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Un retard de plusieurs mois s'étant produit l'an dernier,
il n'a malheureusement pas encore 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.
Nous présentons nos excuses à tous nos lecteurs et
leur souhaitons bonne lecture.

COMMENT VA LE MONDE
26.05.2008
UK : Désormais, les fausses affirmations peuvent expédier
astrologues, guérisseurs et mages en prison
Au Royaume-Uni, les astrologues peuvent maintenant atterrir
en prison s'ils négligent d'avertir leurs clients potentiels que
leurs services ne sont pas « prouvés expérimentalement» et
sont réservés « aux seules fins récréatives ». Autant pour les
gourous, magiciens, liseurs de tarots, guérisseurs spirituels,
occultistes, diseurs de bonne aventure, voyants, devins,
mediums, thaumaturges mantriques, oracles et autres babas …
Si la nature « strictement récréative » de ces services n'est pas
clairement exprimée au client avant la séance, les fournisseurs
peuvent être mis en examen et sont passibles d'une peine de
prison allant jusqu'à deux ans et d'une amende jusqu'à 5.000 £.
Tony Blair: que la quête commence urbi et orbi !
Le 30 mai 2008, l'ex-premier ministre britannique lançait sa
« Fondation Tony Blair pour la Foi » à New York.
L'ambitieuse organisation de bienfaisance cherche à collecter
des centaines de milliers de dollars pour sauver la religion et la
vendre comme une force pour le Bien.
Avec ses quartiers généraux à New York et un « centre de
conférences et de dialogue interconfessionnel » à Londres, la
nouvelle organisation caritative « se débrouille assez bien pour
récolter de l'argent dans les deux capitales », selon Tony Blair.
Les supporters parlent de dizaines de millions de dollars de
fonds de départ.
Tony Blair était resté discret sur ses ambitions religieuses
durant ses mandats de premier ministre, pour éviter de se
mettre à dos une société anglo-saxonne largement laïque.
L'année dernière, Tony Blair disait à l'animateur de télévision
Michael Parkinson qu'il avait prié Dieu avant de prendre la
décision d'envoyer des troupes en Irak.
Anglican, il s'est converti au catholicisme romain en décembre
dernier. Selon ses dires, le Vatican soutient chaudement sa
nouvelle aventure interconfessionnelle.
23.06.08
Neuf Américains sur dix croient en Dieu et près de huit sur
dix croient aux miracles, selon une étude du Centre de
recherches Pew publiée lundi. Les Américains croient bien
davantage au paradis (74%) qu'à l'enfer (59%) mais une large
majorité ont une vue tolérante sur les différentes voies de la
rédemption. Quelque 70% des Américains affiliés à une
religion considèrent que beaucoup de religions peuvent
conduire à la vie éternelle. Six Américains sur dix pensent que
Dieu est une personne avec qui les individus peuvent avoir une
relation personnelle tandis qu'un sur quatre, dont une grande
part de juifs et d'hindous, estiment que Dieu est une force
impersonnelle. Les trois quarts des Américains affirment prier
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l'interview de 35.000 personnes, s'est également penchée sur
les rapports entre politique et religions. Les mormons
apparaissent comme les plus conservateurs tandis que les juifs,
les hindous et les bouddhistes sont plus souvent à gauche,
selon cette enquête. (AFP)
24. 06. 2008
Un musulman a obtenu le retrait d'un crucifix accroché au
mur de la chambre de sa fille, qui venait de subir une
intervention chirurgicale à la clinique catholique Saint-Vincent
de Paul de Bourgoin-Jallieu (Isère).
Après voir cédé à son exigence la directrice de la clinique a
exprimé son étonnement. "Quand les gens choisissent d'être
soignés dans notre établissement ils savent qu'ils sont dans une
maternité catholique. C'est d'ailleurs parfaitement inscrit à
l'entrée de l'établissement comme dans le livret d'accueil et les
sœurs qui dispensent les soins évoluent en vêtement religieux
dans les services. Elle a ajouté que des incidents de ce type
s'étaient déjà produits dans d'autres établissements gérés par
des religieux.
02.07.2008
Selon des informations publiées par le Canard Enchaîné, une
enquête préliminaire a été ouverte à la demande du parquet de
Tarbes, après un signalement du Tracfin (cellule de lutte antiblanchiment d'argent dépendant du ministère des Finances) à
propos des agissements du recteur des sanctuaires de Lourdes,
le père Raymond Zambelli, soupçonné de détournement de
fonds pour un montant de 427.000 euros versés sur ses
comptes personnels, alors qu'il ne perçoit officiellement qu'un
traitement annuel de 8 700 euros.
03.07.2008
Pas assez juif
Un juge de la Haute cour de Londres a considéré "totalement
légitime" la politique d'inscription pratiquée par une école
juive orthodoxe de Londres, la Jewish free school (financée par
des fonds publics), accusée d'avoir refusé d'admettre un enfant
de 11 ans parce que sa mère n'était pas née juive.
Dans la tradition judaïque, est considéré juif celui qui est né de
mère juive ou est converti en accord avec la Loi juive. Or dans
le cas présent, l'organisation juive United Synagogue, tout en
admettant que le père de l'enfant était juif, n'a pas reconnu la
judaïté de la mère, une Italienne catholique qui s'était convertie
avant la naissance de son fils dans une synagogue progressiste.
Le juge a estimé que toute décision à l'encontre de cette école,
aurait rendu également illégales, "les règles en matière
d'admission, d'un très grand nombre d'écoles religieuses
appartenant à d'autres obédiences".
Les premiers mots d'Ingrid Betancourt à sa libération :
Je remercie Dieu et la Vierge Marie, ...
(Et les autres otages, ils font quoi ?)
La charia en Angleterre
Le chef de la magistrature d'Angleterre et du Pays de Galles,
Lord Nicholas Addison Phillips of Worth Matravers, a estimé,
jeudi 3 juillet, que la charia, la loi islamique, pouvait jouer un
rôle au sein du système judiciaire britannique. "Il n'y a pas de
raisons pour lesquelles les principes de la charia, ou de tout
autre code religieux, ne pourraient pas être le fondement d'une
médiation ou d'autres formes alternatives de résolution des

