3.000 et 6.000 dollars, et 
de 6.000 à 30.000 dollars pour un lycée. 
 
22 juin 2008  
Au cours du baptême du nouveau clocher d'une église de sa 
région natale à laquelle il assistait, le chef du gouvernement 
italien qui est divorcé deux fois, a demandé à l'évêque présent 
d'intercéder auprès de l'Église pour que l'eucharistie soit aussi 
accordée aux divorcés.  
"Mais quand allez-vous changer cette règle ?" lui a - t - il dit. 
 
23 juin  2008 
La ministre polonaise de la santé menacée 
d'excommunication 

Une jeune fille de 14 ans, enceinte d'un garçon de 15 ans, 
avait fait appel à la ministre après le refus de plusieurs 
hôpitaux de ce pays à forte majorité catholique de pratiquer un 
avortement. La ministre lui a alors indiqué un établissement où 
l'IVG était possible. "En vertu de la Constitution, dans la 
situation où la fille tout comme sa mère s'adressent au 
ministère de la Santé, je suis obligée de leur assurer l'accès 
équitable aux prestations médicales, quelles qu'elles soient", a-
t-elle expliqué. 

L'IVG n'est actuellement autorisée en Pologne que pour les 
cas de viol, d'inceste et de danger pour la vie ou la santé de la 
mère, et en cas de malformation irréversible du fœtus. 

Selon les organisations féministes, jusqu'à 180.000 
avortements clandestins sont pratiqués chaque année en 
Pologne. Les statistiques officielles font état chaque année de 
seulement 200 à 300 avortements légaux. 
 
(Bof, l'excommunication, ça ne tue plus, mais elle risque 
surtout de ne plus être ministre.) 
 
25 juin 2008 
Une proposition de loi votée à l'unanimité oblige à diffuser 
50 % d'informations positives 
(Roumanie) Pour, selon le sénat, éviter "l'extraordinaire 
nocivité des informations négatives et leurs effets irréversibles 
sur la santé et sur la vie des gens. Les programmes d'actualité 
des télévisions et des radios devraient contenir dans la même 
proportion, des informations positives et négatives". 

Le Sénat a décidé que les programmes devraient être 
validés par le Conseil national de l'audiovisuel (CNA), qui 
déciderait à l'avenir de ce qui serait une bonne ou une 
mauvaise nouvelle. Mais le CNA a aussitôt critiqué cette 
nouvelle législation. Son président Rasvan Popescu a déclaré 
"Qu'une actualité est une actualité. Elle n'est ni positive ni 
négative. Elle reflète tout simplement la réalité". 

De son côté l'association Reporters sans frontières (RSF) 
s'est solidarisée avec les journalistes roumains qui se montrent, 
à la fois, critiques et amusés par cette étrange initiative 
législative. Elle a affirmé dans un communiqué que "Ce projet 
de loi est tout simplement inacceptable pour un pays membre 
de l'Union européenne. Seuls des Etats comme la Chine ou la 
Corée du Nord se dotent encore de ce type de législation 
rétrograde et anachronique, manifestement incompatible avec 
les standards européens auxquels la Roumanie a souscrit en 
2007." 
 
(Ubu devait être le roi des Roumains) 
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27 juin 2008 
Nationalité française refusée pour cause de comportement 
incompatible avec le principe d'égalité des sexes 
 
 

 
 
Le conseil d'état vient de refuser la nationalité française à une 
Marocaine, parlant français, mariée à un Français, et mère de 
trois enfants. 
"Le Monde" du 11 juillet 2008 : "L'affaire sur laquelle la haute 
juridiction a tranché tient en quelques mots : une Marocaine 
mariée à un Français et mère de trois enfants nés en France 
s'est vu refuser, en 2005, la nationalité française, au motif 
qu'elle porte la burqa et que cela constituerait un "défaut 
d'assimilation". Saisi en appel, (dans son arrêt du 27 juin) le 
jugement du Conseil d'État tient, également, en quelques mots, 
manifestement pesés au trébuchet : cette femme "a adopté, au 
nom d'une pratique radicale de sa religion, un comportement 
en société incompatible avec les valeurs essentielles de la 
communauté française et notamment le principe d'égalité des 
sexes". 
Aux yeux du tribunal "la burqa est tout sauf un signe religieux 
banal, qui relèverait d'un simple choix privé ou de la liberté de 
conscience ; à ses yeux, c'est au contraire un symbole majeur 
pour les musulmans les plus militants et minoritaires, qui 
revendiquent une pratique extrême de leur religion. 
Un symbole de ségrégation entre les hommes et les femmes. 
Un symbole inacceptable du statut d'infériorité de la femme 
dans cette conception de l'islam." 
"Comment lui donner tort ?" se demande l'éditorialiste du 
"Monde". 
------------------------ 

Je n'ai pas l'impression que ces mots ont été pesés au 
trébuchet. 

En effet, quelle est la compétence d'un Conseil d'État pour 
juger qu'une religion se pratique trop radicalement ? En vertu 
de quels pouvoirs pourrait-il estimer qu'une religion est plus ou 
moins bien respectée par ceux qui prétendent y adhérer ? 

Au nom de quoi s'érigent-ils juges en matière de bons ou 
mauvais comportements religieux ? Il n'y a que les 
comportements religieux ou traditionnels contraires à la loi qui 
pourraient être stigmatisés. 

J'ai toujours pensé qu'au Conseil d'État il n'y avait que de 
fines lames ; ici, ça n'a pas l'air d'être le cas. 

Ce n'est pas rare, et on a déjà vu dans plusieurs pays 
européens des décisions prises à l'encontre d'une jurisprudence 
établie. 

Mais de plus, l'allusion à la religion est en soi d'une 
maladresse impardonnable. 

Les bons pères et les moines du "Monde", ainsi que des 
laïques "ouverts", qui ne se trouvent pas vraiment dans le 
même camp, ont sauté conjointement sur la question. 

La religion pratiquée sincèrement et pleinement selon des 
écritures ou des traditions sacrées (et respectées) serait-elle un 
motif de refus de la nationalité française ? 

Tous ensemble, d'un côté comme de l'autre, on crie au 
scandale. 

Le reste ne vaut guère mieux. 
On peut comprendre que le Conseil d'État rechigne à 

accorder la nationalité aux individus dont le comportement 
n'est pas compatible avec les mœurs et coutumes de l'ensemble 
des citoyens. Mais déjà parler de "valeurs essentielles" était 
une bourde un peu épaisse : on vient de vivre un mariage 
annulé pour cause de défaut de virginité de l'épousée, qualité 
jugée comme essentielle en la circonstance par le mari. 

Mais ça ne suffisait pas, il a encore fallu préciser le 
"principe d'égalité des sexes". Même le plus ignare des 
manants incultes sait aujourd'hui que la notion d'égalité des 
sexes est étrangère aux musulmans. 

Les magistrats ont beau prétendre avoir exclu toute 
référence au principe de laïcité en spécifiant explicitiment que 
le décret "n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la 
liberté religieuse de l’intéressée ", personne ne peut être dupe : 
on commence par parler arbitrairement d'une "pratique 
radicale" de la religion, et on termine par l'incompatibilité avec 
le "principe d'égalité des sexes". Non seulement c'est bien la 
pratique d'une religion qui est citée et critiquée, mais en plus 
c'est bien la religion musulmane qui est implicitement visée. 

Je n'ai pas à dire si je suis d'accord ou non, j'ai mon avis, 
mais face à autant de maladresse (ou d'hypocrisie), il ne faut 
pas s'étonner qu'on ait crié à l'atteinte à la laïcité. 

Mon avis ? Voile et burqa, même combat ! 
Que ce soient réellement des symboles religieux ou non, 

n'entre pas en ligne de compte. 
Ce sont avant tout les symboles provocateurs d'une 

idéologie totalitaire qui, comme chacune, a des ambitions 
politiques. À ce point de vue, toutes les religions "du livre" se 
valent, et le lamaïsme tibétain ne vaut guère mieux. 

Symboles provocateurs qui nient la démocratie et prônent 
la soumission des femmes et l'inégalité légale des sexes... 

Il serait cependant extrêmement maladroit de légiférer sur 
le port de la burqa en particulier. 

Mais il suffirait qu'un jour on interdise par exemple le port 
du masque dans les lieux publics. C'est là une mesure de 
sécurité élémentaire qui se justifie en dehors de toute religion. 

Mais sans doute faudra-t-il attendre l'établissement d'un état 
"fort" (de droite !) pour initier ce genre de loi ? 

Une autre maladresse, apparente mais qui semble évidente 
au commun des mortels : Quoi ! l'État se prévaut d'une 
argumentation invoquant "une pratique radicale de sa religion, 
un comportement en société incompatible avec les valeurs 
essentielles de la communauté française et notamment le 
principe d'égalité des sexes".alors que l'on condamne Fanny 
Truchelut pour avoir demandé à deux militantes musulmanes 
radicales d'enlever leurs voiles en vertu des mêmes principes ? 

Oui mais voilà, aucune loi n'interdisant le port du voile 
dans la "sphère privée", Mme Truchelut n'avait pas à utiliser 
cet argument, ni à l'appliquer. 

Mais aucune loi n'est parfaite, et je pense sincèrement que 
l'on aurait pu invoquer ces arguments au procès et être un peu 
moins sévère. Je pense aussi qu'on a voulu faire un exemple... 
------------------------------------------------------  Johannès Robyn 



 - 11 - Tribune des Athées - N° 134 – 2008 / 1 
 
LES INTERDITS ALIMENTAIRES 
 

Pourquoi la consommation de porc est-elle interdite chez 
les musulmans ? Déjà Montesquieu (1689 – 1755) 
s'interrogeait à ce sujet. 

Aussi fait-il poser la question au Mollak, par l'intermédiaire 
de Usbek dans la lettre XVII des Lettres Persanes : "D'où vient 
que notre législateur nous prive de la chair de pourceau et de 
toutes viandes qu'il appelle immondes ?"(D'Erzreon, le 20 de la 
lune de Gemmadi 2-1711) 

Méhémet-Hali serviteur des Prophètes, répond à Usbek 
(lettre XVIII, à Com le dernier de la lune de Chahban – 1711) 

 
La réponse est confuse, mais mérite néanmoins d'être citée. 
L'histoire se passe sur l'arche de Noé, après plusieurs mois 

de navigation. C'est Japhet qui parle :  
"Nous mîmes les ordures de tous les animaux dans un côté 

de l'Arche ; ce qui la fit si fort pencher que nous eûmes une 
peur mortelle ; surtout nos femmes, qui se lamentaient de la 
belle manière. Notre père Noé ayant été au conseil de Dieu, il 
lui commanda de prendre l'éléphant et de lui faire tourner la 
tête vers le côté qui penchait.  

Le grand animal fit tant d'ordures qu'il en naquit un 
cochon." 

 
Le grand Méhémet-Hali poursuit ses explications pour 

Usbek : "Croyez-vous, Usbek, que, depuis ce temps-là, nous 
nous en soyons abstenus, et que nous l'ayons regardé comme 
un animal immonde." 

 
Nous voilà renseignés, de belle manière. Naturellement 

Montesquieu se moque. Il s'exprime quelquefois assez 
librement, et ses lettres sont avant tout des pamphlets contre les 
religions, acérés et rudes, à la Voltaire. 

 
Notes 
1- Dans cette lettre XVIII, Usbek nous révèle que le Coran 

n'a pas été écrit par Mahomet qui ne savait ni lire, ni écrire, 
mais par... les Anges. 

2- Le porc possède une particularité que n'ont pas les autres 
mammifères. On obtient des sels appelés taurocholates, à partir 
de l'acide aminé taurocholique (du grec "tauros" – taureau – et 
"kholè" – bile) qui est extrait du fiel de boeuf. Ce sel se trouve 
dans la bile de tous les mammifères sauf chez le porc. 

Ce que Mahomet ne pouvait ignorer ou en tout cas son 
inspirateur divin. 

 
CRUCI-FICTION EN ITALIE 

 
Une sculpture de grenouille "crucifiée" de plus d'un mètre 

de haut, réalisée par un artiste allemand, exposée au musée 
d'art moderne de Bolzano, a suscité une polémique très 
récemment. 

le président de la région a demandé le retrait de l'oeuvre en 
utilisant l'argument suivant :"La sculpture pourrait être perçue 
comme une provocation par la population du Haut-Adige, 
cvatholique à 99%." 

Le sondage a dû être réalisé dans la cité du Vatican. 
 

PROGRES RELATIF 
 
les sociétés musulmanes n'utilisent plus l'instrument de 

supplice formé d'un pal. Mahomet, dans sa grande sagesse, 
l'avait dit (hâdith IV, 21) : "N'empalons plus." 

LA POLYGAMIE, ÇA COMMENCE À COMBIEN ? 
 
En mars 2008, une jeune adolescente téléphone à une 

association d'entraide pour obtenir des secours. 
Elle aurait été "mariée spirituellement" à un homme de 49 

ans. Ce mariage quoique spirituel lui aurait valu d'avoir un 
enfant, alors qu'elle n'avait que 13 ans. 

Cette histoire se passe au Texas (EU) dans un ranch de 600 
h, dans lequel vivent, travaillent, étudient... des mormons. 

La police intervient et met à l'abri 468 enfants. 
Il y avait d'autre part 139 femmes et une soixantaine 

d'hommes. 
Un rapide calcul nous apprend que chaque femme avait, en 

moyenne, trois enfants et que chaque homme était marié, plus 
ou moins spirituellement, avec deux dames – ce qui est tout 
juste pour être accusé de polygamie. Ce mode de vie est 
interdit aux Etats Unis. 

Etant donné que le gourou "possédaité une douzaine de 
femmes pour lui seul, le calcul évoqué ci-dessus s'avère un peu 
faussé. 

Dernière minute : 
Il semble établi que les appels téléphoniques étaient ceux 

d'un affabulateur. La police a dû rendre les 468 enfants de tous 
âges, et le ranch a repris son train-train. 

 
AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES 

 
Desproges disait : "Le judaïsme : religion des juifs fondée 

sur la croyance en un Dieu unique, ce qui la distingue de la 
religion chrétienne, qui s'appuie sur la foi en un seul Dieu, et 
plus encore de la religion musulmane, résolument 
monothéiste." 

Nous laisserons de côté pour cet article la religion des juifs, 
qui offre une certaine "qualité" : ne pas faire de prosélytisme. 

Un note de la commission doctrinale des évêques de 
France, pondue en février 2008 et intitulée : "Comment 
chrétiens et musulmans parlent-ils de Dieu ?" précise les 
différences et même les oppositions radicales entre deux 
religions dites du livre. Dans ce texte officiel (dont "La Croix" 
du 23-05-2008 nous propose quelques extraits) sont notées les 
"différences dogmatiques" qui peuvent être des "oppositions 
radicales". 

Ainsi la TRINITÉ (un seul dieu en trois : père, fils et saint-
esprit) n'est pas comprise par l'islam (et par nous non plus). 

Ce dogme est même refusé par cette religion au nom de 
l'unité de Dieu. Ainsi encore, l'incarnation (dieu incarné en 
homme, le fameux Jésus-Christ de l'église) est pour les 
musulmans une atteinte à la transcendance de Dieu, certes 
proche de l'homme (le "Allah" de l'islam) mais de nature 
totalement différente de lui. Et encore, la croix, sorte de 
potence érigée sur le mont Golgotha, et sur laquelle le Jésus 
'voir ci-dessus) a été mis à mort. Les musulmans ne croient pas 
à cette fable, car Jésus, étant pour l'islam un prophète peut 
subir des épreuves (1), mais envoyé de Dieu, il ne peut 
connaître l'échec. 

La crucifixion est réduite à "une apparence ou une 
illusion." 

Ce que ne savent peut-être pas les exégètes musulmans, 
c'est que le Jésus-Christ mort sur la croix est ressuscité trois 
jours plus tard. Donc en fait échec tout relatif. 

Les différences doctrinales peuvent aller jusqu'à des 
oppositions radicales. 

Les conceptions de la "Révélation" sont très opposées (2). 
Le Coran est la parole de Dieu dictée à Mahomet (3). 
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Pour les chrétiens, Dieu (le même ?) a inspiré les auteurs 
bibliques qui se sont servis des mots (et des connaissances) de 
leur temps (la création du monde en une semaine etc.). 

La note des évêques de France signale également des 
divergences d'appréciation à propos du Coran éternel et incréé, 
subtilités qui échappent à tout mécréant. 

La seconde partie de la note des évêques se veut lus 
optimiste. Le dialogue entre les deux parties est possible, 
néanmoins, et il est dit que les musulmans et nous (?) "adorons 
le Dieu unique". 

Il n'est pas dit le "même" Dieu Unique, mais peut-être est-
ce compris dans la formulation ? 

Alors, virage à 180° entre les théologiens catholiques et les 
docteurs de l'islam ? 

Dans un contexte de tensions géopolitiques (11 septembre 
2001, Palestine, Irak, Liban...) et sociétales (immigration en 
Europe) cette note des évêques de France, si elle était perçue 
comme un durcissement, pourrait entraîner des effets politiques 
dangereux. 