-3conflits", a déclaré le Lord Chief Justice dans un discours
prononcé au centre islamique de l'est londonien. Mais en cas
d'"échec à se conformer aux termes agréés" par une médiation
ayant tenu compte de la charia, "les sanctions seront issues des
lois d'Angleterre et du Pays de Galles", a-t-il souligné.
04.07.2008
Angleterre – Alsager scool, près de Stoke-on-Trent : deux
écoliers punis pour avoir refusé de se prosterner et de prier
Allah lors d'un exercice pratique sur la manière d'adorer Allah
pendant un cours d'éducation religieuse.
Des dirigeants des Forces armées révolutionnaires
colombiennes (Farc) auraient touché quelque 20 millions de
dollars pour libérer leur otage Ingrid Betancourt et ses
14 compagnons, a affirmé vendredi la Radio Suisse Romande
(RSR) citant une source « proche des évènements ». « Les
15 otages ont en réalité été achetés au prix fort, après quoi
toute l’opération a été mise en scène », a rapporté la radio
publique. (Ce n'est donc pas une vierge qu'il fallait remercier.
Croire rend con, et aussi ingrat...)
9. 07. 2008 (Cité du Vatican)
Après trois années de solde positif les comptes du Vatican
pour l'année 2007 sont retournés dans le rouge.
Les recettes du Saint-Siège se sont élevées à 236.737.207 euros
tandis que les dépenses ont été de 245.805.167 euros,
dégageant un déficit de 9.067.960 euros. Les médias du
Vatican s'avèrent un gouffre pour son budget avec 14,6
millions d'euros de pertes en fin d'années. Elles sont dues à
Radio Vatican et au quotidien L'Osservatore Romano. Le
Vatican, l'un des plus importants propriétaires immobiliers de
Rome, a réalisé de bonnes rentrées d'argent de ses locataires,
ainsi que de la vente de certains immeubles ayant produit un
solde positif de 36,3 millions d'euros. Ses recettes sont pour
une bonne part constituées des quêtes et des versements
réglementaires des Eglises locales. Les Etats-Unis, l'Allemagne
et l'Italie sont les trois plus gros contributeurs du budget.
11. 07.2008
Les Témoins de Jéhovah ont perdu le procès en diffamation
qu'ils avaient intenté au député Jean-Pierre Brard, viceprésident de la MIVILUDES (Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires),qui avait
dénoncé leurs agissements au cours d'un reportage diffusé sur
TF1. "Je vais vous donner trois exemples où les Témoins de
Jéhovah sont de parfaits délinquants, avait déclaré le député
de Seine-Saint-Denis le 20 juillet 2006 : se soustraire à un
impôt, condamner des personnes à mort en leur refusant la
transfusion sanguine ou couvrir des délits très graves comme
la pédophilie".
La 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris a jugé que
ces propos étaient bien diffamatoires, mais a accordé le
bénéfice de la bonne foi au parlementaire, jugeant que les
déclarations du prévenu devaient être considérées comme
ayant un fondement suffisamment sérieux, et que bien que non
dénuées de violence, elles ne sauraient être regardées comme
excédant les limites admissibles de la libre opinion".
(Si ces accusations sont vraies, pas besoin d'évoquer des
"dérives sectaires", les lois existantes suffisent. Mais essayez
maintenant de dire la même chose de l'église catholique par
exemple, jugera-t-on encore que vous serez dans "les limites
admissibles de la libre opinion" ? J'ai comme un doute...)
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ESPAGNE • La Scientologie est une religion comme les
autres. La justice a obligé Madrid à inscrire l'Eglise de
scientologie sur le registre légal des religions. C'est l'épilogue
d'une bataille légale de vingt ans pour freiner l'implantation
d'une organisation que d'autres pays en Europe considèrent
comme une secte.
15.07.2008
Fumer est une religion : un café devient église et contourne
l'interdiction. Un patron de café de Alkmaar, dans le nord
d'Amsterdam, va consacrer mercredi son café comme la "Seule
et Universelle Eglise des Fumeurs de Dieu", espérant par là
échapper à l'interdiction de fumer entrée en vigueur au 1er
juillet, a rapporté l'agence néerlandaise ANP.
La sainte trinité vénérée dans l'église seront "la fumée, la feu et
la cendre", a précisé le patron du café "Le Tilleul", Cor Bush,
qui dit vouloir défendre "la liberté religieuse" figurant dans la
constitution des Pays-Bas, pays majoritairement protestant et
comptant d'innombrables "églises".
18.07.2008
(Sydney ) La patronne d"un bordel haut de gamme de
Sydney, le "Xclusive" s'est réjouie auprès de l'AFP de faire
de bonnes affaires durant le visite du Pape à l'occasion des
Journées Mondiales de la Jeunesse, qui rassemblent des
centaines de milliers de jeunes catholiques du monde entier
entre le 15 et le 20 juillet.
Stimulées par une promo du diable (une réductuion de 10%
offerte spécialement aux personnes liées aux JMJ), ses affaires
ont redoublé d'activité au point de devoir embaucher davantage
de femmes pour faire face à la demande. "Nous avons eu
beaucoup de visiteurs étrangers, a déclaré la tenancière, mais je
ne peux pas dire s'il s'agit ou non de pèlerins".
Le chef de l'Église catholique a présenté publiquement ses
excuses aux nombreuses victimes australiennes d'agressions
sexuelles commises sur des mineurs par des prêtres et des
religieux. Selon Broken Rites, une association australienne de
défense des victimes, 107 prêtres et religieux catholiques ont
déjà été condamnés par la justice pour des agressions sexuelles
ou des viols et d'autres procès sont toujours en cours, mais
certaines victimes n'ayant pas déposé plainte, beaucoup
d'autres cas connus de la hiérarchie n'ont pas été portés en
justice.
SYDNEY : Foule moins nombreuse que prévue à la messe
de clôture des JMJ.
Avant l'événement les organisateurs avaient annoncé une
participation de 500.000 personnes. Ils avaient prévu que
315.000 fidèles pourraient pénétrer sur l'hippodrome de
Randwick, aménagé en cathédrale en plein air, et qu'un terrain
adjacent équipé d'écrans géants permettant de suivre la messe
pourrait accueillir 200.000 personnes supplémentaires.
Mais en réalité ce terrain était presque vide à l'arrivée de
Benoît XVI qui a annulé le parcours en papamobile prévu à cet
endroit, au désappointement des quelques groupes de fidèles
qui s'y étaient installés.
Siné écrit :
"[Jean Sarkozy] vient de déclarer vouloir se convertir au
judaïsme avant d’épouser sa fiancée, juive, et héritière des
fondateurs de Darty. Il fera du chemin dans la vie, ce petit !"
Il est accusé d'antisémitisme...

Tribune des Athées N°135 – 2008 / 2

21.07.2008
Un groupe islamiste planifie une campagne d’affichage
dans 1000 wagons du métro de New-York prévue pour le mois
de septembre.

Le groupe est dirigé par Siraj Wahhaj, un imam incendiaire de
Brooklyn, bien connu des fonctionnaires fédéraux, notamment
pour avoir été lié à un complot visant à faire sauter des
monuments New-Yorkais. Le procureur de la république Mary
Jo White avait même nommé Wahhaj comme l’un des 170
conspirateurs non-poursuivis de l’attentat de 1993 sur le World
Trade Center. Dans cette campagne d’affichage, le groupe
entend expliquer aux non-musulmans qui pensent que la
religion repose sur la violence, la "véritable nature de l’islam".
Seulement l’imam Wahhaj, qui apparaît dans la vidéo
YouTube de promotion pour le projet, a pris la défense de
terroristes condamnés et a appelé le FBI et la CIA "les vrais
terroristes".
“Avec le temps, cette soi-disant démocratie s’effritera, il
n’y aura plus rien, et la seule chose qui restera sera
l’islam,” dit-il dans un de ses sermons.
Les affiches en noir et blanc auront pour objectif de
promouvoir l’islam en redressant une mauvaise conception de
cette religion, et d’atteindre les intéressés par la conversion
explique le Islamic Circle of North America, l’organisation
derrière cette campagne.
Source New York Post - Traduction Bivouac-id
Vidéo de propagande : The Subway Project
21.07.2008
(Rome) Sitôt rentré de Sydney, le Pape apprend que l'une
des principales associations italiennes de défense des
animaux vient de lancer une pétition sur internet pour lui
demander de renoncer à porter une étole d'hermine lors des
célébrations liturgiques au Vatican.
Dans trois ans les Journées Mondiales de la Jeunesse
Catholique auront lieu à Madrid, et là on peut déjà prévoir
qu'il aura à faire face aux adversaires de la corrida de plus en
plus nombreux en Espagne, qui lui demanderont de briser la
complicité existant entre l'Église et les professionnels de la
tauromachie.
28.07.2008
Un mari frappe son épouse qui a ôté son voile afin de se
rafraîchir. Le nez est fracturé, les joues tuméfiées. L'homme,
un maçon algérien de trente ans, a été arrêté. Affolé de voir la
jeune femme le visage en sang, un passant donne l'alerte.
Devant les policiers, elle fond en larmes quand son mari tente
d'expliquer qu'elle s'est cogné la tête à une voiture garée à côté
de la leur. L'homme a été condamné à deux ans de prison, dont
18 mois avec sursis. Le procureur avait réclamé huit mois de
prison, dont trois avec sursis. «Nous sommes dans une culture
totalement différente», a tenté de plaider Marie-Laurence
Pannicat, l'avocate de la défense.

-4«La vraie religion de monsieur, c'est le machisme», a estimé le
procureur.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2008/07/28/0101620080728ARTFIG00320-un-mari-frappe-son-epouse-qui-aote-son-voile-.php
Autocensure à Fécamp pour le titre du Mahomet de Dali
Jusqu'au 21 septembre 2008, le Palais Bénédictine de Fécamp
présente dans une exposition les aquarelles et gravures de Dali
sur la Divine Comédie mais la légende de l'œuvre consacrée
à Mahomet ne comporte aucun titre ("Sans titre"). C'est le
seul titre absent parmi les cent œuvres rassemblées. Dans le
catalogue en vente à l'accueil, la même xylographie est
toutefois correctement légendée par "Mahomet". Deux poids,
deux mesures selon qu'on examine l'œuvre accrochée non
légendée ou sa reproduction dans la monographie correctement
légendée.

"Sans titre" :
autocensure du titre du "Mahomet" de Dali au
Palais de la Bénédictine de Fécamp.
Lettre atheisme.org
31.07.2008
GRÈCE : Fin de l'enseignement religieux obligatoire dans
les écoles. Une circulaire ministérielle permet dorénavant aux
parents d'élèves, de demander à la direction de l'école, pour
leurs enfants, de ne pas participer aux cours de religion, sans
être obligés d'invoquer un motif particulier ou de révéler leur
confession. Jusqu'à présent les parents des élèves qui ne
souhaitaient pas que leurs enfants suivent un enseignement
religieux étaient obligés de déclarer leur confession s'ils
n'étaient pas orthodoxes.
(C'est un progrès, mais ça reste toujours un peu barbare)
0 9.08.2008 Zigonet Zigonet.com
Molise, Côte Adriatique, Italie – Des prêtres ont installé une
église gonflable sur la plage. Elle mesure 30 mètres de long, 15
mètres de large, et il ne faut que 5 minutes pour la gonfler.
Cette église abrite un autel pour les célébrations et un
confessionnal. "Prête à l'emploi", elle est destinée à accueillir
les croyants pour des messes mais aussi pour chanter des
chants religieux. Une messe de nuit est même proposée aux
fidèles, dans l’espoir de les détourner du chemin des bars et
des boîtes de nuit. L’histoire ne dit pas quel lieu est le plus
fréquenté, mais l’exemple de Molise semble faire école
puisqu’une autre église gonflable est attendue en Sicile.
(Les fidèles ont-ils des crucifix gonflables ?...)

-510.08.2008
George Bush a déclaré, entre autres, « qu'aucun état ne devait
avoir peur du message d'amour des religions… ».
(On aimerait bien comprendre, là...
Il a lu un Coran censuré, ou quoi ?