 
1) Mahomet, le dernier Prophète, a connu lui aussi 

quelques ennuis. De son vivant avec ses nombreuses épouses. 
Après sa mort et les nombreux assassinats dont ont été victimes 
ses successeurs. 

2) Nous ne parlerons pas ici de la Révélation chez les juifs, 
avec buisson ardent, source jaillissant dans le désert etc. 

3) Rappelons que Mahomet était analphabète. Pour une 
religion du Livre ! 

 
LE MONT ATHOS 

ou "aimez vous les uns SUR les autres" 
 
Cinq immigrés clandestins, dont quatre femmes ont été 

débarqués le 25 mai 2008 dans une presqu'île du nord de la 
Grèce, sur laquelle se situe le mont Athos. Ce haut lieu de 
l'orthodoxie est interdit à "toute créature femelle". 

Le territoire du mont Athos bénéficie d'un statut spécial 
d'autonomie administrative depuis 1926. Il s'agit d'une 
"République monastique" (sic) formée de vingt grands 
monastères souverains. Ce mont est donc inaccessible, selon 
une règle de Constantin Monomaque datant de 1050 qui 
précise l'interdiction, "à toute femme, femelle d'animal, tout 
enfant, tout eunuque, tout visage lisse". 

Pour les femmes, on comprend. Il s'agit de ne pas 
"provoquer" les quelque 2.000 moines orthodoxes qui vivent 
entre eux et dont la position dite "des missionnaires" (rappelée 
dans le titre de l'article) est le seul moyen d'épancher leur 
besoin... d'évangélisation. 

Les chèvres, qui habituellement vivent dans ces régions 
arides, subissent la même interdiction (voir ci-dessus). 

Pour les enfants, étant donné le nombre de crimes sexuels 
commis par des prêtres et autres moines, à l'encontre de ces 
gamins ou fillettes, on comprend aisément. C'est plus sain pour 
eux. 

 
En ce qui concerne l'eunuque, l'interdiction reste 

mystérieuse. Jaloux, peut-être, les moines qui ainsi parés 
n'auraient plus ni désir ni besoin ... d'ordre évangélique. 

En ce qui concerne la dernière catégorie; on vous proposera 
une barbe postiche si vous voulez visiter ce magnifique site. 

les intruses clandestines ont été placées en détention au 
poste de police de la péninsule. 

Elles risquent un an de prison. 
-------------------------------------------------  Jean Bernard Lalaux 

DIEU ET LA GUERRE DE 1914-1918 
Les obsèques nationales de Lazare Ponticelli  

 
Bien mérité cet hommage de la nation à tous les Poilus, par 

la médiation de Lazare Ponticelli ! Nulle volonté ici de 
contester le fond de cet hommage solennel de la République. 
La critique qui suit sera par contre une critique de la forme. 

L. Ponticelli a fixé lui-même les conditions de la 
cérémonie.  Il a souhaité une messe aux Invalides "en 
hommage à (ses) camarades morts dans cette horreur de la 
guerre." Sa volonté a été respectée et cela est bien. 

Je voudrais simplement regretter que des représentants de 
la République laïque, qui n'étaient pas là à titre privé, aient 
failli à leur devoir de réserve en allant ostensiblement 
communier. En fonction, les ministres étaient censés 
représenter tous les Poilus, ceux qui croyaient au ciel comme 
ceux qui n'y croyaient pas ! 

Parlons aussi de l'homélie de Mgr P. Le Gal. L’évêque 
s’est-il rendu compte, avec ceux qui l’écoutaient, de l’énormité 
de son prêche, par sa référence à l’épreuve  de Job ? 

Quelle épreuve ? Le béotien ne l’aura jamais su ! Alors 
parlons-en pour éclairer a posteriori tous ceux dont la bible 
n’est pas le livre de chevet. 

Dieu a permis que Job soit éprouvé dans sa foi par les pires 
malheurs dans l’unique finalité de montrer à Satan que le vrai 
croyant peut rester fidèle malgré les pires épreuves. Job, 
initialement heureux, se voit progressivement privé de tous ses 
biens, puis éprouvé dans sa famille par la perte de ses fils et de 
ses filles et enfin atteint dans son propre corps par une terrible 
maladie, « un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu’au 
sommet de la tête » (Job 1 : 7). Les douleurs indicibles  lui font 
souhaiter être plutôt mort que vivant : « Pourquoi ne suis-je 
pas mort dans le ventre de ma mère ? » (Job 3 :11) 

Malgré ses amis temporisateurs, il apostrophe  Dieu avec 
courage, protestant vivement contre tout le mal qui lui arrive et 
qu’il trouve absolument injuste car il se sent totalement 
innocent : « je suis innocent, et Dieu me refuse justice; j’ai 
raison et je passe pour menteur ; ma plaie est douloureuse et 
je suis sans péché. » (Job34 :5,6) Dieu pourtant infiniment 
puissant sage et bon est devenu pour lui totalement 
incompréhensible ! 

 
Job, malgré tout, conserve sa confiance en Dieu, il garde la 

foi en dépit des cris de sa raison et demeure persuadé qu’il 
verra un jour Dieu, face à face, et qu’il comprendra enfin. 

Mgr le Gal ne semble pas avoir réalisé que transposer 
l'histoire de Job à l'aventure des Poilus, c'est considérer que les 
maux de la guerre sont injustifiés et qu'ils touchèrent des 
innocents qui sont autant de Job modernes.(1) 

Une condamnation de la guerre en d'autres termes ! 
 
Mgr Le Gal connaît-il la position de sa hiérarchie sur cette 

guerre ? Position qui fut clairement exprimée par le pape du 
moment, Benoît XV : "…Il est, par conséquent, nécessaire, 
comme Nous l'avons déjà prescrit, d'adresser d'instantes et 
humbles prières au Seigneur, qui est le maître et l'arbitre 
souverain des événements humains et qui peut seul, par les 
voies qui lui plairont davantage, diriger les volontés humaines. 
Nous ne croyons pas que la paix ait quitté le monde sans 
l'assentiment divin. Dieu permet que les nations qui avaient 
placé toutes leurs pensées dans les choses de cette terre se 
punissent les unes les autres, par des carnages mutuels, du 
mépris et de la négligence avec lesquels elles l'ont traité; 
d'autres événements viennent encore s'y ajouter pour  
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contraindre les hommes à s'humilier sous la puissante main 
de Dieu.(I, Petr,v: 6.)"   (Discours de Benoît XV  au 
consistoire du  22 janvier  1915) 

 
Contrairement au cas de Job, ce n'est donc ici pas Dieu qui 

permet le mal pour éprouver la foi, c'est au contraire la 
Providence divine qui légitime les malheurs atteignant des 
peuples désobéissants, dont la foi est chancelante. Bref une 
guerre punition donc une guerre justifiée!… 

Reste à savoir comment les épiscopats de France et 
d'Allemagne se sont accommodés de la théorie catholique de la 
guerre juste. (2) 

Voici deux échantillons de prises de positions : 
 
1)  "Mes frères, camarades des armées françaises et de 

leurs glorieux alliés, le Dieu tout puissant est de votre côté ! 
Dieu nous a aidés d'ailleurs dans notre gloire passée. Il nous 
aidera de nouveau à l'heure de notre détresse. Dieu est auprès 
de nos braves soldats dans les batailles. Il affermit leurs bras 
et les fortifie contre l'ennemi. Dieu protège les siens, Dieu nous 
donnera la victoire." (Discours du cardinal Amette à Notre-
Dame de Paris)  

 
2) "Peuple bien-aimé de notre patrie, Dieu est avec nous 

dans ce combat pour la justice où nous avons été entraînés 
malgré nous. Nous vous ordonnons donc, au nom de Dieu, de 
vous battre jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour 
l'honneur et la gloire de votre pays. dieu sait, dans sa sagesse 
et sa justice, que le droit est de notre côté, et il nous donnera 
la victoire..." (Déclaration commune des archevêques de 
Cologne, Munich et Essen)  

 
Guerre juste des deux côtés donc, guerre sanction ayant 

l'agrément divin ! Décidément la Grande guerre n'a pas 
manqué de justifications ! Ainsi en toute légalité théologique, 
que de chrétiens se sont fraternellement entre-tués !… (3) 

L'homélie de Mgr Le Gal, évêque du diocèse des armées, 
(Ô Jésus si tu revenais!), fut donc bien partielle et partiale… 

 
Mémoire oublieuse, que je t'aime !… 

----------------------------------------------------  Bruno Alexandre 
 
Notes 

(1) Lazare Ponticelli a d'ailleurs expressément déclaré: 
"Voyez-vous, je n'ai jamais eu peur de la mort. Mais je me suis 
toujours dit qu'on faisait la guerre sans savoir pourquoi." 

(2) Cf. le "Catéchisme de l'Eglise catholique": § 2309 et 
l'encyclique "L'Evangile de la vie": § 55 

(3) Voir en annexe quelques extraits de la littérature 
catholique guerrière tirés de l'ouvrage du Cardinal Baudrillart: 
"La guerre allemande et le catholicisme" - Ed Bloud et Gay – 
1915 

 
ANNEXES 
 

Dieu allumeur des vertus guerrières :  
"C'est donc l'amour de Dieu qui empêche, qui brise et 

détruit les guerres : Deus, qui conteris bella... 
Mais, quand la guerre est déchaînée par les ennemis de 

l'amour de Dieu, c'est encore l'amour de Dieu qui allume au 
cœur de ceux pour lesquels alors la guerre devient un devoir, 
les vertus guerrières, vengeresses de la justice et créatrices de 
la paix dans la victoire." ( Chanoine B. GAUDEAU ) 

La guerre agent de purification et de sanctification :  

"N'est-il pas vrai, mes frères, que Dieu a l'art suprême de 
mêler la miséricorde et la sagesse à la justice, et ne devrez-
vous pas reconnaître que, si la guerre est pour notre vie 
terrestre un fléau, dont nous mesurions difficilement la force de 
destruction et l'étendue, elle est aussi pour les âmes un agent de 
purification, un facteur d'expiation, un levier qui les aide à 
gravir les hauteurs du patriotisme et du désintéressement 
chrétien ?" ( Cardinal MERCIER )  

 
"Sur les champs de bataille, aux postes de secours, aux 

ambulances, la mort qu'on vient de frôler donne aux 
convictions religieuses une flamme plus vive et facilite encore 
la réception des sacrements." 

( Chanoine G. ARDANT - aumônier militaire ) 
 
Le canon prédicateur : 
"Ah ! vous aviez raison de dire, dans votre sermon de 

l'autre jour, que le canon est un prédicateur qui convertit 
beaucoup d'indifférents. Il y a bien des sceptiques de garnison 
qui deviennent croyants au feu." ( Chanoine G. ARDANT) 

 
Dieu présent sur le champ de bataille : 
"En première ligne, il n'a pas été possible jusqu'à présent à 

ces ecclésiastiques de célébrer ; avec le beau temps et grâce 
aux chapelles de campagne, ce sera peut-être quelquefois 
réalisable. 

Mais dans cette situation à proximité de l'ennemi, toujours 
en danger prochain de mort, comment le prêtre-soldat ne serait-
il pas soutenu par la pensée constante de la présence de Dieu ? 
il a d'ailleurs un ministère actif et fructueux auprès de ses 
camarades. [...] Dans les charges et les marches sous le feu, le 
prêtre a un rôle splendide." ( Chanoine G. ARDANT ) 

 
La guerre rénovatrice de la France : 
"Des conversions, elles sont nombreuses, toutes les 

semaines il s'en fait. La rénovation morale de la France 
s'accentue de plus en plus. Les hommes sentent bien qu'ils ne 
sont pas des êtres ordinaires.[...]Le monde invisible leur était 
totalement inconnu. Ils ont pris contact avec ce monde 
invisible en servant la France." ( Chanoine G.ARDANT ) 

 
"Comme la Providence aime à se jouer des calculs 

humains! Les hommes politiques ne se doutaient pas que, par 
la loi des curés sac au dos, ils allaient donner au ministère 
sacerdotal de nouveaux champs d'action et des moyens inédits 
d'atteindre les âmes. C'est pourtant ce qui est arrivé ; la vie 
religieuse que nous venons de constater dans l'armée française 
est une de nos plus fermes raisons d'espérer que Dieu nous 
donnera la victoire et ramènera la France entière à ses 
chrétiennes traditions." 

( Chanoine G. ARDANT ) 
 
Soldat et chrétien : 
"La jeunesse revenait en grande partie à un idéal patriotique 

et à un idéal religieux qui avaient fait défaut à la majorité de la 
génération précédente. Et cette jeunesse se montrait prête à 
nous donner deux magnifiques leçons, la leçon du soldat, la 
leçon du chrétien. Car les deux choses semblaient liées et elles 
demeurent liées : soldat et chrétien ! N'en soyons pas surpris : 
c'était tout simplement le retour à la tradition, aux doctrines de 
bon sens qui assurent la vie des nations, tandis que les 
doctrines contraires les tuent." ( Mgr BAUDRILLART )  
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L'OBSESSION DU FOULARD 

 
"Wat hun déi nëmmen mat deem Stëck Duch ? Déi hale 

sech jo dru wi de Geck un de Bengel !" Voilà une réaction bien 
typique de brave Luxembourgeois/e face à la récente 
effervescence turque autour de ce fichu "fichu"- qui n'a 
cependant rien de rigolo malgré les jeux de mots faciles 
auxquels d'ailleurs surtout le voile se prête. 

Par exemple : essayons de soulever un coin du voile qui 
cache le mystère en question, écoutons qui nous le dévoile sans 
ambages ni ambiguïtés - (contrairement aux politiciens qui se 
voilent la face) - à savoir la jolie Iranienne Chahdortt Djavann, 
réfugiée à Paris depuis une douzaine d'années et auteure des 
deux formidables pamphlets "Bas les voiles!" et "Que pense 
Allah de l'Europe?" (1) 

 
"Qu'ont-ils donc" (toujours notre Occidental perplexe) "à 

vouloir l'enfoncer, coûte que coûte, sur la tête de leurs femmes, 
de leurs filles et pourquoi pas de leurs bébés ?!" (de sexe 
féminin, s'entend). Ben, à ce propos, les bébés-filles, c'est pas 
la joie qui règne au foyer musulman quand l'enfant paraît. 

Il y a des décennies déjà, la grande avocate Gisèle Halimi 
raconta à Paris comment son père, à sa naissance, en Tunisie 
cacha pendant des semaines le pénible événement à ses 
collègues de bureau. S'il n'y avait que ça, l'embarras du mâle 
"humilié" ! S'il se bornait à taire sa "honte" ! 

Car, écoutons Djavann : 
 
"Qui n'a pas entendu des femmes hurler leur désespoir 

dans la salle d'accouchement où elles viennent de mettre une 
fille au monde au lieu du fils désiré, qui n'a pas entendu 
certaines d'entre elles supplier, appeler la mort sur leur fille et 

sur elles-mêmes, qui n'a pas vu la détresse d'une mère qui 
vient de mettre au monde sa semblable, qui n'a pas entendu 
des mères dire "Jetez-la à la poubelle, étouffez-la, si c'est une 
fille !" par peur d'être tabassées ou répudiées, ne peut 
comprendre l'humiliation d'être femme dans les pays 
musulmans."(2) 

 
Or, c'est justement cette haine de la femme, ce mépris de la 

femme et même, selon les psychanalystes, cette peur de la 
femme - d'où son asservissement forcené - qu'expriment 
foulards et Cie, du simple fichu à la sinistre bourqah et 
l'ignoble tchador. Dire qu'on appelle tout ça des "voiles", mot à 
connotation de finesse diaphane, légère, jolie, genre 
illustrations pour les "1001 nuits", alors qu'au contraire... cf. 
les macabres linceuls ambulants d'Arabie e.a. 

 
En Occident on a longtemps voulu voir dans ces "voiles" 

un simple signe d'identité religieuse, répétant comme des 
perroquets ce que les imams voulurent qu'on répétât. 

Ainsi on tarda malheureusement à s'apercevoir et de la 
signification sexiste et de l'instrumentalisation du foulard 
comme moyen extrêmement efficace, ostentatoire 
("unübersehbar") de propagande islamiste. Il s'agit d'occuper 
l'espace public. Il s'agit, par la prolifération du "voile" en 
Europe, de signifier aux islamistes du monde entier que la 
diffusion de leur idéologie totalitaire va bon train. Il s'agit de 
faire passer le message :  

"Wir sind wer - und immer mehr !" (3) 
D'ailleurs, si le "voile", sous toutes ses formes et 

appellations, n'est qu'un signe d'identité religieuse, pourquoi ne 
pas imposer aux hommes et aux garçons musulmans une 
déclaration d'identité analogue ? Dans le temps il y a bien eu le 
fez en Turquie avant son abolition par Kemal Atatürk, 
ensemble avec le "voile". 

Pourquoi nos deux islamistes, Gül et Erdogan, ne le 
remettent-ils pas sur le crâne de leurs pieux compatriotes ?  