"Aimez-moi comme je vous ai aimé...
Mais je ne veux pas être aimé comme ça, moi !)
13.08.2008
Le dalaï-lama est en visite en France.
Rappelons que le Daïla-lama a été formé par le Waffen SS
Heinrich Harrer. Pour juger du caractère « démocratique » du
Tibet, laissons-lui la parole dans son ouvrage Sept ans
d’aventure au Tibet : « La domination qu’exercent les moines
du Tibet est absolue. C’est l’exemple type de la dictature
cléricale ». Il est stupéfiant de remarquer que le Dalaï-Lama
actuel, en 1994, a voulu réunir à Londres des personnalités
occidentales ayant connu un Tibet indépendant. Sur les sept
personnalités, il y avait les deux Waffen SS, Harrer l'alpiniste
et Beger l'ethnologue d'Auschwitz et un diplomate chilien du
nom de Miguel Sorano qui a fait carrière dans le sillage de
Kurt Waldheim, en étant proche de Pinochet et des
communautés nazies du sud du Chili. Le Tibet n’est pas un
État indépendant, il est chinois depuis le XIIIe siècle, de la
même manière que le Vatican n’est que le produit des accords
du Latran de 1929 signé par le chef de l’État fasciste italien
Benito Mussolini. Le Vatican est un résidu du fascisme italien
comme l’État du Tibet est un produit de la guerre froide.
(Extrait d'un communiqué de la Libre Pensée)
18.08.2008
Siné est cité à comparaître le 09 septembre devant le tribunal
de Lyon par la LICRA pour "incitation à la haine religieuse"
19.08.2008
Les athlètes français tentent de sauver les valeurs de
l’Olympisme en proposant de porter un badge avec un extrait
de la Charte " pour un monde meilleur". Mais : La règle 51 qui
comme le rappelle Jacques Rogge, interdit toute forme de
propagande ou de manifestation politique ou religieuse sur les
sites Olympiques.
Ce sont maintenant 14 délégations qui comportent des femmes
voilées. C’est ainsi une permission de transgresser la règle 51
qui est donnée par le CIO aux pays islamiques. Les prétextes
affichés sont ; « parce que mieux vaut des femmes voilées que
pas de femmes » selon la porte parole du CIO. Pire encore :
parce que « il s’agit d’un choix personnel » dixit le président
du CIO dans une interview au journal belge Le Soir.
Le directeur du Musée Sakharov, Iouri Samodourov, a été
contraint de présenter sa démission de ses fonctions le 19
août 2008. Il est actuellement l’objet d’une campagne de
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menaces en raison de l’activité du Musée, notamment contre
les dogmes religieux. Il a organisé en 2007 une exposition
intitulée « Art Interdit » ce qui lui a valu des menaces de
l’Eglise orthodoxe, considérant les œuvres présentées comme
« offensantes ». Il est actuellement inculpé de « incitation à la
haine » et de « atteinte à la dignité humaine ». Iouri
Samoroudov a déjà, en 2005, été condamné à une lourde
amende sur une inculpation similaire alors qu’une exposition
du Musée Sakharov avait été saccagée par des cléricaux.
Ecrit par Jack Carlson le 25 août 2008 à 15 h 05
Le gouvernement suédois a dévoilé des projets visant à
sévir contre l’éducation religieuse. Il sera bientôt illégal, y
compris pour les écoles privées religieuses, d’enseigner que les
dogmes religieux sont des faits réels. La prière restera légale à
l’école parce qu’elle ne représente pas une vérité. Mais tout ce
qui prendra place dans le cursus scolaire devra être laïc. « Les
élèves doivent être protégés de toutes formes de
fondamentalisme » a déclaré le ministre de l’éducation, Jan
Björklund. Le créationnisme et l’ « Intelligent Design » sont
explicitement interdits ainsi que le prosélytisme, même dans
les cours d’éducation religieuse. Le Coran ne peut pas être
enseigné comme une vérité, même dans les écoles privées
musulmanes, ni la Bible dans les écoles chrétiennes.
Cette décision ressemble à une attaque surprenante contre le
droit des parents de voir enseigner à leurs enfants ce qu’ils
souhaitent. Cette loi est présentée comme un barrage contre les
sectes chrétiennes fondamentalistes du pays profond, mais le
parti Chrétien Démocrate, le plus susceptible de représenter
une telle population, est parfaitement heureux de ces nouvelles
règles. Il y a peu de doute que le but sous-jacent est de contrer
l’Islam fondamentaliste, surtout si on ajoute qu’il est exigé de
toutes les écoles privées qu’elles rendent publique l’origine de
leurs ressources.
26.08.2008
Prière musulmane sur le drapeau de la République laïque à
Pékin. L’athlète Mahiedine Mekhissi-Benabbad, après une
course remarquable qui lui a permis de gagner la médaille
d’argent, s’est prosterné une vingtaine de secondes, à même la
piste, sur le drapeau de la République française, comme s’il
s’agissait d’un simple tapis de prière ! (...) Mais le mauvais
exemple ne viendrait-il pas d’en haut ? Quand le président de
la République française, en voyage à Rome, fait le signe de
croix devant la personne du Pape (alors qu’il est président de
tous les Français, croyants, agnostiques, athées ou
indifférents), quel message véhicule-t-il ? (extrait de l'araticle
de Pierre Cassen dans "Riposte laïque n°53)
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29.08.2008
Quatre jeunes ont été pris en flagrant délit de vol au
moment où ils s’en prenaient à des distributeurs de
préservatifs « par conviction religieuse ». Ils arrachaient le
boîtier avec un pied-de-biche, volaient l’argent et jetaient
ensuite les préservatifs dans les poubelles de la voie publique.
Pour leur défense, les quatre jeunes assurent qu’ils remettaient
systématiquement à leur paroisse les pièces de monnaies
récupérées dans les distributeurs. Agés de 20 à 24 ans, les
quatre jeunes, en vacances à Jurançon, se sont présentés
comme de «fervents catholiques », fermement opposés « à
l’avortement et à la contraception »
(On ne le dira jamais assez : croire rend con...).
29.08.2008 LE MONDE (extraits)
Mgr Newman était-il gay ? Shocking !
Anglican converti, le cardinal Newman est vénéré par les
catholiques britanniques. Mais pour certains, le Vatican, qui
envisage de le béatifier, cherche à cacher son homosexualité.
Ex umbris et imaginibus in Veritatem" ("Des ténèbress et des
faux-semblants vers la Vérité") : en lisant l'inscription audessus de la tombe du cardinal Newman à Rednall, village du
centre de l'Angleterre, Peter Thatchell, militant des droits des
homosexuels, l'interprète comme le coming out du prélat. Idole
des catholiques d'Albion, John Henry Newman (1801-1890)
est enterré dans le petit cimetière à côté de son "ami" de trente
ans, le Père Ambrose St. John, décédé en 1875. Le plus célèbre
des convertis anglais avait exprimé son souhait d'être inhumé
en compagnie d'un homme qu'il avait, selon ses mots, "aimé
d'un amour aussi fort que celui d'un homme pour une femme".
Au nom de ce testament, Peter Thatchell est parti en guerre
contre le Vatican et le cardinal Cormac Murphy-O'Connor,
archevêque de Westminster, chef de l'Eglise catholique
d'Angleterre et du Pays de Galles. Dans le cadre du procès de
béatification du cardinal John Henry Newman, encouragé par
Benoît XVI, le Vatican a obtenu du ministère de la justice
l'autorisation de déplacer la sépulture du "serviteur de Dieu" de
Rednall à la basilique de l'Oratoire de Birmingham. "C'est une
étape indispensable au procès, afin de permettre aux pèlerins
de vénérer le futur bienheureux dans un lieu approprié", fait
valoir un porte-parole du primat catholique.
"Cet acte de vandalisme et de profanation viole la volonté
expresse du cardinal d'être enterré aux côtés de son amant.
L'Eglise catholique, qui hait les gays, veut cacher le fait que
son futur saint était homosexuel", proclame Peter Thatchell.
(...)
Marc Roche
03.09.2008
LONDRES : Un pasteur de l'Eglise anglicane, le révérend
Richard Hart, 59 ans, trouvé en possession de plus de
56.000 images obscènes d'enfants, a plaidé coupable devant
le tribunal de Cardiff, battant ainsi le record du monde de
détention d'images pédophiles. Il a reconnu avoir pris des
photos indécentes d'enfants en 1991 puis de 1999 à 2007. Placé
en détention, le tribunal statuera sur son sort le 25 septembre.
De son côté, son Église l'a démis de ses fonctions en attendant
qu'un tribunal disciplinaire se prononce sur une possible
révocation.
Procès Truchelut : verdict le 08 octobre
Lors des quatre premières affaires l'avocat général avait été
impitoyable avec les accusés, rappelant systématiquement

-6quelques réalités que les plaidoiries avaient tendance à
occulter.

Cette fois, Philippe Cedric-Laumosne rappela d’abord à l’ordre
l’avocat du Mrap, et celui de la Licra, leur expliquant qu’il
n’avait pas vu le moindre racisme dans cette affaire, et qu’ils
ne vivaient pas dans un bastion de l’extrême droite. Benoît
Chabert plaidait en dernier. Il parla plus d’une demi-heure,
avec beaucoup de conviction, mais aussi d’émotion. (...)
Présentant sa cliente avec des mots touchants, rappelant qui
elle était vraiment, avec un portrait bien éloigné des
insinuations des avocats « anti-racistes », il axa son
argumentation sur deux questions : Fanny a-t-elle vraiment
refusé l’entrée du gîte aux Demiati ? Les parties communes
font-elles vraiment partie du gîte ? (...) Il sut démontrer que les
Demiati étaient bien rentrés dans le gîte, qu’elle le leur avait
fait visiter, et que, surtout, c’était Horia Demiati qui avait
demandé à ce qu’on lui rende ses arrhes. Il expliqua donc qu’il
y avait un premier doute, et certifia que Fanny ne les aurait pas
refusés, si les plaignants n’étaient pas partis aussi vite. Le délit
n’est donc pas constitué. (...) D’où la question : peut-on
considérer que les parties communes font partie du gîte ? (.

(extrait de "riposte laïque n°54
Un recul pour le droit des femmes, des mesures mortifères:
les décrets sur "l'enfant sans vie"
Par Collectif
Faisant suite à l’arrêt du 6 février 2008 de la 1ère Chambre de
la Cour de les ministres de la Justice et de la Santé publient au
Journal officiel du 22 août 2008, deux décrets et leurs arrêtés
modifiant les conditions d’établissement d’un « acte d’enfant
sans vie » et autorisant son inscription sur le livret de famille
des parents. L’établissement de cet acte n’est plus soumis,
comme il l’était précédemment selon la circulaire du 30
novembre 2001, à des limites sur l’âge (22 semaines
d’aménorrhée), ou le poids (500 g) d’un fœtus mort, mais à la
présentation d’un certificat médical d’accouchement dont le
modèle est joint aux textes officiels, signé par le praticien
(médecin ou sage-femme) ayant effectué l’accouchement, ou
par un autre praticien « qui dispose des éléments cliniques
permettant d’en affirmer l’existence ». On est atterré par
l’absurdité de ces textes qui satisfont aux pressions de groupes
religieux intégristes et qui font l’effet d’un bricolage et leur
absurdité. Nulle part n’apparaît de mention concernant le stade
de développement de l’embryon, au mépris de la législation
encadrant par ailleurs l’IVG ! (UFAL Flash)

-706.09.2008
Ploërmel, son collège du Sacré-Cœur, son école Saint-Joseph,
son parking Jean-Paul II, sa place Jean-Paul II et sa statue
Jean-Paul II, nouvellement habillée ce samedi. Avant-gardistes
visionnaires de la future norme vestimentaire du clergé romain,
des athées blasphémateurs enthousiastes ont répondu à l'appel
des groupes de Bretagne de la Fédération Anarchiste et ont
revêtu l'ancien dictateur catholique d’un nouvel habit : papier
hygiénique rose près du corps pour conserver une peau
toujours fraîche et douce, film plastique très enrobant pour
offrir une apparence lustrée, préservatifs
gonflés à la mesure de l'aura papale et autocollants rouges et
noirs pour éclairer l'ensemble d'une lumière nouvelle.
http://atheisme.org/ploermel3.html