 
On veut aussi nous faire croire que les hommes 

"respecteraient" davantage les "voilées", à l'abri d'agressions 
sexuelles donc. Ce n'est justement pas là l'expérience d'une 
Mina Ahadi en tchador dans l'Iran de Khomeini, ni celle que 
fit, en bourqah dans les rues de Kaboul avec ses compagnes 
afghanes, l'auteure norvégienne du best-seller "Le Libraire de 
Kaboul"; elles se firent pincer, frôler, "grabschen", tout autant 
sinon davantage qu'une Occidentale "dévoilée" dans, par 
exemple, la cohue des transports en commun. 

 
M'est avis, ensuite, à la lecture de "Allah und Eva", ce livre 

si choquant de la Néerlandaise Betsy Udink sur la vie des 
femmes au Pakistan, que c'est moins leur "voile" qui épargne 
aux musulmanes d'être agressées sexuellement que 
l'extraordinaire disponibilité de petits garçons pour services 
sexuels - du moins au Pakistan... 

 
Last but not least, s'il s'agit d'un signe d'identité 

musulmane, pourquoi l'imposer aux non-musulmanes ?! Aux 
chrétiennes vivant en terre d'islam ? À toute femme qui pénètre 
sur le sol d'Arabie, de l'Iran e.a. ? 

 
Le fait est qu'il s'agit principalement du symbole de la soi-

disant infériorité de la femme, de sa soumission, de l'inégalité 
des sexes.  C'est ce qu'a encore confirmé la Cour Européenne 
des Droits de l'Homme à Strasbourg le 10 novembre 2005. 
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En tant que tel, ce "voile" a été comparé, e.a. par une 
Ayaan Hirsi Ali - à raison, il me semble - à l'étoile jaune 
imposée aux juifs. 

En tant que tel, le foulard islamique est totalement anti-
démocratique, une gifle en plein visage à la Démocratie, 
incompatible avec nos valeurs qu'expriment les Droits de 
l'Homme (Menschenrechte, sv.p., pas Männerrechte). 

En tant que tel, il devrait être interdit (et pas qu'à l'école), a 
fortiori bourqah et tchador. 

  
Il est vrai que le "voile" a, depuis toujours, été le symbole 

de l'infériorité de la femme dans les trois monothéismes, pas 
seulement dans l'islam. Ainsi St Paul dans son épître aux 
Corinthiens : "La femme doit porter sur sa tête la marque de sa 
dépendance." Ou encore Tertullien : "Le voile est le signe du 
pouvoir du mari sur sa femme." Et : "L'obligation du voile 
commencera pour elle le jour où elle peut exciter la convoitise 
des hommes." 

Mais en Occident on a su se débarrasser des préceptes de 
divinités archaïques orientales, grâce aux combats héroïques 
des anticléricaux à travers les siècles, grâce à l'héritage de 
l'Antiquité gréco-romaine (4) redécouverte pendant la 
Renaissance, grâce aux Lumières qui ont enfin pu jaillir au 
18e, grâce à la Révolution Française et grâce aux progrès des 
sciences, ces deux derniers siècles surtout. 

 
Et l'islam - figé, sclérosé après le 13e siècle - n'a justement 

pas connu cette libération intellectuelle, ce rejet du carcan 
religieux, tueur de progrès car tueur d'esprit critique, de liberté 
en un mot. (5) 

Or, cette liberté occidentale heurte, indigne et révolte le 
pieux musulman surtout quand elle s'incarne, avec une belle 
fierté, dans la femme des démocraties occidentales. Quand les 
imams intégristes et autres islamistes fulminent contre la soi-
disant "décadence et immoralité" de notre société, c'est la 
Femme Libre que leurs discours visent en premier lieu, c'est la 
vue de la femme occidentale - cheveux au vent et jouissant, 
l'impudente, pleinement de tous les droits sociaux et politiques 
à égalité avec le mâle - c'est elle qui leur est insupportable. (6) 

 
En effet, l'islam est essentiellement, férocement, misogyne, 

un fait qui n'est plus à prouver, la condition de la musulmane 
en est la preuve éclatante avec cette "chariah" aux exigences et 
interdits d'un autre âge, d'un autre monde que les nôtres. 

 
J'ai par exemple sous les yeux de récents articles parus dans 

notre presse, aux titres éloquents : "Immer mehr afghanische 
Frauen verbrennen sich selbst" (des centaines annuellement 
pour échapper à leur enfer conjugal) ; "Fast jeden Tag ein 
Ehrenmord in der Türkei" ; en Angleterre les musulmanes 
risquent huit fois plus souvent que les autres femmes d'être 
assassinées par leurs maris ou autres proches (etc. etc.). 

On n'a d'ailleurs qu'à lire les ouvrages des A. Hirsi Ali, 
Mina Ahadi, Necla Kelek, Seyran Ates, Souad (e.a.), des "eye-
openers" d'une actualité brûlante et d'un courage 
extraordinaire.(7) 

Il n'est donc pas étonnant que les djihadistes, les terroristes 
(martyrs et would-be martyrs), se révèlent pétris de cette 
aversion perverse à l'encontre de la femme. 

Ainsi Mohammed Atta, un des terroristes du 11 septembre 
2001, avant de savoir quel décès l'attendait ( = qu'il ne resterait 
rien de son cadavre), avait dans son testament interdit à toute 
femme (!) d'approcher de sa tombe. 

Autre exemple : au moins deux des terroristes de Londres 
(attentat du 7 juillet 2005), tout en vivant en Angleterre y 
refusaient tout contact, inclusivement tout échange de regards 
("eye-contact") avec une femme en-dehors de leur famille ! 

Johann Hari qui rapporte le fait (The Independent, 
15/07/07) commente : "Imagine the sheer effort and repression 
that required." En effet. 

 
D'où le fanatisme avec lequel les islamistes se cramponnent 

au foulard et autres "voiles". Ainsi, le chef des assassins de 
Sadate déclarait comme principal ( ! ) motif de son geste 
l'interdiction du foulard islamique à l'université (8). 

Il y a deux ans un juge fut assassiné et quatre autres 
grièvement blessés en plein tribunal à Ankara à cause d'un 
verdict contre le port du foulard. 

Il y a un an, un groupe de fanatiques menaça de mort ("la 
gorge tranchée d'un bout à l'autre") les télé présentatrices de la 
bande de Gaza qui ne se voileraient pas, car il s'agissait de 
"sauvegarder la morale et la religiosité du peuple". 

En novembre dernier, en Égypte, le ministre de la Culture, 
Farouk Hosni, a préféré rester cloîtré chez lui quelque temps, 
vu les menaces violentes à son encontre après sa déclaration 
imprudente que le port du "voile" (par déjà 80% des 
Égyptiennes) était le signe d'un "retour en arrière". 

 
En terre d'islam certaines vérités ne sont pas bonnes à dire - 

et pas seulement en terre d'islam, comme l'apprit à ses dépens 
la courageuse Ayaan Hirsi Ali aux Pays-Bas après avoir 
ouvertement qualifié l'islam de religion "rétrograde". 

Et en 2002, à la Mecque, en Arabie Saoudite donc, 15 
fillettes furent brûlées vives dans l'incendie de leur école, la 
police religieuse les ayant empêchées de sortir sans leurs 
"voiles" que dans leur panique elles n'avaient pas eu le temps 
de mettre. 

L'importance politique des "voiles", l'Occident ne la 
découvrit vraiment qu'avec la prise du pouvoir par Khomeini 
en Iran. Dans "The Clash of Fundamentalisms" Tariq Ali (à ne 
pas confondre, surtout, avec un Tariq Ramadan ! ) rapporte que 
dans les 24 heures après la publication du décret du port 
obligatoire, en mars 1979, 20.000 femmes descendirent dans la 
rue pour protester. 

 
En vain. Et Ch. Djavann de rappeler que "le gouvernement 

islamiste créa aussitôt une armée paramilitaire dans le seul 
but de veiller au voile des femmes (...) et malgré une crise 
économique grave réserva une part importante de son budget 
à l'entretien de ces milices paramilitaires."  

Et Mina Ahadi : "Das islamische Regime setzte immer als 
Erstes den Kopftuchzwang durch, wenn es eine noch nicht 
eingenommene Stadt unterworfen hatte".(9) 

 
Il ne fallait donc pas, en Occident, sous-estimer la chose. 
Il y a belle lurette que le statut de la musulmane et 

l'obsession de la marque extérieure de sa sujétion auraient dû 
ouvrir les yeux aux politiciens sur l'incompatibilité de l'islam 
avec les valeurs fondamentales de l'Occident. 

 
C'est la conviction que la femme doit rester soumise au 

mâle qui, avant toute chose, entrave sérieusement l'intégration 
des jeunes musulmans en Europe, contrairement à celle de 
leurs sœurs, et pour cause, elles si souvent tabassées et 
"contrôlées" par ces petits tyrans domestiques en ligue avec le 
père tout-puissant pour garder les femelles à leur place. 
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Donc, cet asservissement, même dans nos soi-disant 
démocraties, ne date pas d'hier. Ainsi je n'ai jamais pu oublier 
les premiers mots d'un livre paru il y a près de 40 ans déjà, en 
1970, "Journal d'une assistante sociale" par la journaliste 
Fanny Deschamps. 

 
Je cite : "19 janvier 1970. - La petite Lalla Z... s'est pendue. 

Thérèse (l'assistante sociale en question) dit que notre boulot à 
nous est fini : nous n'avons plus besoin d'essayer de 
convaincre son père qu'une enfant de quinze ans, née en 
France, n'acceptera pas d'être vendue en mariage au cousin 
Mohammed qui l'attend dans un bled algérien.- La directrice 
de l'école a les yeux rouges :- Elle travaillait si bien, dit-elle. 
Quel malheur ! Et dire que ce drame n'est pas une histoire 
unique. Ces jeunes Arabes sont écartelées entre deux 
civilisations. Jusque vers leurs quinze ans, tout va bien pour 
elles, elles se francisent remarquablement vite et puis, elles 
atteignent l'âge où le père, demeuré inchangé, leur ordonne de 
réintégrer la coutume musulmane, et c'est toujours la 
catastrophe : les jeunes filles fuguent, ou alors.... Si le père en 
embarque une de force, la petite se suicide en arrivant là-bas, 
avant la noce." 

 
À peu près à la même époque j'appris par une brève notice 

dans la presse qu'au Maroc la catégorie de la population qui se 
suicidait le plus, c'était les jeunes filles de 15/16 ans, pour 
échapper aux mariages qui les attendaient. Et voilà que ce 17 
février 2008, "The Independent on Sunday" rapporte que le 
taux de suicide des jeunes musulmanes en Angleterre est trois 
fois supérieur à celui des Britanniques du même âge. 

 
La petite Lalla Z..., je n'ai plus pu l'oublier, comme je ne 

pourrai oublier Adefeh Rajabi, 16 ans, suppliciée en Iran pour 
"impudicité" (pendue en public, l'agonie dura 11 minutes) le 15 
août 2004. Depuis le temps que ça dure, chez nous et dans les 
pays musulmans, on se demande ce qu'il faudra encore à nos 
multiculturalistes pour ouvrir enfin les yeux et adapter leur 
discours et leur comportement à la réalité. Mais ils se bornent à 
réciter leurs clichés sur l'intolérance religieuse, sur les méfaits 
du colonialisme, sur le rôle néfaste joué par les Etats-Unis et, 
last but not least, sur le sort des Palestiniens. On a envie de leur 
crier, de leur hurler : Mais cherchez donc la femme !  

 
Cherchez la femme ! 
Quelqu'un qui l'a trouvée sur son chemin, inévitablement, 

puisqu'il s'agit d'un anthropologue et psychanalyste, c'est 
Patrick Declerck qui ne mâche pas ses mots quand il s'agit de 
dire ce qui sépare fondamentalement l'Occident et l'islam. 

Dans son livre "Garanti sans moraline" il fait parler comme 
suit  un Américain au Maroc :  

 
"Au Maroc, dans les magasins, les mecs te font la gueule 

quoiqu'il arrive. Tu marchandes, t'es un salaud de Blanc qui 
opprime le pauv' tiers-mondard. Tu marchandes pas, t'es un 
pigeon. De toute manière, te fais pas de bile, quoiqu'il arrive, 
t'es méprisé. Chien de chrétien définitif. Et pauvre type en plus. 
Pas tout à fait un homme... D'abord évidemment parce que t'es 
pas musulman, mais surtout, surtout, parce que tes gonzesses 
tu sais pas les contrôler. Même qu'elles se baladent partout, 
comme des putes, en short... En jupe qu'elles savent trop 
courte (...) 

Frank, il sait depuis longtemps que c'est pas une guerre de 
religion entre le monde arabe et l'Occident. Que c'est pas 
croisade et contre-croisade. Que c'est pas le grand Momo 

contre le p'tit Jésus. Que c'est pas l'économique. Que c'est pas 
les Palestoches (...) Non, il connaît, Frank, la seule, la grande, 
la vraie raison : le sexe. Le sexe, comme d'habitude. Comme 
toujours... La jouissance des femmes, obscure et terrifiante. 
Leurs cheveux, comme la crinière des bêtes ( ... ) " 

 
Eh oui. L'obsession du sexe, de la femme, difficile de la 

nier dans une religion qui promet comme récompense suprême 
à ses martyrs la jouissance de soixante-douze vierges 
paradisiaques, "ces houris éternellement vierges, revirginisées 
après chaque coït " (sic) (pour ne pas dire sick) (10) 

À propos, sur Internet les pages érotiques sont le plus 
accédées 1) au Pakistan, 2) en Egypte, 3) en Iran... Et : Il est 
désormais interdit aux couples mariés en Egypte de copuler 
tout nus ( 2006 ). 

 
Mais il a fallu la révolte, surtout évidemment en terre non-

islamique, d'un nombre croissant de musulmanes courageuses 
pour que l'opinion publique exprime enfin quelque impatience 
avec les discours lénifiants des politiciens se répandant en 
euphémismes politiquement corrects, ignorant ou minimisant la 
détresse des victimes du sexisme islamique, tout à leur souci de 
ne SURTOUT PAS froisser les maîtres du monde, les 
propriétaires du pétrole. 

Et aux chiottes nos valeurs, l'héritage des Lumières ! 
 
En 2006 Salman Rushdie avait fini par reconnaître qu'on 

avait méconnu l'importance de la misogynie en islam, mais 
combien d'autres figures publiques s'esquivent dès qu'il s'agit 
d'appeler un chat un chat et la sujétion de la musulmane un 
scandale. Pour un Pim Fortuyn, combien de politicards 
peureux, frappés de cécité ou bien cyniquement compteurs de 
votes musulmans actuels et - à venir ! Voyez, oyez le message 
démographique si important en démocratie ! Une foule de voix 
musulmanes à rafler ! "Dans les 50 prochaines années, peut-
être moins," écrit Elie Barnavi dans son ouvrage terrifiant "Les 
religions meurtrières", " la plupart des citoyens d'un certain 
nombre de pays européens, dont la France, seront 
musulmans." 

Ce qui n'est pas sans rappeler le discours de Boumedienne 
en 1974 devant l'Assemblée des Nations Unies : "Un jour, des 
millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour faire 
irruption dans l'hémisphère nord. Et certainement pas en amis. 
Car ils y feront irruption pour le conquérir. Et ils le 
conquerront en le peuplant de leurs fils. C'est le ventre de nos 
femmes qui nous offrira la victoire." (11) 

 
Mais quand enfin un Pim Fortuyn osa briser le silence, osa 

nager à contre-courant, il se fit qualifier de populiste, de 
"Rechtsextremist", lui , l'homosexuel (et qui ne s'en cacha pas, 
au contraire) ; lui, l'anticlérical, et pas seulement anti-islamiste; 
lui, en faveur de la légalisation de l'avortement ; et de celle de 
l'euthanasie volontaire ! Jamais je n'oublierai mon sentiment 
intense, jubilatoire, de libération, le jour où je le découvris à la 
télévision en train de dénoncer l'esclavage des musulmanes 
immigrées aux Pays-Bas. Enfin quelqu'un avait jeté la 
muselière ! Quelques jours plus tard il fut assassiné (par un 
idiot de "Tierfreund"...) 

 
Depuis, il est devenu innommable... Or, il fut après tout un 

des Trois Braves, le formidable trio néerlandais constitué par 
Ayaan Hirsi Ali, Théo van Gogh et Pim. 
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Ne survit que Ayaan, menacée de mort par les islamistes 
(verdict épinglé sur la poitrine de Théo assassiné par un 
fanatique d'origine marocaine). 

Ce sont elle et ses semblables, des femmes surtout, que 
l'Occident ( donc l'U.E. e.a., sinon en premier lieu ) se doit de 
protéger, d'aider, de soutenir - ne fût-ce que dans son propre 
intérêt ! 

Le grand Ernest Renan ( 1823-92 ) indiqua la voie à suivre 
il y a un bout de temps déjà : "Les musulmans sont les 
premières victimes de l'islam. Combien de fois n'ai-je pas 
observé au cours de mes voyages en Orient, que le fanatisme 
est le fait d'une minorité d'hommes dangereux qui, par la 
terreur, maintiennent les autres dans la pratique d'une 
religion. Affranchir le musulman de sa religion est le plus 
grand service qu'on puisse lui rendre."(12). Et à la musulmane 
donc ! 