"Le Parisien" du 6 septembre : Le député-maire de Drancy,
Jean-Christophe Lagarde, passé de chez Bayrou au Nouveau
Centre, expliquait cyniquement à ses concitoyens qu’il leur
avait menti, et qu’une mosquée qui ne disait pas son nom avait
été construite, dans sa commune, avec des fonds publics . Fier
de lui, et d’un rare mépris pour ses électeurs, l’édile confiait
que, s’il avait dit la vérité, il y aurait eu des protestations,
tandis que, grâce à ce subterfuge, il avait « sa » mosquée, et
que cela s’était passé sans heurts. (extrait de "Riposte laïque
n°55)
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08.09.2008
« Un décret religieux, édicté par un disciple du courant
wahhabite ultrarigoriste d'inspiration saoudienne, provoque la
stupéfaction et la colère de bon nombre de Marocains. Se
référant au fait que le prophète Mahomet s'était marié avec
Aïcha alors qu'elle avait neuf ans et estimant qu'"une fille de
neuf ans a les mêmes capacités sexuelles qu'une fille de vingt
ans ou plus", le cheikh Mohamed ben Abderrrahmane AlMaghraoui autorise le mariage dès neuf ans pour les filles.
Un édit qui porte atteinte au nouveau Code de la famille entré
en vigueur en 2005 (qui élevait l'âge du mariage des filles de
quinze à dix-huit ans). Courrier International – texte int.
09.09.2008
(AP) Le secrétaire d'Etat du Vatican revient longuement, dans
un entretien accordé à "La Croix" et au "Pèlerin", sur le terme
de "laïcité positive", utilisé par M. Sarkozy dans un discours
prononcé à Latran le 20 décembre 2007. Cette notion reconnaît
"l'importance et la valeur des religions", selon le cardinal
Bertone. "La laïcité positive ne constitue pas une menace pour
le principe de laïcité, ni même une rupture", précise-t-il. "Cela
signifie seulement que cette laïcité n'est pas aveugle et qu'elle
ne méconnaît pas le fait religieux."
Les scientologues jugés pour escroquerie en bande
R.P. (avec Reuters)
Sept des principaux dirigeants de l'"Eglise de scientologie"
française et deux entités de cette organisation, qui passe pour
sectaire dans plusieurs pays (mais non dans d'autres), ont été
renvoyés lundi en correctionnelle par un juge de Paris. Deux
préventions semblent retenues par ce magistrat "escroquerie en
bande organisée" et "exercice illégal de la pharmacie".
Le procès se déroulera à Paris l'année prochaine, à une date
non encore précisément déterminée.
( Qu'est-ce qu'on attend pour condamner l'église catholique,
par exemple ? )
13. 9.2008 : manif anars

07 septembre : Congrès de l'Union des Athées

Photo : Victoria Thérame

LE RIRE ET LA DÉRISION CONTRE LES CROYANCES

Une soirée Ramadan à Bercy aux frais de la mairie de
Paris Après avoir rencontré Benoît XVI le vendredi 12
septembre, Bertrand Delanoë a fait coup double en offrant
une soirée pour le Ramadan à Bercy le lendemain.
Au programme : chanson (Souad Massi, Toure Kunda et
d'autres) et un repas léger de rupture du jeûne offert par
Western Union.
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14.09.2008 Manif au gymnase Japy
Les grands absents :

M. Ratzinger a conservé le salut "classique" avec cependant un
certain relâchement au niveau de la main. M. Sarkozy, par
contre, a adopté la manière "cool" des officiers, le bras plié.
On notera l'usage du bras gauche, ce qui est franchement une
innovation. (JR)
Se basant sur l'enseignement du prophète, cheikh
Maghraoui, un théologien marocain, vient de justifier une fois
de plus la possiblité de marier les fillettes musulmanes dès
l'âge de neuf ans. (...)
Je suis un théologien confirmé a-t-il ajouté, et ce que j'ai dit je
ne l'ai pas inventé. C'est le prophète qui l'a dit avant moi. Ceux
qui me critiquent, comme la presse ou la télévision marocaines
ainsi que l'avocat qui a porté plainte contre moi, font partie
d'une offensive laïque contre la nation islamique et ses
théologiens.
Me Mourad Bekkouri, avocat du barreau de Rabat, qui a porté
plainte contre ce théologien a justifié sa plainte en assurant que
la fatwa du théologien "porte atteinte au Code de la famille,
aux droits des enfants et au code pénal marocain".
Le 10 septembre 2008 (communiqué du MRAP - extrait)
Madame Sabeh KADI, jeune française demeurant en SeineSaint-Denis et souhaitant passer son permis de conduire, a fait
l’objet d’un refus discriminatoire d’inscription par un
établissement privé d’auto-école domicilié à Pavillons-SousBois. Le responsable lui aurait tenu des propos tels que : « Le
tchador ne passe pas ici », « le foulard ici est interdit » et l’a
priée d’aller s’inscrire dans un autre établissement.
Blessée et choquée par ces propos et ce comportement,
Madame KADI a alerté le MRAP pour exiger une réparation
devant ce grave refus de service que rien n’autorise ni ne
justifie. A la lumière des informations qu’il a recueillies, le
MRAP estime que ce comportement constitue un refus de
service à caractère discriminatoire en fonction de la religion
prévu, et réprimé par les dispositions de l’article 225-2 du
Code pénal. Le MRAP, qui condamne cette discrimination,
décide de porter cette affaire devant la justice (...)
extrait de "Riposte Laïque" :
Madame Patricia Gerber, gérante de l’auto-école se rappelle,
après réflexion, un événement survenu quelques jours
auparavant : une jeune femme, voilée, a dit vouloir inscrire sa
sœur. Le règlement intérieur lui a été présenté, qui précisait
que pour des raisons de qualité d’audition, il était demandé de
ne porter aucun couvre-chef, casquette, bonnet, foulard ou
turban. L’auto-école de Patricia Gerber a fixé des règles
précises, sans distinction de personnes.
Ces règles, à Pavillons-sous-Bois, étaient acceptées de tous.
Selon la propriétaire, la jeune femme, qui se révèlera être