 
Voilà pourquoi les députés européens, interpellés ce 13 

février à Bruxelles par Ayaan Hirsi Ali, doivent réunir les 393 
signatures nécessaires pour assurer le financement de sa 
protection rapprochée par l'U.E., protection qu'à ce jour aucun 
pays européen ne lui a offerte. 

À ce sujet Philippe Val dans "Charlie Hebdo" le 6 février : 
"Au péril de sa vie, Ayaan Hirsi Ali défend le principe de notre 
liberté, notre bien le plus précieux. En réponse on lui dit: 
Démerde-toi. On te connaît pas. (...) - À vomir." 

Oui. Espérons néanmoins qu'il aura été trop pessimiste et 
qu'un nombre suffisant d'honnêtes hommes (et femmes) se 
rallieront à la cause en question. Il y va de notre honneur 
d'Européens.( 11 ) 

 
Pour le commun des mortels il s'agit surtout de s'informer, 

de lire les ouvrages, les témoignages des rebelles, les Ahadi, 
Hirsi Ali, Necla Kelek, Seyan Ates, Taslima Nasrine (et j'en 
passe beaucoup !), car trop longtemps leurs voix ont été 
étouffées. Ce n'est qu'après les attentats de New York que 
l'Occident a commencé par se pencher quelque peu sur le sort 
fait aux musulmanes, dont la critique a enfin pu trouver une 
tribune, un public sur le marché du livre, dans les médias et, 
last not least, sur Internet ( qu'il soit loué ! ). Depuis, le vent se 
lève et - si je puis dire - emporte "voiles" et muselières ! 

Car avant ce "break-through", combien d'Européen/nes, 
pour ne citer que cet exemple, avaient seulement pris 
connaissance de quelque chose appelé "Amnesty For Women", 
cette belle (et avortée...) initiative féministe de 1984 ? 

Il ne faut plus se laisser obnubiler, intimider, induire en 
erreur par les reproches de racisme (l'islam n'est pas une race, 
que je sache) ; d'islamophobie ( n'est pas une phobie, c.à d. une 
peur morbide, la peur des ennemis de notre culture) ; de 
xénophobie (comment ces musulmanes rebelles, d'origine 
étrangère, seraient-elles xénophobes ?! ).  

 
Il est vrai que, femmes éprises de liberté, passionnément 

attachées aux valeurs héritées des Lumières, nous nous sentons 
souvent désemparées devant le peu d'entrain que met la 
gauche, notre alliée traditionnelle, à soutenir le mouvement de 
libération des musulmanes. (14) 

Alors, à quel "saint" nous vouer, avec d'un côté Le Pen et 
les odieux néo-nazis, de l'autre les "Multikulti" frappés de 
cécité ?! Coincées entre Charybde et Scylla, il faut choisir ni 
l'une ni l'autre, mais foncer entre les deux, droit devant nous, et 
créer à travers l' Europe un vaste mouvement féministe de 
solidarité avec les femmes d'origine musulmane qui luttent 
pour pouvoir jouir de nos droits, elles aussi ! Parce qu'elles ont 

raison; parce qu'elles ont besoin de nous; et parce que nous 
risquons, sinon, de nous retrouver sous le tchador nous-mêmes. 
------------------------------------------------------------  Nelly Moia 

 
1 ) Gallimard, 50 et 40 p. resp.  
Was denkt Allah über Europa ? (Ullstein ) 
2 ) Bas les voiles ! p. 10 
3 ) Cf. le témoignage de la présidente de la Ligue démocratique 
des droits des femmes au Maroc, en mai 2006 : "Je n'ai jamais 
croisé autant de petites filles voilées de la tête aux pieds qu'en 
France. Même chez nous on ne le voit plus !" 
4 ) Qu'oublient un peu vite les chantres - genre Sarkozy - des 
soi-disant "racines chrétiennes" de l'Europe. Ils ont dû être de 
fort mauvais élèves au cours d'histoire, vu que notre 
civilisation doit ses droits, ses libertés, ses progrès 
scientifiques, e.a. médicaux, à sa lutte victorieuse CONTRE le 
christianisme ! 
5 ) Au sujet de l'islam-entrave, écoutons Elie Barnavi dans 
"Les religions meurtrières" : "La lecture des rapports annuels 
du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), rédigés par des intellectuels arabes, est proprement 
ahurissante. On y apprend par exemple que l'ensemble du 
monde arabo-musulman a traduit en dix siècles moins 
d'ouvrages étrangers que l'Espagne n'en traduit de nos jours 
en une seule année."  
Dans ce contexte rappelons que le terme islam signifie 
"soumission", et que le mot hérésie vient en droite ligne du mot 
grec signifiant son contraire, à savoir (libre) "choix" ! 
6 ) D'où une véritable campagne médiatique, qui met l'accent 
sur l'enfermement de la femme comme fondement de l'islam. 
Mot d'ordre : "Il faut combattre ceux qui parlent de la liberté 
des femmes !"- Cf. Fatima Mernissi ds "Espace de libertés" 
No. 178, février 1990. 
7 ) De même pour ce qui est des films "Osama" et "Persépolis" 
(en DVD). 
8 ) Tuez-les tous ! La guerre de religion à travers l'histoire. - 
Elie Barnavi et Anthony Rowley ( Perrin 2006 )  
9 ) Ich habe abgeschworen. - Mina Ahadi ( Mitbegründerin u. 
Vorsitzende des 2007 in Köln gegründeten Zentralrats der Ex-
Muslime ).  
10 ) Bas les voiles !  
11 ) Cité par Oriana Fallaci dans "La Force de la Raison" (Ed. 
du Rocher 2004) 
12 ) Cité par Ibn Warraq en exergue de son livre "Pourquoi je 
ne suis pas musulman" (L'Age d'Homme) - "Why I Am Not a 
Muslim" (Prometheus Books 1995) 
13 ) "Tageblatt" v. 11. 1 15. Februar 2008 
14 ) Cent ans après avoir crié "A bas la calotte !" l'extrême 
gauche crie "Vive la burqa !" écrit "Charlie Hebdo" en 2005. 
---------------------------------- 

 

LE «CRIME» D'AYAAN HIRSI ALI 

Comme toutes les victimes dénonçant leurs bourreaux et 
attirant les projecteurs de l’actualité sur son désarroi, Ayaan 
Hirsi  Ali devait s’attendre à jouer, malgré elle, le rôle de 
l’accusée . 

C’est ainsi. 
Ici et ailleurs. De tout temps. 
Demandez aux femmes violées. Est-ce qu’elles ne l’ont pas 

bien cherché ? 
Etre victime n’est-ce pas déjà être coupable quelque part ? 
Il en va de même pour Ayaan Hirsi Ali. 
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Victime de l’islam, condamnée à mort ? 
" En accusant l’islam en bloc, l’ex-députée néerlandaise 

fait le jeu du fondamentalisme musulman" Mieux : "elle 
sacralise les propos de ces illuminés" (Le Monde du 16/02/08, 
article de Dounia Bouzar). 

 
Par ailleurs nous saurons gré à l’auteur de l’article 

(L’erreur de Ayaan Hirsi Ali) de nous donner une définition du 
prédicateur et donc de la religion qui vaut son pesant de 
vérités: "Le premier objectif du prédicateur consiste à 
subordonner l’individu à la communauté autour de la 
suprématie de l’identité religieuse ( …) il s’agit d’exacerber la 
différence avec les «autres», c’est à dire tous ceux qui 
n’adhèrent pas à la secte." 

"Hors de l’Église point de salut." comme disaient nos 
catéchismes. 

Nous ne dirions pas mieux pour définir ces égarements 
générateurs de haine. 

Par contre, Dounia Bouzar, "anthropologue du fait 
religieux", fait montre d’une ignorance fondamentale quand 
elle écrit que "les repères (entre liberté de culte et radicalisme) 
sont clairs pour les autres religions et pas pour l’islam." 

Elle n’est pas la seule à oublier. 
Notre époque a d’étranges trous de mémoire. 
 
Dans un autre article du même journal, Xavier Ternisien 

recueille les propos de Olivier Mongin et de Jean-Louis 
Schlegel, directeur et conseiller de la revue «Esprit». 

Évoquant le nazisme et le communisme dont a parlé 
Nicolas Sarkozy, Xavier Ternisien écrit : "À l’époque 
totalitaire il y avait encore beaucoup de croyants et des 
institutions d’Églises fortes qui n’ont pas été à l’origine de la 
catastrophe mais l’ont accompagnée par lâcheté, par 
ressentiment justement contre le monde sans dieu." 

 
Ainsi le très catholique Pétain jetait-il  ses milices à la 

poursuite des familles juives à cause des athées ! 
Ainsi l’infaillible Pie XII signait-il un concordat avec le 3e 

Reich, en 1933, à cause des athées ! 
Le général Franco et ses turpitudes avec l’Opus Dei : les 

athées, les athées , vous dis-je ! 
 
Reprenons le texte de Xavier Ternisien : 
"C’était des Églises malades, mal remises de la Révolution 

(sic), de la République (re-sic), de la laïcité (re-re-sic), de la 
Grande Guerre." (Rien que des catastrophes en somme.) 

Elles étaient si malades ces Églises que bien après le 
génocide elles continuaient de déclarer les juifs déicides et de 
prier le «vendredi saint» pour «ces perfides juifs». (1) 

 
Certainement par la faute des athées ! 
 
Chère Ayaan Hirsi Ali ne soyez pas désespérée, même si 

les assassins prétendent toujours que leurs crimes sont dus aux 
provocations des victimes, ici en France comme ailleurs. 

Avez-vous eu tort de rêver que chez nous la liberté de 
conscience n’était pas seulement la liberté de croire (la liberté 
de religion, comme disent les laïcides ), mais vraiment le droit 
de penser librement et de le dire ? 

 
Qui aura l’indécence de faire de votre rêve un crime ? 

-------------------------------------------------------  Dorothéa Rome 
 
-1) ut perfidiae judeorun convertere te rogamus audi nos. (ndlr) 

JÉSUS CHRIST ? 
 

Quand je développe ma conviction très ancienne – au sortir 
du catéchisme – que Jésus-Christ n'a pas existé historiquement 
en Palestine occupée, on m'objecte qu'il y a sans doute eu un 
homme charismatique nommé Jésus (en fait un nom très 
répandu à l'époque) qui aurait dit de belles choses que l'on 
retrouve dans les Évangiles écrits plus tard. 

Ce serait là, dit-on, la preuve matérielle de son existence. 
Mais qu'enseigne donc l'Église catholique (et l'ensemble du 

monde chrétien) en partant du fait que Dieu serait, d'office une 
pure évidence ? 

"Dieu le père est amour"... 
Il a prouvé son amour aux hommes en leur envoyant son 

Fils unique : c'est l'Annonciation par un ange suivie d'une 
naissance virginale à Noël. 

Ce Fils encore jeune s'est donné en holocauste parmi le 
juifs sceptiques pour sauver l'humanité du péché d'Adam et 
d'Eve, le péché originel de désobéissance :  c'est la crucifixion 
du jeudi saint. 

Puis, après un séjour aux enfers, il est revenu sur terre voir 
ses disciples incrédules : c'est la Résurrection du jour de 
Pâques. 

Enfin, après ce bref passage, il est monté au ciel rejoindre 
son père : c'est l'Ascension. 

Etc. 
Or, c'est bien cette légende dont on peut nier les 

fondements qui ne repose sur aucun témoignage oculaire 
contemporain alors même qu'il y avait plusieurs éminents 
historiens juifs, romains et grecs qui n'avaient rien vu ni 
entendu et n'ont rien écrit là-dessus. Cet épais silence ne fait-il 
pas preuve plutôt que des Évangiles tardifs souvent remaniés ? 

En outre, aucun archéologue, malgré des recherches 
obstinées, n'a jamais trouvé trace de ce dieu fait homme. 

 
C'est donc bien un mythe issu de civilisations lointaines du 

Moyen-orient qui s'efface peu à peu dans la conscience des 
peuples d'Occident toujours plus instruits et dont l'esprit 
s'éveille aux réalités bien tangibles de ce monde. 

La plupart des gens doutent désormais du péché originel et 
par suite de la nécessité du Salut : "Ils n'éprouvent aucun 
besoin d'être sauvés ; l'idée que chacun de nous ait besoin d'un 
Sauveur leur est tout à fait étrangère." (cardinal J.-L. Tauran, à 
Rome, in "La Croix" du 28 janvier 2008). 

Peu importe dès lors qu'un être prétendu divin de soit, 
paraît-il sacrifié pour notre hypothétique rédemption : cela n'est 
que verbiage quand la vie continue au fil des jours avec ses 
joies et ses peines, ses amours, ses amitiés et sa solitude ; une 
vie courte qui s'achève sans lendemain. 

Peu conservent en effet l'espérance fallacieuse en une vie 
éternelle par delà la mort, avec jugement final, punition ou 
récompense, des feux ou des roses. 

 
Encore un effort, chrétiens, et vous serez des hommes et 

des femmes libres de toute entrave spirituelle d'un autre âge. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
 
IVROGNES ANTHROPOPHAGES 
 
Lors d'une table ronde publique, un théologien catholique 
médiatique a avoué que : "L'eucharistie est une anthropophagie 
mystique et spirituelle, dernier sacrifice humain de l'histoire 
des religions". 
                                                                                             M.B. 
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POUR MÉMOIRE, QUELQUES SARKOZERIES 
 
SARKOZY, un délinquant ? 
 

Délinquant : "Auteur d'une infraction" dit le Petit Larousse 
illustré. Pour infraction, la définition est la suivante : 
"Transgression, violation de ce qu'une institution a défini 
comme règle." 

 
Comment qualifier le comportement du Président  Sarkozy 

vis à vis des règles de laïcité ? Rappelons la loi de 1905 : 
"La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne 

aucun culte." (Art. 2) 
De plus l'article premier de la Constitution énonce  
"La France est une république indivisible, laïque, 

démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 
religion. Elle respecte toutes les croyances". 

La laïcité est ainsi non seulement un principe de loi - depuis 
1905 - mais aussi, ce qui la renforce, un principe 
constitutionnel. À ce titre, elle mérite un double respect, 
surtout de la part d'un président de la république ! 

 
Qu'en est-il dans les faits ? 
Les récentes déclarations de Nicolas Sarkozy sont des plus 

inquiétantes! 
Je ne retiendrai qu'une phrase du discours de Riyad 

(14.01.08) : "Dieu transcendant qui est dans la pensée et le 
cœur de chaque homme" (ça doit être génétique, comme la 
délinquance !), pour insister sur le discours au palais du Latran 
(20.12.07) dont je suivrai la chronologie : 

 
1)  "En me rendant ce soir à Saint-Jean de Latran, en 

acceptant le titre de chanoine d'honneur de cette basilique, 
[…] j'assume pleinement le passé de la France et ce lien si 
particulier qui a si longtemps uni notre nation à l'Eglise." 
(Sous-entendu: "et que je regrette profondément…) 

 
2) Il parle au moins quatre fois des racines chrétiennes de la 

France et considère comme un fait que depuis le baptême de 
Clovis  "la France est devenue Fille aînée de l'Eglise. Les faits 
sont là." (Bien sûr il ne viendrait pas à l'idée d'un chanoine 
président que les racines de la France peuvent être 
"plurielles"!) 

 
3) Le sens de sa démarche est "d'assumer les racines 

chrétiennes de la  France, et même les valoriser, tout en 
défendant la laïcité enfin parvenue à maturité."  Valoriser le 
christianisme, c'est cela la laïcité mature ! 

 
4) Pour lui le fait spirituel  "c'est la tendance naturelle de 

tous les hommes à rechercher une transcendance." (La 
génétique encore !… et pas vraiment  de spiritualité chez les 
athées! - monstruosité innée !) 

 
5) Il regrette que ne soient pas reconnus  "la valeur des 

diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement 
supérieur catholique alors que la Convention de Bologne le 
prévoit" et qu'aucune valeur ne soit donnée "aux diplômes de 
théologie." (Ô laïcité de mes espérances !) 

 
6) Mais un homme qui croit, c'est un homme qui espère."  

D'où l'on déduit que l'athée n'espère en rien !… 

7) "la République a intérêt à ce qu'il existe aussi une 
réflexion morale inspirée de convictions religieuses. D'abord 
parce que la morale laïque risque toujours de s'épuiser ou de 
se changer en fanatisme quand elle n'est pas adossée à une 
espérance qui comble l'aspiration à l'infini." Ainsi la morale 
laïque se trouve subordonnée à une morale supérieure 
d'inspiration religieuse ! (Au fait, voyez l'histoire: "l'aspiration 
à l'infini" a-t-elle protégé du fanatisme?…) 

 
8) N. Sarkozy revendique une "laïcité positive" qui doit 

considérer que les religions sont un "atout". 
(Sans commentaire !!) 

9) Suivent quatre paragraphes où N. Sarkozy loue l'état et 
l'activité du clerc et fait une déclaration effarante : "Dans la 
transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la 
différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais 
remplacer le pasteur ou le curé…" 

(Un sous-homme, l'instituteur !) 
 