-8Sabeh Kadi, n’aurait pas protesté, et serait partie sans qu’il y
ait eu le moindre différend (...).
19.09.2008
MULHOUSE : Une musulmane brûle la main de sa fille
pour l'empêcher de se marier avec un Français.
Après lui avoir demandé à maintes reprises de mettre fin à sa
liaison elle a chauffé un couteau à blanc, elle a tenté de la
marquer au bras et lui a brûlé la main au 2ème degré. "Ma
mère, a déclaré la jeune fille à l'audience, a rencontré les
parents de mon ami et je pensais que tout allait s'arranger, mais
finalement, elle a estimé que même s'il se convertissait, il
aurait toujours du sang chrétien dans les veines". Jugée en
comparution immédiate la mère a reconnu les faits tout en
exprimant des regrets.
Le parquet a requis six mois avec sursis, une mise à l'épreuve
de trois ans et une obligation de soin contre la prévenue.
L'affaire a été renvoyée au 24 octobre après expertise
psychiatrique.
(À comparer avec la peine requise contre Mme Truchelut, on
serait scandalisé à moins : les mots sont plus graves que les
actes...)
Dans le cadre du débat sur l'euthanasie, la conférence des
évêques de France a fait un communiqué qui me fait hurler de
rire : Nul n'a le droit de donner la mort ! ... je voudrais
simplement souligner les paradoxes qui n'embarrassent pas nos
religieux :
- Nul n'a le droit de donner la mort... et Giordano Bruno, brûlé
vif par l'Inquisition pour avoir démontré que l'univers était
constitué d'une multitude de mondes finis, semblables au
nôtre?
- Nul n'a le droit de donner la mort... et le tout jeune Chevalier
de la barre, décapité, poing et langue coupés pour ne pas s'être
découvert devant une procession ?
- Nul n'a le droit de donner la mort... et les cathares, hérétiques
ou blasphémateurs ( ou considérés comme tels) condamnés à
être brûlés vifs par l'Inquisition ?
- Nul n'a le droit de donner la mort... et les Incas, exterminés au
nom de la religion catholique au Pérou ?
- Nul n'a le droit de donner la mort... et le silence , depuis des
siècles, de l'église catholique sur la peine de mort ?
Messieurs les religieux, vous pourriez nous faire pleurer, vous
nous faites rire. Nous rions du pauvre pouvoir que vous voulez
sur la vie, la mort et les consciences des êtres humains. Vous
n'êtes pas contre la peine de mort, cela se saurait, vous êtes
contre la liberté qui vous échappe.
Vous êtes contre notre liberté, celle d'avorter, celle de se
suicider, et, plus simplement, celle de vivre comme nous
l'entendons.
Christine Tasin
22 septembre (M.N.)
David Mark, président du Sénat du Nigeria, dans une interview
à la Tribune du Nigeria a affirmé : "To me, irrespective of
religion, if you do not have faith, you do not deserve to live."
"Pour moi, sans distinction de religion, si vous n'avez pas la
foi, vous ne méritez pas de vivre."
http://www.tribune.com.ng/22092008/mon/Monday_intvw.htm
l
(Mais ces mots-là, personne ne les sanctionne, alors allons-y
DAVID MARK, PRESIDENT
MERITE PAS DE VIVRE.)

DU

NIGERIA,
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-925.09.2008
États-Unis - Ramadan à Chicago : campagne de pub sur les
autobus.
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Le 7 septembre 2008
L'Union des Athées a tenu son congrès annuel le dimanche 7
septembre 2008 à la Maison des Associations du 18°
arrondissement de Paris, sur le thème :
LE RIRE ET LA DÉRISION
CONTRE LES CROYANCES

ISLAM : The way of life of Noah, Abraham, Moses, Jesus
and Muhammad
ICNA (The Islamic Circle of North America) a entamé une
campagne de pub sur les autobus du Chicago Transit
Authority. L’objectif est d’accroître l’intérêt pour l’islam dans
la région de Chicago et d’éduquer les non musulmans sur l’une
des religions les moins comprises dans le monde.
29.09.2008
Le site de Richard Dawkins est rendu inaccessible depuis la
Turquie. Il s'agit d'une décision de justice. Le promoteur turc
du créationnisme version islamique (Harun Yahya), qui avait
inondé établissements scolaires et universitaires de ses
ouvrages luxueux a obtenu cela au motif que le site de
Dawkins contiendrait des remarques insultantes envers lui et
son travail.
08.10.2008
Zigonet.com
Marino, Italie - Une erreur
de branchement a conduit
les habitants de la ville à
voir du vin blanc couler de
leurs robinets.

Le festival du raisin de Marino est réputé pour sa fontaine de
vin gratuit, installée dans le parc de la ville. Cette année
cependant, le vin n'a pas coulé à flots dans la fontaine mais au
robinet des résidents de la ville.
Plusieurs habitants occupés à effectuer une tâche ménagère ou
se faisant couler un bain ont en effet vu l'eau de leur robinet
"se changer" en vin. Adriano Palozzi, maire de la ville, a
expliqué que l'incident serait dû à une erreur des techniciens du
réseau d'eau potable. En effet, ceux-ci auraient par mégarde
dirigé le flot de vin vers les habitations et non vers la fontaine
traditionnelle.
L'erreur a été rapidement signalée et réparée non sans avoir
permis à quelques amateurs de vin de profiter de cette manne
providentielle.

photo Victoria Thérame
Le président J. Robyn ouvre la séance à 10 h 45. Il déplore
d'abord l'absence imprévue de Guillaume Doizy qui devait
recevoir le Prix de l'Union des Athées. Un empêchement de
dernière minute le retient loin de nous.
En revanche, Jean-Bernard Lalaux est bien là, à qui nous
avons décidé de décerner le Prix Albert Beaughon.
Plus que jamais, la dérision et le rire sont nécessaires.
Les croyances ne peuvent se discuter sur un plan rationnel.
Et de plus en plus, elles exigent le "respect", et de plus en
plus on mène devant les tribunaux des personnes ayant manqué
de ce "respect" à une religion ou à l'un de ses symboles.
Aucune croyance religieuse, dans ses textes fondamentaux
séculaires mais toujours d'actualité, ne respecte l'individu
incroyant. Nous n'en demandons d'ailleurs pas tant, mais dès
lors il est parfaitement injuste d'exiger le moindre respect de la
part des incroyants pour des idéologies totalitaires et
intolérantes, où l'appel au meurtre de l'individu incroyant est
fréquent, que ce soit chez les yahvistes, les chrétiens, les
musulmans ou d'autres encore.
Les lois actuelles tendent de plus en plus à protéger ces
croyances, sous prétexte que l'islamisme (oui ! On dit bien le
judaïsme, le christianisme, pourquoi donc faire exception pour
la religion imposée par Mahomet et ses successeurs ?) est la
religion d'une grande partie de nos immigrés. Les procès
commencent à se suivre, et qu'il y ait inculpation ou non, ils
sont de toutes manières préjudiciables aux accusés.
Le motif invoqué, si ce n'est l'injure à une communauté ou
l'argument bateau du "trouble à l'ordre public", est couramment
l'incitation à la haine religieuse et raciale.
En effet, on se gêne de moins en moins pour confondre
"race" et "religion". On ne se gêne d'ailleurs plus du tout,
depuis la formule du "racisme anti-chrétien" innovée par le
pape Jean Paul II. Mais est-ce que les religions monothéistes
actuelles, outre l'incroyant, n'injurient elles pas aussi
implicitement (et copieusement) les autres croyances en se
décrétant les seules vraies ?
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Cette affirmation implique nécessairement que les autres
religions ne sont que des superstitions ridicules ou de fausses
croyances.
L'incohérence juridique est totale : d'un côté tout est
permis, de l'autre rien, sinon le respect obligatoire, c'est à dire
le silence. Une telle situation n'est pas tenable.
Comme il est impensable – et pas du tout souhaitable – de
songer à faire interdire l'expression fondamentale de toute
croyance, sous peine de ne plus laisser parler personne, il est
plus que jamais nécessaire de revendiquer les mêmes droits
que les croyants.
Mais nous pouvons nous montrer plus civilisés qu'eux, leur
laisser les émeutes mortelles, leurs appels aux meurtres ou
leurs assassinats et nous contenter d'utiliser l'arme absolue :
pratiquer ouvertement la dérision vis à vis de toutes les
croyances et de toutes les religions, en rire et s'en moquer, et
les dénigrer de toutes les manières possibles.
La parole est J.B. LALAUX :