Le discours se termine par un appel vibrant aux catholiques 

donneurs d'espérance, de sens et d'identité : "la France a 
besoin de catholiques convaincus qui ne craignent pas 
d'affirmer ce qu'ils sont et ce en quoi ils croient... Elle a besoin 
de catholiques pleinement chrétiens, et de chrétiens pleinement 
actifs." (Belle neutralité !…) 

 
Voilà au moins défini ce qu'est la laïcité ouverte, positive 

ou mature ! Comparez maintenant l'attitude sarkozienne à 
l'article 1 de notre constitution et à l'article 2 de la loi de 1905 
et concluez vous-même!… 
------------------------------------------------------  Bruno Alexandre 
 

 
 
Encore une couche : 
(Extraits de AFP du 14.02.2008 – N. Puljak et C. Vallette) 
 

"Le drame du XXème siècle n'est pas né d'un excès de 
l'idée de Dieu, mais de sa redoutable absence." 

 
"Si les religions sont impuissantes à préserver les hommes 

de la haine et de la barbarie, le monde sans Dieu, que le 
nazisme et le communisme ont cherché à bâtir, ne s'est pas 
révélé tellement préférable." 

 
"Et jamais je n'ai dit que l'instituteur était inférieur au curé, 

au rabbin ou à l'imam pour transmettre des valeurs. Mais ce 
dont ils témoignent n'est tout simplement pas la même chose. 

Le premier témoigne d'une morale laïque, faite d'honnêteté, 
de tolérance, de respect. Que ne dirait-on pas d'ailleurs si 
l'instituteur s'autorisait à témoigner d'une morale religieuse ? 

Le second témoigne d'une transcendance dont la crédibilité 
est d'autant plus forte qu'elle se décline dans une certaine 
radicalité de vie." 
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ATHEISME, l’histoire d’un mot.  

Asebes dans l’Antiquité grecque, athée en Occident, dahri 
dans la sphère musulmane, wù shén lùn en Chine, les termes 
varient d’un continent à l’autre, d’une civilisation à l’autre, 
d’une époque à l’autre mais constituent, en contrepoint des 
religions, l’un des grands modes de penser de l’humanité. 

Fondé sur cette conviction que le monde peut se passer du 
recours à une ou plusieurs divinités pour fonctionner et se 
perpétuer, il va aujourd’hui jusqu’à affirmer que dieu et les 
croyances sont une erreur cognitive, un mode de perception de 
la réalité propre à l’homme. 

 
Pourtant, l’athéisme reste le parent pauvre de la recherche 

historique surtout en comparaison de celle, infiniment plus 
prolixe, qui aménage le territoire des religions. 

Si les philosophes et les théologiens se sont abondamment 
penchés sur le sujet, la bibliographie historique accessible au 
grand public brille d’un vide abyssal et visiblement persistant 
qui ne permet qu'une vision très large et lacunaire de ce pan de 
l'Histoire. 

Tentons ici de lui rendre justice en nous en tenant à 
l’Occident. 

 
De l’Antiquité grecque à notre Europe moderne, le sens du 

mot évolue et rend compte de la diversité des approches ainsi 
que de la persistance dans la volonté de nier l’existence de 
Dieu ou du moins de contester certains de ses attributs. 

Point d’équivalence possible entre l’impiété de la cité 
athénienne, laquelle met en péril la cohésion du groupe ; le 
panthéisme de Spinoza dans lequel Dieu et la Nature 
coïncident; l’agnosticisme de Huxley qui refuse de se 
prononcer dans un sens ou dans l’autre ; et l’athéisme de 
Nietzsche qui déconstruit les arrière-mondes religieux. 

Chacun éclaire le débat à hauteur des interrogations 
suscitées par la société dans laquelle il vit, utilise une 
terminologie en rapport avec les catégories mentales qui sont 
les siennes et pousse la réflexion vers des terres jusqu’alors 
inconnues. 

 
*** 

 
L’atheos1 nous ramène au VIème siècle avant J.C., en un 

temps où la religion relève de l’acte civique, non d’une foi 
personnelle. Elle cimente l’unité, la cohésion de la cité 
grecque, lieu de vie par excellence. 

Celui qui refuse d’honorer les dieux devient le fauteur de 
troubles à ostraciser. Provoquant leur colère, il met en danger 
l’existence même de la communauté. Car à l’union des dieux 
doit répondre l’union des hommes dans les rituels et les 
grandes agrégations sportives, funéraires, culturelles et 
toujours collectives. 

 
Un siècle plus tard, les Guerres du Péloponnèse nécessitent 

plus que jamais l’adhésion de tous les citoyens autour d’une 
identité commune qui peut permettre aux cités en état de 
conflit permanent de survivre. Contester, sous quelque forme 
que ce soit, les divinités poliades c’est prendre le risque de les 
vexer, d’inciter les jeunes à faire preuve d’incivisme et donc de 
détourner les forces vives d’un objectif impératif de victoire. 

 
Au Ier siècle, Plutarque précise dans les Vies que vers 432 

avant J.C. un certain "Diopeithès proposa un décret en vertu 
duquel seraient poursuivis par voie d’eisangélie2 ceux qui ne 

reconnaissent pas les choses divines ou qui enseignaient des 
doctrines sur les choses célestes". 

S’en suit une série de procès pour impiété qui confinent à 
l’accusation politique et civique. 

 
Théodore l’Athée : 

 
On ne sait que peu de choses sur "Théodore de Cyrène dit 

l’Athée, puis le divin"3 mais pour ce qui nous intéresse, il est 
disciple de Diagoras de Milet, lui-même qualifié d’athée pour 
avoir affirmé que les dieux ne s’occupaient pas des affaires 
humaines. Figure de proue antique oubliée depuis longtemps, il 
pourrait être l'initiateur d'une négation radicale des dieux si des 
éléments probants ne venaient pas démontrer le contraire. 

 
Tout l’athéisme de Théodore se résume à des erreurs de 

lecture, de traduction et d’interprétation. S’il nie les divinités, 
ce n’est pas dans le sens que lui prêteront les apologistes 
chrétiens pour décrédibiliser les dieux païens au profit du dieu 
unique. Il rejette les dieux du nomos, ceux du consensus social 
qui soudent la cité autour d’un pivot fédérateur. En cela, il est 
l’impie, l’asebes, et critique la religion traditionnelle pour 
mieux promouvoir la sienne : celle de la phusis, de la nature. 

D’où un panthéisme invalidant la conception que se font 
ses contemporains des dieux. De fait, son principal livre 
s’intitule Peri theon doxas ce qui se traduit littéralement par 
"Autour des dieux les opinions" et non "Sur les dieux". Il 
démonte bel et bien les opinions "que l’on se faisait à propos 
de la notion de divinité" et n’affirme jamais leur inexistence. 

Procédé bien complexe pour railler la pensée de son époque 
mais les philosophes athéniens ont déjà abondamment étudié 
les rapports entre les dieux et les hommes. Pour l'aborder sous 
un angle nouveau et espérer trouver sa place sur l’agora 
philosophique, Théodore opte pour cette solution. 

 
De son côté, Platon (qui aurait peut-être rencontré le 

Cyrénéen) se charge dans le livre X des Lois, de faire du mot 
un péjoratisme. L’athée devient ouvertement un être immoral, 
vulgaire, grossier, dépourvu du "moindre brin d’intelligence", 
un perpétuel criminel coupable d’incivisme et de bassesse 
morale. Les peines sont en conséquence : cinq ans de prison 
dans la "maison du retour à la raison" pour ceux qui, malgré 
leurs idées, ont une attitude citoyenne correcte ; perpétuité 
pour ceux qui donnent le mauvais exemple, surtout aux 
jeunes… ; la mort pour les récidivistes. 

Platon, père de l’intolérance religieuse ? 
 

*** 
 

De la valeur de l’accusation d’athéisme dans l’Antiquité 
grecque : 

 
Après Théodore, beaucoup sont à leur tour accusés 

d’athéisme. Pourtant nous sommes loin du compte et 
l’inexistence des dieux est encore loin d’être proclamée. 

Que disent les accusés ? 
 
Les philosophes grecs réputés athées nous sont connus 

uniquement par ce qu’en dit Diogène Laërce dans ses Vies, 
doctrines et sentences des hommes illustres écrites au plus tôt 
au IIIème siècle avant J.-C., peut-être plus tard. 
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Ainsi, Bion s’amuse de ceux qui sacrifient aux dieux et 
prétend qu’ils n’existent que lorsque l’on a besoin d’eux. 

 
Diogène d’Apollonie affirme que rien ne naît du néant et 

rien n’y retourne» et nie toute création divine sans jamais 
parler des dieux… 

Dans la même veine, Hippon professe que rien n’existe 
hors la matière, et son épitaphe, rédigée de sa propre main, en 
fait l’égal des dieux. 

Stilpon, en homme plein d’humour et mort d’avoir bu du 
vin pur, affirme un jour qu’Athéna est fille de Phidias, le 
sculpteur, et non de Zeus, ce qui lui vaut d’être traduit devant 
l’Aréopage. Le jour de son procès, il sauve sa vie en 
expliquant qu’Athéna «n’est pas un dieu, mais une déesse. Ce 
sont les mâles qui peuvent s’appeler dieux». 

 
Au IVème siècle avant J.C., les sophistes comme 

Thrasymaque et Prodicos de Céos malmènent la religion. 
Mais c’est surtout Evhémère qui, dans le Récit sacré, va 

exposer une conception désacralisée des dieux lesquels 
«étaient des mortels qui, pour les bienfaits rendus aux 
Hommes, ont obtenu respect et gloire immortelles.» 

 
Protagoras, dont le procès pour impiété semble encore faire 

l’objet d’un certain scepticisme4, précise non seulement que 
l’homme est la mesure de toute chose mais aussi que «pour ce 
qui est des dieux, [il] ne peu[t] savoir ni qu’ils sont ni qu’ils 
ne sont pas, ni quel est leur aspect. Beaucoup de choses 
empêchent de le savoir : d’abord l’absence d’indications à ce 
propos, ensuite la brièveté de la vie humaine». 

 
Pour Epicure, ils existent bel et bien. 
Ce sont des êtres constitués de matière, vivant dans les 

intermondes et se souciant fort peu, malgré les prières qui leur 
sont adressées, de ce que font les hommes de leur vie. 

 
Lucrèce relaye les mêmes idées et affirme qu’ils ne sont 

que des illusions permettant de combattre la mort, que le 
clinamen (mouvement spontané par lequel les atomes dévient 
de la ligne de chute causée par le baros, la pesanteur) fonde la 
liberté humaine. L’ataraxie, la quiétude de l’âme, est à ce prix. 

 
Rome n’échappe pas au phénomène et Dion Cassius dans 

son Histoire romaine met en garde contre l’atheotes (LII, 36) 
qui s’inscrit dans une réalité plus large, celle de la superstitio, 
laquelle définit la nébuleuse des comportements religieux 
incorrects tout autant qu’une attitude trop respectueuse envers 
les dieux. 

 
*** 

 
Les athées de l’Antiquité gréco-romaine évoluent donc 

sous la bannière de la déviance, de l’impiété, du doute et du 
scepticisme, du matérialisme, de l’opposition politique, de la 
contestation des divinités, de la résistance à l’ordre civique 
mais jamais dans le registre de la stricte négation des dieux, 
encore moins de leur déconstruction. 

 
Mais le divorce est initié entre l’athéisme et le matérialisme 

d’un côté, la spiritualité et la main créatrice de l’autre. 
L’Église se chargera au Moyen-Âge de faire du «pourceau» 

immoral son principal ennemi. 
 
 

Aléas du terme : 
 

L’athéisme connaît par la suite des évolutions sémantiques, 
parfois même disparaît du vocabulaire. Au premier siècle de 
notre ère, le mot semble encore en vigueur et sert à désigner 
celui qui relève d’une autre foi. 

Ainsi, les chrétiens sont athées au sein de l’empire romain 
et leurs innombrables croyances sont autant d’occasions de se 
renvoyer l’injure.  

 
Dans son Épître aux Éphésiens5 Paul précise que les non-

juifs, les incirconcis étaient «en ce temps-là sans Christ, privés 
du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 
promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.» 

Fusionnant sous une même expression de «sans Dieu» ceux 
qui nient toute divinité, ceux qui tournent en dérision toutes les 
religions et ceux qui ne connaissent pas le «vrai» dieu, l’athée 
reste celui qui refuse de partager les mêmes convictions que sa 
communauté d’appartenance. 

 
À partir du IVème siècle, le christianisme triomphant marque 

la disparition du terme sacrifié sur l’autel de la parousie, du 
monisme du Dieu unique proclamé par Irénée et de la 
détestation paulinienne de la chair valant promotion de l’Église 
comme seule salvation. 

Toute déviance équivaut à l’illégalité et celui qui résiste, 
celui qui effectue un autre choix devient l’hérétique (du grec 
hairesis : action de prendre, choix). 

 
Durant près de mille deux cents ans, l’athéisme se perd. 
Si les négateurs du Très-Haut ont jamais existé à cette 

époque, aucune trace ne nous est parvenue de leurs vies, de 
leurs convictions. Tout au plus trouve-t-on dans le Prosologion 
de Saint Anselme (1033 – 1109) la dénonciation de l’insensé 
qui «dit en son cœur [que] Dieu n’existe pas». 

Mais ce dieu là reste celui de l’autre… 
 
Aucune mention n’est faite de l’athée ou de l’athéisme dans 

le Dictionnaire de l’ancienne langue française du IXème au 
XVème siècle de F. Godefroy. Et pour cause, le retour du terme 
s’effectue au tout début du XVIème siècle dans les glossaires en 
grec et en latin comme celui de Calepinus en 1502 : «Atheos et 
atheus, qui n’a ni dieu ni religion», puis en français dans la 
préface à la traduction du De anima d’Aristote par Gentien 
Hervet en 1544. 

Pourquoi au XVIème siècle ? Parce que le regain d’intérêt de 
la Renaissance pour le savoir gréco-romain permet la 
résurgence de la mentalité païenne antique. Parce qu'il s'y 
produit une rationalisation de la pensée qui s’inscrit dans un 
projet politique de vie sociale et individuelle rompant avec les 
références transcendantales et religieuses alors en usage. 

Parce que le développement des sciences (physique, 
astronomie, biologie…) entraîne celui de l’esprit critique et 
initie un prise de distance avec le divin sans pour autant le faire 
disparaître. 

 
Le terme ressuscite donc, contredit l’Église comme 

maîtresse de la pensée mais ne perd pas pour autant sa capacité 
à désigner le déviant, le schismatique. 

Ceux qui prétendent, à l’image de Luther, se passer de 
l’Église comme médiateur de Dieu sont accusés d’être athées, 
libertins ou achristes. 
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Ainsi, en 1538, Bonaventure Des Périers, anticlérical 
notoire, sonne le glas de la divinité de Jésus dans le Cybalum 
Mundi et encaisse cette dernière injure. 

Edmond Huguet dans le Dictionnaire de la Langue 
Française du XVIème siècle propose sept entrées pour 
l’athéisme, toujours dans le sens de l’impiété, mais 
curieusement n'en donne aucune définition ; tout au plus des 
citations. Le verbe atheiser y est développé dans le sens de 
"être ou devenir athée ; rendre athée". 

Enfin, bien avant l’athéologie de Georges Bataille, Huguet 
fait mention du terme athéologien qui, par combinaison 
d’"athée" et de "théologien", désigne un jésuite !  

 
L’Encyclopédie des Lumières comporte une définition de 

l’athéisme en un temps ou les philosophes sont majoritairement 
déistes. Refusant toute Révélation et toute instrumentalisation 
religieuse, ils substituent à Dieu un "Être suprême" dont la 
nature et les propriétés restent inconnaissables. 

Être athée constitue un délit passible de mort puisque nier 
Dieu revient à nier la divinité du roi, autant dire risquer 
d’ébranler l’édifice de la monarchie absolue de droit divin. 

Qui plus est, prôner l'athéisme sur le papier est une chose, 
accepter les conséquences philosophiques quotidiennes d'une 
telle négation en est une autre. 

Au vu du danger et du dilemme qu'il incarne, l’athéisme ne 
peut concerner qu’une minorité d’hommes évoluant dans une 
clandestinité d’où n’émergent que quelques noms, le baron 
d’Holbach en tête. 

 
L’abbé Yvon est chargé de rédiger l’article dans 

l’Encyclopédie pendant que le savant matérialiste s’occupe des 
articles de minéralogie. Il y précise que "l'homme le plus 
tolérant ne disconviendra pas que le magistrat n'ait droit de 
réprimer ceux qui osent professer l'ATHEISME, et de les faire 
périr même, s'il ne peut autrement en délivrer la société." 

Revendiquer le terme comme ligne de conduite vaut mise à 
mort et proscription obligatoire. 

 
Pierre Larousse dans le Grand Dictionnaire Universel du 

XIXème siècle convie Maréchal, Lalande et Vanini pour définir 
l’athéisme comme principe d’amoindrissement moral de 
l’homme. Maréchal – par ailleurs auteur en 1799 d’un 
Dictionnaire des athées anciens et modernes – y est qualifié 
d’athée littéraire écrivant dans une style ampoulé, emphatique, 
ce qui n’empêche nullement l’auteur de reconnaître que 
"l’athée, tel que le comprenaient Maréchal et Lalande, était, 
sauf la croyance en Dieu, le meilleur chrétien qui pût faire 
aimer la moral." 

 
Que conclure de cette définition ? Que Pierre Larousse est 

un homme de son temps, à savoir un XIXème siècle encore très 
croyant. Songeons qu’en 1825, au début du règne de Charles 
X, est votée une loi punissant de mort le sacrilège et du 
supplice des parricides la profanation des hosties. 

Le reste du siècle va naviguer sur des eaux où les 
scientifiques (Lamarck démontrant l’adaptation des espèces à 
leur environnement et Darwin la sélection naturelle) saperont 
comme jamais les fondements de la religion. Parallèlement, le 
mouvement de libre-pensée qui éclot à partir de 1847 sous 
l’influence de Jules Simon et Amédée Jacques se charge de 
porter au pinacle les valeurs de progrès et de laïcité. 

 
*** 

Sous l’influence des post-hégeliens d’une part et de la 
sécularisation grandissante de l’Occident d’autre part, l’athée 
sort d’un certain anonymat et devient, au tournant du XXème 
siècle, celui qui nie ouvertement l’existence de dieu pour 
permettre à l’homme de se libérer de son aliénation. 

Considérant Dieu tour à tour comme une hypostasie 
permettant de purger l’homme de ses parties négatives et 
inassumées en raison du caractère fini de la vie et de ses 
prédicats (amour, volonté...) ; comme un "bonheur illusoire" 
sur fond de lutte des classes ; mais également comme une 
névrose fondée sur la figure du père, Feuerbach, Marx et Freud 
développent une ontologie de l’être humain, un humanisme 
dépoussiéré des icônes religieuses. 

 
Et c’est Nietzsche, dans le Gai savoir en 1882, qui annonce 

la mort de Dieu. Une mort spirituelle, culturelle et symbolique 
puisqu’il cesse d’être au cœur des préceptes moraux. Sa mort 
biologique arrivera, plus tard, lorsque les neurosciences 
démontreront6 que les concepts religieux sont un produit de 
l’évolution et du cerveau humain, cette "extraordinaire 
machine à fabriquer des mythes", lequel n’a créé l’idée de dieu 
que pour appréhender les peurs incontournables de la vie en 
commençant par celle de la mort. 

 
Enfin, dans le récent Dictionnaire Culturel en Langue 

Française, l’athée est l’ "abandonné des dieux" qui suppose 
une rupture à l’initiative de ces derniers. 

Une distinction peu courante y est effectuée entre 
l’athéisme passif synonyme de malédiction (!!!), et l’athéisme 
actif en tant que motif d’accusation pour remettre en cause 
l’ordre établi. 

 
Malgré tout, Alain Rey et Paul Clavier, auteurs de l’article, 

s’en tiennent à une approche contestable. En effet, Voltaire, 
Rousseau, Bacon, Pascal, Diderot et Giambattista Vico, tous 
croyants, sont conviés pour aider l’athée à revêtir son 
traditionnel costume d’homme "sans foi ni loi". 

 
*** 

 
Au sein de ces évolutions, de quand dater l’apparition de 

l’athéisme comme seule et unique négation de Dieu ? 
De 17297, dans l’esprit torturé par l’obligation de silence du 

curé d’Etrépigny. 
Homme du peuple, de la "France d’en bas" pourrait-on dire, 

rien dans la vie du curé Meslier ne justifie, à priori, que nous 
lui consacrions un minimum d’intérêt. Parcours banal d’un 
curé de la campagne ardennaise à la tête d’un village de 
soixante cinq âmes qu’il guida vers le salut pendant quarante 
ans. À sa mort, le choc que l’on sait : la découverte d’un 
mémoire couramment appelé Testament8 qui déconstruit 
totalement l’illusion de dieu et les croyances qui lui sont 
afférentes. Personne avant lui n’a formulé son inexistence en 
des termes aussi radicaux. 

Depuis, cette approche a fait son chemin. D’Holbach, 
Naigeon9, Maréchal, Sade, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, 
Bakounine, Palante, Breton et bien d’autres lui ont donné ses 
lettres de noblesse et en ont souligné les forces tout autant que 
le chemin restant encore parcourir pour perdurer. 

 
Quant à l’athéisme d’État soviétique, avec ses forts relents 

de théologie et de théocratie, il reste plus anti-religieux et anti-
clérical que réellement athée. 
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L’État est son Dieu, le stakhanovisme son culte des saints 
et la persécution des croyants sa dérive. 

 
Au fil des siècles, une radicalisation sémantique s’est donc 

opérée dont les différents dictionnaires ne rendent finalement 
qu’un compte partiel. 

Du "fourre-tout" utilisé depuis les apologistes pour 
englober diverses hétérodoxies, le sens de l’athéisme s’est 
resserré sur la totale négation de Dieu et de ses représentants 
terrestres pour devenir une athéologie10, une science se fixant 
comme objet la déconstruction de dieu et des monothéismes. 

 
Bien loin de n’être qu’une simple négation, il cherche 

aujourd’hui, face au fait religieux dont les médias se font 
l’écho, à faire entendre une voix alternative pour une société en 
perte de repères. 

L’athéisme interroge les religions en regard de ses 
convictions, rappelle que Dieu n’est pas une évidence et refuse 
toute collusion avec le nihilisme. 

Pourtant, si Dieu n’existe pas, s’il n’est qu’illusion, alors 
quoi ? Quelle éthique alternative pour l’homme ? 

Quelles propositions d’avenir l’athéisme est-il en mesure 
d’effectuer pour l’homme et les sociétés ? 

La question reste encore trop largement en suspend et 
marque le point faible de la réflexion athée contemporaine. 

 
Trois pistes pour répondre cependant : 
- l’athéisme fidèle de Comte-Sponville qui, bien que niant 

l’existence de Dieu reste fidèle aux valeurs judéo-chrétiennes 
constitutives de l’Occident; le matérialisme philosophique et 
méthodologique pour mieux comprendre le fonctionnement du 
monde et la place de l’homme dans ce dernier ; 

- l’athéisme sans concession de Michel Onfray fondé sur 
"la déconstruction des monothéismes" et le contrat hédoniste. 

Dans tous les cas, l'acceptation humble et nécessaire de 
notre contingence. 
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Université Lille III, 1984 (thèse prenant le contrepied des 
théories de Lucien Febvre sur l'incroyance à la même époque et 
qui valut à son auteur quelques inimitiés dans le milieu 
universitaire…) 
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Nier Dieu, Publications de l'Université de Provence, 2002.  
 
Notes : 
 

1. Au sens le plus littéral : privé de dieu (du a privatif et 
de theos, "dieu" en grec).  

2. Il s’agit de la dénonciation publique d'une action 
politique ou d'un délit suffisamment grave pour porter atteinte 
aux intérêts de la cité.  

3. Voir le livre éponyme de Sylvain Gullo chez 
L’Harmattan, 2006.  

4. Article de D. Lenfant dans Ktéma 27, 2002 : 
"Protagoras et son procès d’impiété : peut-on soutenir une 
thèse et son contraire ?"  

5. II; 11-12. 
6. Voir Pascal Boyer, Et l’homme créa les dieux : 

comment expliquer la religion ?, Robert Laffont, 2001. 
7. Nous laissons ici de côté les débats historiographiques 

sur le Theophrastus redivivius de 1659 qui selon la thèse 
réalisée par Hélène Ostrowiecki est un texte agnostique 
profondément marqué par la pensée chrétienne alors que 
Winfried Schröder, philosophe et philologue allemand, réfute 
toute possibilité d’utilisation du terme athéisme dans son sens 
le plus radical avant ce texte. La date de naissance de 
l’athéisme pourrait bien dater de ce premier brûlot si toutefois 
quelqu’un se décide à le traduire intégralement en français…  

8. Réédité en février 2007 par les éditions Coda.  
9. Le Dictionnaire Universel d’Histoire et de 

Géographie Bouillet-Chastang de 1878 précise qu’il était un 
athée fanatique… 

10. Le récent Traité d’athéologie de Michel Onfray paru 
en 2006 chez Grasset a rencontré un grand succès et démontre, 
au-delà des critiques et des querelles partisanes, tout l’intérêt 
porté à la question par le grand public. 
------------------------------------------------------  François Faucon 

Responsable de la Bibliothèque de l'athéisme 
http://www.bibliotek-at.com  

 
Courrier des lecteurs à Riposte Laïque      
                                                    (n°32 mars 

2008) 
 

Bonjour, 
 
Juste un courriel pour vous rappeler que la déclaration des 

Droits de l’Homme et du citoyen stipule que nul ne peut être 
condamné ou mis à l’écart de la société à cause de ses 
convictions religieuses. Je vous demande donc de respecter ce 
texte fondateur de notre civilisation et d’éviter d’amalgamer les 
croyants et les fanatiques. Merci aussi de respecter le fait que 
les catholiques considèrent que la coupe élevée par le Saint 
Père Benoit 16 est le sang du Christ mort sur la croix pour 
sauver tous les hommes et les femmes, et donc d’éviter de le 
remplacer par un verre de bière. Cette image exprime bien 
votre fanatisme laïquard. Reconnaissez objectivement que les 
religions ont souvent été aussi sources de paix sociale, de 
charité, d’amour et de fraternité (Abbé Pierre, Jean Paul 2, 
Mère Térésa, Soeur Emmanuelle, et bien d’autres...) 

Nous prions pour vous sincèrement ! 

Larsena Marsines 

Ce texte est caractéristique de l'attitude des religieux, et pas 
seulement des cléricaux. 
"Nous ne sommes pas tous des fanatiques !" 
Sans doute, mais tous les fanatiques sont des croyants, et ceux 
qui ne le sont pas sont souvent de mauvais croyants (mais on 
dit : "évolués", ça paraît moins contradictoire et plus "positif"). 
"Respecter" le fait que les chrétiens croient que l'on boit le 
sang du Christ et que l'on mange son corps ! Il ne faut quand 
même pas trop nous demander. Et en quoi ce non respect 
ferait-il de nous des fanatiques ? 
On n'a jamais tué personne pour ça (nous)! 
"Les religions ont souvent été sources de paix etc.", et on cite 
des noms d quelques individus, même Mère Teresa ! 
D'abord je ne vois pas où ces individus auraient été "paisibles" 
et auraient encouragé la paix sociale, et même ce serait, on ne 
critique pas de l'attitude de quelques individus, on critique une 
religion et ses rites. Dialogue de sourds !                 J.R. 
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L'ARNAQUE AU PÉTROLE 
 

Dans le numéro 132, nous avions abordé le problème du 
mythe du Réchauffement Climatique Global, et des croyances 
qui l'accompagnent.(*) 

Les religions traditionnelles ne sont plus les seuls outils 
pour contrôler les sociétés humaines. 

La mainmise sur l'information (presse, TV et autres 
médias) par les grands groupes financiers qui dirigent de fait 
le monde n'est pas gratuite. 

Le fonctionnement relève du religieux : ceux qui nous 
informent sont des vedettes charismatiques de la télé, relayées 
par d'honnêtes politiciens pour qui nous votons, appuyées par 
des "scientifiques de haut niveau", soit des gens qui ne peuvent 
nous tromper, ce serait trop énorme. 

On ne se pose plus d'autres questions, la vérité vraie nous 
vient de partout, les prix Nobel et les postes de ministre de 
l'environnement ou du climat (!) sont distribués à des naïfs ou 
de hypocrites, voire des vendus. 

Cette situation admise, toute contestation est ressentie 
comme une agression et, comme les moutons de panurge, nous 
suivons le mouvement comme un seul homme, et nous courons 
tête baissée vers des catastrophes annoncées. 

Si, par exemple, un réel réchauffement climatique global 
s'annonce, ce ne sont pas les "taxes sur le carbone" ou tout 
autre "protocole de Kyoto" qui nous tireront d'affaire, mais 
des mesures rationnelles qui permettraient non seulement 
d'éviter les catastrophes, mais aussi d'en tirer un certain profit. 

Mais la politique adoptée n'a pour effet que de rendre nos 
industries encore moins concurrentielles, de réduire notre 
production à presque rien, d'augmenter le chômage et de 
provoquer un appauvrissement général en même temps qu'un 
enrichissement des milliardaires bien en place. 

Ces derniers mois, nous avons vécu une hausse démentielle 
des coûts de l'énergie. Ceux qui détiennent la production et la 
distribution de l'énergie dans leurs mains sont les vrais 
"maîtres du monde", les autres ne sont que des marionnettes. 

Concernant ce problème, l'article suivant, qui n'a en 
principe rien à voir avec l'athéisme, nous laisse suspecter une 
énorme arnaque, fondée sur les croyances semées à bon 
escient dans nos cerveaux par l'intermédiaire de médias, non 
pas "vendus", ce n'est plus la peine, mais propriété absolue de 
ceux qui gèrent réellement les affaires du monde. 

La lecture peut en sembler ardue mais le sens global 
n'échappera à personne : nous somme bien manipulés dans les 
grandes lignes, et avec l'accord de nos élus. 

La question "Cui bono", à qui cela profite-t-il, n'est plus à 
poser, elle est trop évidente. 

Ce ne sont plus nos politiciens qui nous dirigent, ils ne font 
que suivre le mouvement des peuples manipulés. 

Dans le cas contraire, ils ne seraient pas ce qu'ils sont... 

(*) Cette année, la Chine a connu l'hiver le plus froid depuis un 
siècle (cf. Reuters 05/02/2008 et www.china.com.cn). 

J.R. 
Article original en anglais : 
More on the real reason behind high oil prices 
publié le 21 mai 2008. 
Traduction libre de Pétrus Lombard pour Alter Info. 
Révisée par Mondialisation.ca.  
Source : Mondialisation.ca. URL : 
http://www.mondialisation.ca/index.php?con
text=va&aid=9067 
 

                                                                 F. WILLIAM ENGDAHL 
25 mai 2008. 

Comme détaillé dans un article antérieur, un calcul prudent 
montre que, dans le prix du baril de pétrole brut d’aujourd'hui, 
au moins 60% des 128 dollars sont dus à la spéculation à terme 
non réglementée, des hedge funds, des banques et des groupes 
financiers. Ils utilisent les échanges à terme du ICE Futures de 
Londres et du NYMEX de New York, et les échanges inter-
bancaires incontrôlés ou négociés hors cote pour échapper à 
tout examen minutieux. Les règlements de la Commodity 
Futures Trading Commission du gouvernement étasunien 
permettent aux spéculateurs d'acheter du pétrole brut grâce à 
des contrats à terme sur le Nymex, en avançant seulement 6% 
de la valeur du contrat. 

Le prix en ce moment étant de 128 dollars par baril, cela 
signifie que le spéculateur à terme n'a qu'à donner environ 8 
dollars pour chaque baril et emprunter les autres 120 dollars. 
Cette « force » exceptionnelle de 16 pour 1 permet d’amener le 
prix à un niveau follement irréaliste et de compenser les pertes 
bancaires du subprime et des autres catastrophes au détriment 
de l'ensemble de la population [mondiale].  

 
La mystification du pic pétrolier, c’est-à-dire l'argument 

selon lequel la production pétrolière aurait épuisé plus de la 
moitié des réserves, ce qui rend le pétrole bon marché et 
abondant sur le déclin dans le monde, a permis à cette fraude 
coûteuse de perdurer depuis l'invasion de l'Iraq en 2003 avec 
l'aide des principales banques, des négociants et des opérateurs 
pétroliers majeurs. Comme toujours, Washington tente d’en 
faire porter le chapeau aux producteurs arabes de l'OPEP. Le 
problème n'est pas la pénurie de l’approvisionnement en 
pétrole brut. 

En fait, l’offre est actuellement excédentaire dans le 
monde. Pourtant, le prix grimpe toujours plus haut. Pourquoi ? 

La réponse se trouve dans la politique manifestement 
délibérée du gouvernement étasunien, qui permet la 
manipulation effrénée du prix du pétrole. 

 
Demande pétrolière plate, boom du prix  
 

Le principal stratège du marché de l’une des banques 
leaders mondiales de l’industrie pétrolière, David Kelly, de JP 
Morgan Funds, a récemment laissé entendre quelque chose en 
disant au Washington Post, « Je pense que l’une des choses 
très importantes que l’on doive réaliser est que la croissance de 
la consommation pétrolière mondiale n'est pas si forte que ça. »  
 

L'une des fables utilisées pour soutenir la spéculation à 
terme sur le pétrole est l'allégation de la soif d'importation 
pétrolière de la Chine qui exploserait hors de contrôle en 
entraînant des pénuries dans l'équilibre de l'offre et de la 
demande. 

Les faits ne confortent cependant pas la thèse de la 
demande chinoise. 

 
Dans son dernier rapport sur les perspectives énergétiques à 

court terme, l’Energy Information Administration (EIA) du 
gouvernement étasunien concluait que la demande pétrolière 
aux États-Unis devrait baisser de 190.000 barils par jour en 
2008, surtout à cause de l'aggravation de la récession 
économique. Loin d’exploser, dit l’EIA, la consommation 
chinoise devrait augmenter cette année de seulement 400.000 
barils par jour. 
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Ce n'est guère la « poussée de la demande pétrolière » 
chinoise stigmatisée par les médias. 

 
L'année dernière, la Chine a importé 3,2 millions de barils 

par jour, et elle aurait utilisé au total environ 7 millions de 
barils par jour. Les États-Unis, par contre, consomment 
environ 20,7 millions de barils par jour. 

Cela signifie que la principale nation consommatrice de 
pétrole, les États-Unis, connaissent une baisse importante de la 
demande. La Chine, qui consomme seulement un tiers du 
pétrole utilisé aux États-Unis, ne verra qu’une augmentation 
mineure de sa demande d'importation par rapport à l'ensemble 
de la production pétrolière mondiale journalière de 84 millions 
de barils, moins d’un demi pour cent de la demande totale.  
 

Pour 2008, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 
(OPEP) a prévu que la croissance de la demande mondiale en 
pétrole resterait inchangée, à 1,2 millions de barils par jour, car 
le ralentissement de la croissance économique dans le monde 
industrialisé est légèrement compensé par la consommation 
croissante dans les pays en développement. 

L’OPEP prédit que la demande pétrolière mondiale en 2008 
sera en moyenne de 87 millions de barils par jour, en grande 
partie inchangée par rapport à son estimation précédente. Il est 
prévu que la demande de la Chine, du Moyen-Orient, de l’Inde 
et de l’Amérique Latine sera plus forte, mais celle de l'UE et de 
l’Amérique du Nord sera plus faible. 

 
Ainsi, le plus grand consommateur de pétrole du monde est 

confronté à une forte baisse de consommation, à un déclin qui 
va s'aggraver à cause de la crise du logement et des effets 
économiques liés à la crise financière de levier. Si les marchés 
étaient normaux, non dissimulés et transparents, le prix 
chuterait probablement, il ne s’élèverait pas. Aucune crise 
d'approvisionnement ne justifie la manière dont est fixé le prix 
du pétrole aujourd'hui dans le monde. 

 
Annonce de nouveaux grands champs pétroliers en cours  
 

Non seulement il n’y a pas de crise d'approvisionnement 
pour justifier pareille bulle de prix, mais il existe plusieurs 
nouveaux gisements pétrolifères gigantesques qui doivent 
commencer à produire au cours de 2008 pour augmenter 
l'offre.  
 

Le plus important producteur de pétrole du monde, l'Arabie 
Saoudite, est en train de finaliser des plans pour renforcer 
l'activité de forage d'un tiers et accroître les investissements de 
40%. Le plan de Saudi Aramco, couvrant la période de 2009 à 
2013, devrait être approuvé ce mois-ci par le conseil 
d'administration et le Ministère du pétrole. 

Le Royaume est au beau milieu d’un plan d’élargissement 
de la production pétrolière de 50 milliards de dollars pour 
répondre à la demande croissante de l’Asie et des autres 
marchés émergents. Le Royaume prévoit d'accroître sa capacité 
totale de pompage jusqu’à 12,5 millions de barils par jour d'ici 
à l'an prochain, une hausse d'environ 11% de sa capacité 
actuelle de 11,3 millions de barils par jour. 

 
En avril de cette année le gisement pétrolifère de 

Khursaniyah en Arabie Saoudite a commencé le pompage, et il 
ajoutera bientôt 500.000 barils par jour à l'offre mondiale en 
pétrole brut Arabian Light, de haute qualité. 

En outre, un autre projet d'expansion saoudien, le 
développement des champs pétroliers de Khurais, le plus 
important des projets de Saudi Aramco, augmentera la capacité 
de production pétrolière des gisements saoudiens de 11,3 à 
12,5 millions de barils par jour d'ici à 2009. Il est prévu que 
Khurais augmentera la capacité d’exportation saoudienne de 
brut léger de haute qualité de 1,2 millions de barils par jour. 

 
Petrobras du Brésil est dans la phase d'exploitation initiale 

des réserves pétrolières offshore de son gisement de Tupi. 
Les estimations ont récemment confirmé qu’elles pouvaient 

être aussi grandes ou plus grandes que celles de la Mer du 
Nord. Petrobras dit que le nouveau gisement ultra-profond de 
Tupi pourrait contenir jusqu’à 8 milliards de barils de pétrole 
brut léger exploitable. Quand ce sera en cours, dans quelques 
années, il est prévu de classer le Brésil dans le « top 10 » 
mondial des producteurs pétroliers, entre le Nigeria et le 
Venezuela.  
 

Aux États-Unis, à part les rumeurs disant que les grandes 
compagnies pétrolières délaissent délibérément les immenses 
nouvelles réserves en Alaska, de crainte que l’offre 
excédentaire ne fasse plonger le prix de ces dernières années, 
l'US Geological Survey (USGS) a récemment publié un 
rapport qui a confirmé de nouvelles grandes réserves 
pétrolières dans la région appelée Bakken, qui s'étend à travers 
le Dakota du Nord, le Montana et le sud-est de la province de 
Saskatchewan [au Canada]. L'USGS estime que Bakken 
contient jusqu’à 3,65 milliards de barils de pétrole. 

 
Ce ne sont là que quelques confirmations d’immenses réserves 
de pétrole à exploiter. On estime que l’Irak (où les quatre plus 
grandes firmes pétrolières anglo-étasuniennes salivent de 
mettre la main sur des gisements inexplorés) possède les plus 
grandes réserves pétrolières après l'Arabie Saoudite. 

 
Il reste encore une grande partie du monde qui n'a pas été 

explorée pour y chercher du pétrole. À un prix supérieur à 60 
dollars le baril, d'énormes potentialités nouvelles deviennent 
économiques. Le problème majeur auquel est confrontée la 
grande industrie pétrolière n’est pas de trouver de quoi 
remplacer le pétrole, mais de contrôler les découvertes 
pétrolières mondiales pour maintenir le prix exorbitant actuel. 

Elle est aidée en cela par les banques de Wall Street et les 
deux grandes sociétés d’échanges pétroliers : NYMEX et ICE 
et ICE Future de Atlanta-Londres. 

 
Alors pourquoi augmenter encore le prix ? 

 
Il est de plus en plus évident que la récente bulle 

spéculative pétrolière, devenue asymptotique depuis janvier, 
est sur le point d’éclater. 

 
À la fin du mois dernier, à Dallas au Texas, l'American 

Association of Petroleum Geologists a tenu sa conférence 
annuelle en présence de tous les principaux cadres et 
géologues. Selon un participant, les bien informés directeurs 
généraux de l’industrie pétrolière sont arrivés à un consensus 
sur le fait que « le prix du pétrole chutera bientôt de façon 
spectaculaire et que l’augmentation à long terme concernera le 
prix du gaz naturel. » 
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Juste quelques jours avant, Lehman Brothers, une banque 
d'investissement de Wall Street a dit que la bulle du prix 
pétrolier touche à sa fin. Michael Waldron, le chef stratège 
pétrolier de la banque, a été cité, le 24 avril dans le Daily 
Telegraph de Grande-Bretagne, disant : « L’offre pétrolière 
dépasse la croissance de la demande. Des inventaires sont faits 
depuis le début de l'année. » 

 
Aux États-Unis, les stocks de pétrole ont augmenté de près 

de 12 millions de barils en avril. Selon le rapport mensuel de 
l'inventaire du 7 mai de l’EIA, ils sont en hausse de près de 33 
millions de barils depuis janvier. Au même moment, le rapport 
du 7 mai de MasterCard montre que la demande en essence a 
diminué de 5,8%. Et les raffineurs sont en train de réduire 
considérablement leur cadence de raffinage pour s'adapter à la 
baisse de la demande. Ils tournent actuellement à 85% de leur 
capacité, par rapport aux 89% d’il y a un an, dans une saison 
où la production est normalement de 95%. 

Les raffineurs sont manifestement aujourd'hui en train 
d’essayer de tirer vers le bas l’offre des ressources en essence 
pour augmenter son prix. « C’est l’économie, idiot, » pour 
paraphraser l'infâme raillerie de Bill Clinton à papa Bush lors 
des élections de 1992. 

Ça s'appelle la récession économique. 
 
Le rapport du 8 mai de Oil Movements, une société 

britannique, qui suit les expéditions pétrolières dans monde 
entier, montre que le transit pétrolier en haute mer est aussi très 
important. Presque toutes les sortes d'expéditions marchent 
plus fort qu’il y a un an. 

Le rapport note que, « En Occident, une grande part des 
stocks pétroliers faits cette année sont arrivés de l’étranger en 
catimini. » Certains initiés disent que les activités et les stocks 
des quatre grands de l’industrie pétrolière mondiale, l'état réel 
des tankers, du stockage et des chargements, est l’industrie la 
plus secrète du monde, sans compter peut-être celle du 
commerce des stupéfiants. 
 
Goldman Sachs de nouveau au milieu  

 
Aujourd'hui, le prix du pétrole, contrairement à il y a vingt ans, 
est déterminé à huis clos dans les chambres de commerce 
d’institutions financières géantes comme Goldman Sachs, 
Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank 
ou UBS. Dans ce jeu, l'échangeur clef est le London ICE 
Futures Exchange (autrefois International Petroleum 
Exchange). 

 
ICE Futures est une filiale possédée intégralement par 

Atlanta Georgia International Commodities Exchange. ICE 
d’Atlanta a été fondée en partie par Goldman Sachs, qui dirige 
aussi l’indice des prix des matières premières les plus utilisées 
dans le monde, le GSCI, qui est surpondéré au prix du pétrole. 

 
Comme je l'ai indiqué dans mon précédent article, (Peut-être 

que 60% du prix du pétrole d’aujourd’hui est une pure 
spéculation), l'ICE a récemment fait l’objet d'une enquête du 
Congrès. Elle a été citée la fois dans le rapport du personnel du 
Sous-Comité permanent sur les enquêtes du Sénat du 27 juin 
2006, et dans l’audition du Comité sur l'Énergie & le Commerce 
de la Chambre en décembre 2007, qui ont examiné la négociation 
à terme non réglementée en matière d'énergie. 

 
 

Les deux études ont conclu que la montée du prix de l'énergie 
à 128 dollars, et peut-être au-delà, est pilotée par la valeur en 
milliards de dollars des contrats à terme sur le pétrole et le gaz 
naturel placés sur les ICE. 

 
Grâce à une dérogation opportune sur le règlement, accordée 

par l'administration Bush en janvier 2006, le négoce de l’énergie 
étasunienne en ICE Futures n'est plus contrôlé par la 
Commodities Futures Trading Commission (CFTC), même si les 
contrats pétroliers étatsuniens en ICE Futures font l’objet d’un 
commerce dans les filiales d’ICE aux États-Unis. 

Et à la demande d’Enron, la CFTC a exonéré les transactions 
pétrolières à terme hors cote en 2000. 

 
Il n'est donc pas surprenant de voir, dans un rapport du 6 mai 

de Reuters, que Goldman Sachs annonce que le pétrole pourrait 
en fait être proche d'un autre « super pic » qui fera peut-être 
monter le prix du baril de pétrole jusqu’à 200 dollars dans les six 
à 24 prochains mois. 

Ce titre, « 200 dollars le baril ! » devient le principal reportage 
sur le pétrole pour les deux prochains jours. 

Combien de moutons crédules suivront derrière avec l’argent 
de leurs paris ? 

 
Arjun Murti, le stratège en énergie de Goldman Sachs, a 

accusé ce qu'il a appelé la demande « foudroyante » (sic) chinoise 
et moyen-orientale, combinée au fait que le Moyen-Orient serait 
proche du maximum de sa capacité de production pétrolière, selon 
ses assertions. 

Le mythique pic pétrolier aide de nouveau Wall Street. Le 
degré du matraquage publicitaire, sans fondement, rappelle la 
nature intéressée du battage de Wall Street en 1999-2000 autour 
des actions Internet ou Enron. 

 
En 2001, juste avant le crash des dot.com dans le NASDAQ, 

certaines entreprises de Wall Street poussaient pour vendre au 
public crédule les actions dont elles se délestaient discrètement. 
Ou bien elles poussaient les actions douteuses pour les entreprises 
dont les banques, qui leur étaient affiliées, avaient des intérêts 
financiers. 

 
En bref, comme les enquêtes du Congrès paraîtront plus tard, 

les sociétés ayant un intérêt dans un résultat financier assuré ont 
utilisé les médias pour se remplir les poches et pour que leurs 
entreprises laissent les investisseurs publics dans le pétrin. 

Il serait intéressant que le Congrès assigne les enregistrements 
des positions à terme de Goldman Sachs et d’une poignée d'autres 
grands acteurs sur l'énergie à terme, pour voir s'ils ont ou non 
investi pour bénéficier d’une nouvelle hausse du pétrole à 200 
dollars. 

 
Règles en marge alimentant la frénésie 

 
Un autre turbo, rajouté pour introduire la spéculation dans le 

prix du pétrole, est la règle dominante en marge qui fait que le 
pourcentage en cash pour l’acheteur de contrat pétrolier à terme 
incite à parier sur la hausse du prix du pétrole (ou sur sa chute 
d'ailleurs). La réglementation actuelle sur le NYMEX permet aux 
spéculateurs de fournir seulement 6% de la valeur totale de son 
contrat pétrolier à terme. Cela signifie qu’une prise de risque des 
hedge funds ou des banques peut acheter du pétrole à terme avec 
une force de 16 pour 1. 
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Nous sommes frappés par une série sans fin d'arguments 
plausibles sur le prix élevé du pétrole : « super risque de 
terrorisme » ; élévation « foudroyante » de la demande chinoise et 
indienne ; troubles dans la région pétrolifère nigérienne ; « 
explosion » d’oléoduc en Iraq ; possible guerre contre l'Iran... et, 
au-dessus de tout ça, le matraquage du pic pétrolier. 

Le spéculateur pétrolier T. Boone Pickens, qui aurait amassé 
d’immenses profits dans le pétrole à terme, plaide que le monde 
est opportunément au sommet du pic pétrolier. 

Il en est de même de Matt Simmons, banquier d'affaires à 
Houston et ami de Dick Cheney. 

 
Comme le notait le rapport du Sénat en juin 2006, le rôle de la 

spéculation dans le marché pétrolier sur la hausse du prix de 
l’essence, « Il y a quelques managers des hedge funds là-bas qui 
maîtrisent la connaissance de la manière d’exploiter la théorie du 
pic pétrolier et le sujet brûlant de l'offre et la demande, et en 
prédisant audacieusement la progression choquante des prix à 
venir, ils ne font qu’ajouter davantage de carburant au feu de la 
spéculation dans une sorte de prophétie qui se réalise. » 

 
Le Congrès démocrate agira-t-il pour changer la minutieuse 

opacité du marché pétrolier à terme dans une année électorale, et 
risquer de faire éclater la bulle ? 

Le 12 mai 2008 le comité de la Chambre sur l’énergie et le 
commerce a déclaré qu'il se penchera sur cette question en juin. 

Le monde aura les yeux braqués. 
(trouvé sur le site :  

http://www.michelcollon.info/mailinglist.php) 
------------------------------------- 
 
QUI PEUT RÉPONDRE ? 
 

 1USD
= 

1 baril de 
pétrole en 
dollars = 

Soit 1 baril 
de pétrole 
en EUR 

Prix du litre 
de gazole à 
la pompe 

en 2000 
 

1,20 € 60 USD 72,00 EUR 0,82 EUR 

en 2008 0,64 € 132 USD 84,50 EUR 
1,61 EUR  

au lieu de 
0,96 EUR 

 
Le prix du baril se négocie en dollars américains. 
Le cours du dollar américain a été abaissé à 0,64 EUR. 
Comment peut-on justifier une augmentation de 96,3% (*)du 
prix à la pompe alors que le prix du baril en EUR n'a augmenté 
que de 17,4% (*) ?                                (*) chiffres fin juin 
2008 
 
1) "On" se moque de nous. 
2) "On" nous prend pour des gogos. 
3) C'est la volonté divine. 
4) C'est un mystère. 
 
Suggestions : 
 
1) Paraît vraisemblable. 
2) Presque certain. 
3) Alors, prions. 
4) Il faut donc y croire et on ne peut le comprendre.          (J.R.) 

UN LIVRE INUTILE 
 

"Si Dieu existe" est un roman récent par lequel Alain 
Nadaud (éd. Albin Michel) voudrait, par l'entremise d'un de ses 
personnages, surpasser Descartes en apportant une toute 
nouvelle preuve de l'existence de Dieu, "la preuve par la 
raison". 

Pour cela, il invente une histoire dans une abbaye de l'An 
Mil et prend son temps puisque la prétendue démonstration 
n'intervient qu'au chapitre VII, soit à la page 179 (sur 241). 

Mais vouloir prouver l'existence de Dieu, c'est d'emblée 
supposer et admettre qu'il existe bel et bien et qu'il suffit de 
trouver la clé pour le libérer du tabernacle où il est enfermé. 

Cela est très clair chez notre romancier-philosophe : "L'idée 
de Dieu est d'autant plus spécifique qu'elle est impensable sans 
son existence réelle. Le seul fait de la penser implique son 
existence réelle ; l'existence ne peut manquer à l'Absolu." 

Puis, page 213 : "Anselme n'avait-il pas postulé que le 
sentiment de la perfection ne vient pas de nous, qui sommes 
imparfaits, mais de Dieu ? Que c'est sa présence en nous qui 
nous suggère l'idée ? Ainsi sommes-nous censés déduire 
l'existence de Dieu du sentiment de perfection que nous 
éprouvons et dont nous concluons que son origine ne saurait 
provenir que d'un être lui-même imparfait." 

Or, c'est finalement du Descartes, qui écrivait dans son 
"Discours de la méthode" de 1637, en conclusion d'un 
syllogisme quasiment identique, que "toutes nos idées ou 
notions doivent avoir un quelconque fondement de vérité car il 
ne serait pas possible que Dieu, qui est tout parfait et tout 
véritable, les eût mises en nous sans cela." 

Philosophie du serpent qui se mord la queue : Dieu existe 
puisque je pense à lui ! 

L'athéisme, qui est un véritable matérialisme, n'a rien à 
craindre de ce néo-rationalisme : les siècles passent et les 
millénaires, mais Dieu reste une pure hypothèse pour croyants 
qui ne supportent pas leur condition humaine, rien qu'humaine. 

Pour faire bonne mesure, Alain Nadaud alimente la 
controverse en introduisant dans le débat un moine vaguement 
sceptique, licencieux et criminel, pâle héros sadien ; de Sade 
dont je retiens "La philosophie dans le boudoir", chef-d'œuvre 
de 1795, produit des Lumières radicales qui brille encore. 
 
UN CRI 
 

Pascal Picq, paléontologue agnostique, maître de 
conférence réputé au Collège de France, s'inquiète (s'affole ?) 
dans son dernier ouvrage "Lucy et l'obscurantisme" (1) des 
mesures qui pèsent sur la laïcité dans le domaine des sciences 
naturelles. Il constate que ses conférences sur la théorie 
darwinienne de l'évolution des espèces vivantes et de l'origine 
de l'Homme sont de plus en plus contestées par les tenants de 
la "révélation" biblique et donc dogmatique selon la nature a 
été créée une fois pour toute et qui prétend que l'Homme est 
sorti des mains et du souffle de Dieu, à son image et 
ressemblance, il y a six mille ans. 

De la sorte, c'est donc la science et son enseignement qui 
sont battus en brèche avec le soutien plus, ou moins conscient 
des médias et de certaines institutions publiques. 

Ce cri ne doit pas se perdre dans un désert ; à nous de 
l'entendre et de lui donner corps par notre engagement militant. 

Une phrase clé résume sa pensée : "Il semble que l'espoir 
de bâtir une laïcité universelle soit menacé, et l'enseignement 
de l'évolution se situe au cœur de cet enjeu." 
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Tout un programme ! 

La théorie de l'évolution, que Picq et d'autres continuent 
d'enrichir au fil des découvertes de terrain, n'a pas besoin de 
l'hypothèse d'un dieu créateur et souverain maître de toute 
chose pour expliquer la marche incessante du monde ; en cela, 
c'est une théorie athée. 
 
(1) 2007 – chez Odile Jacob. 300 pp, 22,90 EUR. 
 
Signalons aussi, toujours de 2007 : 
 
- Jean Chline : Quoi de neuf depuis Darwin ? 
La théorie de l'évolution dans tous ses états. 
Chez ellipses – 480 pp. 
 
- Thomas Lepeltier : Darwin hérétique 
L'éternel retour du créationnisme 
Seuil – 240 pp. 
Ouvrage de caractère historique qui montre d'une plume alerte 
comment les théologiens chrétiens et des savants croyants ont 
tout tenté ces deux derniers siècles pour anéantir le 
darwinisme, tantôt en l'annexant, tantôt en le ridiculisant de 
diverses manières. 
Il fait aussi le point actuel sur le créationnisme et "l'Intelligent 
Design" anglo-saxon. 
 
- Charles Darwin : Esquisse au crayon de ma théorie des 
espèces. 
Avec une introduction de Patrick Tort 
Editions Slatkine, 150 pp. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
 

CHRONIQUES D'UN INCROYANT - TOME 1 
Bruno Alexandre 

10,00 EUR, 120 pp. 
Les Éditions Libertaires 
35 allée de l'Angle, Chaucre, 17190 St Georges d'Oléron 
Tél : 05.46.76.73.10 – fax : 05.46.76.82.60 
 

 

Chronique I : Naissance dans la guerre des religions du 
livre " 
 
Contrairement à ce que veut nous imposer le "religieusement 
correct", il est apparu nécessaire de rappeler une évidence: les 
livres sacrés de trois monothéismes contiennent, à côté de 
considérations pacifiques, des textes guerriers d'une violence 
parfois inouïe. 
 
Islam: L'examen des sources officielles, Coran et Sunna, 
témoigne d'un Mahomet très différent de ce que veulent nous 
faire croire ses hagiographes actuels. 

Il apparaît tout à la fois fin politicien, chef religieux 
magnanime, guerrier agressif cruel et assassin. Un homme dans 
l'histoire. Pas un saint homme. La guerre est un des socles qui 
a permis la naissance de l'Islam. 

Au nom du Coran , se trouve validé aussi bien un Islam de 
paix qu'un Islam de guerre; tout dépend des passages que l'on 
retient ou que l'on occulte, donc l'islam vrai n'existe pas. 
N'existent que différentes lectures du Coran, de la plus irénique 
à la plus criminelle. 
 
Judéochristianisme : En ce qui concerne la Bible, la cruauté 
des textes guerriers de l'Ancien Testament est même plus  
grande que celle du Coran. Quant au Nouveau Testament, il a 
été trahi par L'Église catholique dont on ne connaît que trop les 
épisodes sanglants de son histoire, depuis l'alliance apostasique 
avec le temporel (début du 4ème siècle). Cette Église enseigne 
encore la théorie de la guerre juste ! 
 
Chronique II : Propos sur le Blasphème 
 
Bref aperçu du statut du blasphème jusqu'à la Révolution. 
Examen  de la législation depuis la déclaration des droits de 
l'homme jusqu'à la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne . Exemple de jugements suite à des actions en 
justice intentées par le lobby religieux à prétention liberticide 
qui ne cesse de devenir de plus en plus prégnant. Islamophobie 
et racisme. 
Il est ensuite montré que les religieux qui s'estiment 
blasphémés connaissent bien mal leurs textes sacrés. Est 
dénoncée l'hypocrisie des trois religions monothéistes qui se 
sont "entre-blasphémées". Enfin la chronique se termine, avec 
l'exemple du catholicisme,  par la dénonciation de blasphèmes 
de la part de ceux-là même qui en accusent autrui . 
 

* 
 

CLÉRICALISME MODERNE 
ET MOUVEMENT OUVRIER 

Marc Prévôtel 
1400 EUR, 280 pp. 

Fédération Nationale de la Libre Pensée - 
- Les Éditions Libertaires 

Grand Prix "Ni dieu ni maître" 2008 
 
(Extrait du 4ème de couverture) : 
"Le cléricalisme moderne s'est rallié à cette évidence : "tout 
peut changer sans que rien ne change". La république, la 
laïcité..., si on ne peut pas les faire exploser de l'extérieur, il 
convient de faire semblant de s'y rallier pour pouvoir les faire 
imploser de l'intérieur : la doctrine sociale de l'Église était née ! 
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Et depuis des décennies et des décennies, l'église ne cesse de 
regagner du terrain ici, là et ailleurs. Financement public des 
écoles confessionnelles, laïcité ouverte à toujours plus de 
bondieuseries, remise en cause du droit de critique à l'encontre de 
la religion..., les sacs à charbon voilent de victoire en victoire. 
Toujours profondément réactionnaire et totalitaire; l'église, selon 
la vieille tactique "Plusieurs fers au feu"? a su s'adapter à la 
situation et, via notamment les chrétiens de "gauche", la CFDT..., 
avancer masquée quand il n'était pas possible d'avancer à visage 
découvert. 
Ce livre nous décrit par le menu un des aspects mal connus de 
cette stratégie : celui de la mainmise cléricale sur une fraction du 
mouvement ouvrier. Une mainmise programmée et annoncée. Et 
c'est peu dire que ça fait peur ! Et que ça incite, de nouveau, à 
ressortir nos vieilles armes se l'anticléricalisme primaire et 
décomplexé." 
 

Toute critique sévère du cléricalisme ou d'une religion 
spécifique provoque toujours comme arguments de défense le 
comportement de certains présenté comme exemplaire. C'est un 
fait, la domination catholique par exemple, n'a pu empêcher 
l'éclosion de certaines formes de génie ou des actes généreux. 
Mais de là à prétendre que c'est grâce à la croyance aux 
fondements de cette religion, il y a de la marge ! On va même 
jusqu'à présenter comme "héroïques" certaines attitudes du pape 
ou de l'Église lors de l'avènement du nazisme européen. 

 
Un chapitre intéressant (Néo-cléricalisme et ré-écriture de 

l'histoire, p.87) à ce sujet est constitué d'un échange épistolaire 
avec René Rémond – grand laïque devant l'éternel – qui défend 
dans la revue "L'histoire" la position classique du Vatican et de 
l'Église catholique dans son ensemble comme courageux 
opposants au nazisme, au fascisme et à l'antisémitisme, pourtant 
indubitablement et historiquement lié au catholicisme. 

On oublie trop souvent que cette fameuse "opposition", 
toujours exprimée dans les limites d'une diplomatie raisonnable, 
trouve son origine dans le refus de se voir supplanté par une autre 
idéologie totalitaire qui avait trop tendance à s'approprier ses 
prérogatives et autres privilèges. 

"Condamnation du fascisme ? Ou recherche d'un compromis 
avec un concurrent dont le parti unique gênait le développement 
des organisations catholiques ?" (p. 91) 

Une histoire belge : 
DU BON USAGE DE LA LAÏCITÉ 

Sous la direction de Marc Jacquemain et Nadine Rosa-Rosso 
Editions Aden, 230 pp., 15,00 EUR 

Critique de la critique 
Je n'ai pas acheté ce livre, pour deux raisons principales : 
1) La prétention du titre. 
Il sous-entend que toute conception qui ne rentre pas dans les 
vues des auteurs, serait le fait d'un "mauvais" usage de la laïcité. 
2) À cause du compte rendu paru dans le journal "Le Soir" du 27 
mai 2008. 

Ce livre, nous y dit-on, est fondé sur un postulat posé par 
treize intellectuels (y a-t-il aussi un Judas parmi eux ?) : "Une 
laïcité de combat sévirait en Belgique, y nourrissant un 
prosélytisme antireligieux qui vise essentiellement l'islam." 

La laïcité belge a toujours mené un combat anticlérical, mais il 
n'a jamais été spécialement antireligieux (je le saurais !). 

Le combat mené pour le retrait des crucifix dans les salles 
d'audience par exemple n'a rien d'un prosélytisme antireligieux ! 

Et affirmer que l'islam est "essentiellement" visé, est une 
vacherie gratuite : le combat contre l'islam politique est le plus 
visible aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas pour cela que les 
autres combats sont abandonnés. Voilà pour le "postulat" 

Qu'attendre d'un livre fondé sur un postulat foireux ? 
On nous apprend d'autre part que ce livre est né en réaction à 

une pétition lancée en vue d'interdire "tout signe ostensible 
d'appartenance philosophique ou religieuse dans le cadre 
scolaire". On peut déjà en déduire que la France, seul état 
européen à avoir inscrit la laïcité dans sa constitution fait, d'après 
nos auteurs, un "mauvais usage de la laïcité"...  

Doit-on se référer au dicton de la paille et de la poutre, ou à 
celui du cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé ? 

La réplique est percutante : "La laïcité n'est pas l'organisation 
du combat contre les religions, ni le prosélytisme en faveur de 
l'athéisme." Çà, c'est un scoop ! Doit-on en déduire encore que 
ceux qui demandent que la "sphère publique" soit "neutre" (et ne 
pas confondre bêtement avec "espace public", comme le fait 
l'auteur de l'article) mènent un combat contre les religions et font 
du prosélytisme athée ? 

Et nos Grands Sages de proposer "une autre façon de 
concevoir la laïcité" : Une laïcité "positive (ouverte ?) et 
démocratique, qui garantit la neutralité de la puissance publique 
à l'égard des choix philosophiques ou religieux de chacun." 

Personne n'y avait pensé avant, bien sûr. Et on insiste aussi 
lourdement : "un état laïque n'est en aucune façon un état athée." 

On enfonce des portes ouvertes ou ne on se trompe de cible ? 
Réclamer la neutralité de la "sphère publique" n'est en aucun 

cas faire du prosélytisme athée ! Et puis cette insistance à citer à 
tous les coups l'athéisme ! On ne pourrait pas être laïque et athée, 
par hasard ? Complexe d'agnostique, sans doute... 

D'après l'article toujours, le souhait de la neutralité de la 
sphère publique n'est jamais, pour le président du "Mrax" qu'une 
tentative "pour exprimer de plus en plus ouvertement le rejet de 
certains croyants." Entendez les musulmans, bien sûr. 

Le président d'honneur de la LDH estime lui que la dimension 
politique de la laïcité, principe organisateur du vivre ensemble (il 
faudra envoyer une commission d'étude au Pakistan...) peut seule 
"être la garante de la neutralité de cet espace public." 

Neutralité de l'espace public ? Qui a jamais exigé cela ? 
Et ce ne sont ni "une autre façon de concevoir la laïcité", ni 

un "principe" quelconque qui vont nous garantir un état laïque 
encore à inventer. Faire "vivre ensemble" des religions 
intolérantes n'a pas encore été possible démocratiquement.     J.R. 
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UN PEU D'HUMOUR 
 
Quatre dames catholiques prennent le thé. 
La première dame catholique raconte à ses amies : 
"Mon fils est prêtre, et quand il passe dans une pièce, tout le 
monde l'appelle Mon Père." 
La deuxième dame catholique gazouille : 
"Mon fils est évêque, et quand il passe dans une pièce, les gens 
lui disent : Votre Grâce." 
La troisième dame catholique dit d'un air pincé : "Mon fils il 
est cardinal, et quand il passe dans une pièce, les gens lui 
disent : Votre Eminence." 
La quatrième dame catholique sirote son thé en silence. 
Les trois premières se tournent vers elle d'un air interrogateur 
en disant un subtil "oui ?". 
Elle répond alors : "Mon fils est un superbe gaillard bien 
baraqué d'1m90 et quand il passe dans un pièce, toutes les 
dames disent "Oh, mon dieu !" 
 
L'ambassadeur d'Iran auprès des Nations Unies vient de finir 
son discours et se promène dans les couloirs où il tombe sur le 
Président Bush. Ils se serrent la pince et comme ils se 
promènent, l'Iranien dit : 
"Dites moi, j'aurais bien une question à vous poser au sujet de 
ce que j'ai vu en Amérique." 
Bush lui dit : "Pas de problème, je ferai tout ce qui est en mon 
pouvoir pour vous aider." 
L'Iranien lui chuchote : "Mon fils regarde la série 'Star Trek' et 
il y a là Chekhov qui est Russe, Scotty qui est Écossais, Uhura 
qui est Noir, Sulu qui est Chinois, mais pas d'Arabes. 
Mon fils est fort bouleversé et il ne comprend pas pourquoi il 
n'y a pas d'Iraniens, de Syriens ou d'Irakiens dans Star Trek." 
Bush sourit, se penche vers l'ambassadeur Iranien et lui 
chuchote : "Eh bien, c'est parce que ça se passe dans le futur." 
 
Combien faut-il d'athées pour changer une lampe ? 
Deux. Un pour enlever l'ampoule grillée et placer la nouvelle. 
Un autre pour filmer le tout en vidéo pour que les 
fondamentalistes ne puissent pas prétendre que c 'est Dieu qui 
l'a fait. 
 
Un prêtre catholique, un vicaire anglican et un rabbin discutent 
de leurs funérailles futures. 
"Eh bien" demande le prêtre "qu'aimeriez-vous que le chef de 
votre congrégation dise devant votre cercueil ?" 
"Eh bien" répond le vicaire "j'aimerais entendre quelqu'un dire 
que j'ai joué une sérieuse partie dans le jeu de la vie, que j'ai 
lancé un balle honnête et que j'étais un bon chef d'équipe 
Et vous, mon Père ? 
"J'aimerais qu'il soit dit que j'ai été un très saint et réconfortant 
berger de mon troupeau. Et vous donc, rabbin ?" 
"Moi ? Devant mon cercueil ? J'aimerais bien entendre 
quelqu'un crier : Hé, regardez, il bouge encore !" 
 
(Lu dans : 
THE AUSTRALIAN ATHEIST 
Atheist Foundation of Australia Inc 
Private Mail Bag 6 
MAITLAND SA 5573 
AUSTRALIA 
 
Email : info@atheistfoundation.org.au 
site : http://www.atheistfoundation.org.au) 
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