Il enseigne dans un gros bourg de la Somme où j’ai mes
attaches, où ma mère vit encore. Je lui ai fait part de ma grosse
collection, et voila comment on a mis au point un ouvrage qui
a eu un succès vraiment considérable, avec des critiques dans
tous les journaux bien et mal pensants.
On a eu un très bel article dans le Monde, le Canard
Enchaîné, Charlie Hebdo, etc… Pour l’anecdote, je suis librepenseur, j’y reviendrai un peu plus loin, j’ai donné une
conférence dans un bourg de la banlieue lilloise, à Marquette,
et quelqu’un me dit : tu as écrit un bouquin toi.
Oui, mais comment le sais-tu ?
C’était un mercredi, jour le parution du Canard Enchaîné,
et c’était le premier article qui parlait, avec bienveillance et
même un peu davantage, de ce premier ouvrage.
Pour en terminer, Doizy et moi avons donc écrit un
deuxième livre, toujours aux Editions Alternatives, Et Dieu
créa le Rire, qui doit en être à 3.500 – 4.000 exemplaires, ce
qui n’est pas mal pour ce genre de bouquin.
Doizy, en mon absence, vient d’écrire un troisième
ouvrage, sur Marianne, dont vous avez la critique dans
Marianne de cette semaine et dans La Raison.
Je tiens à remercier l’Union des Athées pour nous avoir
décerné ces prix et me féliciter de suivre les traces de Siné.
C’est pour moi un très grand honneur d’être dans les pas de
Siné à qui on est en train de faire les pires malheurs, mais qui
semble-t-il est sur le point de bien se retourner puisque
mercredi prochain, nous aurons dans les kiosques, son nouveau
journal. Je ne suis pas membre de l’Union des Athées, mais je
fréquente l’Union des Athées depuis assez longtemps puisque
j’ai établi une correspondance intéressante avec Albert
Beaughon, le créateur de l’Union des Athées.

photo Victoria Thérame

À l’origine, il y a la publication d’un recueil de caricature,
A Bas la Calotte, édité aux Editions Alternatives et tiré à 8.500
exemplaires. C’est remarquable pour un ouvrage de cette
nature. Certes, il est très bien illustré et il est dommage que
nous n’en ayons pas ici, je comptais sur Doizy.
En fait il est épuisé (le livre !) et l’on n’en trouve plus, et si
vous le trouvez chez un libraire ou un bouquiniste, achetez-le,
quel que soit le prix car je voudrais l’offrir à une amie.
Il a été réédité trois fois et les Editions Alternatives, pour
des raisons que j’ignore, ne souhaitent pas le rééditer de
nouveau. C’est donc un ouvrage que nous avons travaillé en
commun à partir de caricatures que je possède.
Depuis une cinquantaine d’années, je recherche tous
documents anticléricaux ou antireligieux de quelques natures
qu’ils soient. J’ai environ 1.500 cartes postales antireligieuses
et anticléricales, c’est par là que j’ai commencé. Ça va de la
carte la plus pornographique, il y en d’ailleurs une illustration
page 91, jusqu’à la carte extrêmement recherchée, d’auteurs
remarquables.
Pour cet ouvrage là, nous sommes deux auteurs, Doizy et
Lalaux. Pour le second, Et Dieu créa le Rire, doit davantage à
Doizy. Doizy est un jeune professeur que j’ai rencontré de
façon un peu fortuite. Il préparait une thèse sur la caricature
anticléricale sous la Troisième République, qu’il me semble,
pour l’instant, avoir un peu abandonnée.

J’ai recherché dans mes archives cette correspondance car à
l’époque, je n’étais pas convaincu de la nécessité de se déclarer
athée. Libre-penseur, oui, athée, ça se discute et on pourra en
discuter. Mes engagements sont donc des engagements de
libre-penseur, je suis adhérent de la Libre-Pensée depuis une
quarantaine d’années, j’ai été président de la fédération du
Nord pendant une bonne quinzaine d’années, nous avons
organisé à Lhomme, dans la banlieue lilloise, le congrès
national de la Libre-Pensée en 1998.
J’ai été élu à la Commission Administrative Nationale, j’ai
été vice-président national de la Libre-Pensée sous a
présidence de Salamero.
Je collabore à plusieurs revues libre-penseuses, athées ou
anticléricales, dont la Tribune des Athées à qui je passe
quelques articles, j’écris dans La Raison, et aussi dans La
Calotte.
Justement, à propos de La Calotte, vous ne m’y verrez pas
sous mon nom car il y a une espèce de tradition qui fait que
l’on y écrit sous pseudo. Tous les pseudos qui vous paraîtront
du genre almanach Vermot des bonnes années, c’est moi. Alex
Ternat, Alain Ternat, tous les plus mauvais jeux de mots, en
général, c’est moi qui suit derrière.
Le directeur seul écrit sous son propre nom.
Il m’a justement demandé de lire ce petit entrefilet :
« La Calotte s’honore qu’un Prix de l’Union des Athées
soit remis à l’un de ses principaux rédacteurs mécréants.
Le directeur du journal La Calotte, Jean-Marie Lecomte

- 11 tient à préciser que contrairement à ce qu’affirme un texte
publié dans le numéro de décembre 2007, page 28, de la
Tribune des Athées, La Calotte n’a pas disparu dans les
années 70 et chacun peut s’y abonner. »
La meilleure preuve, c’est le journal lui-même, j’en ai
quelques-uns à votre disposition. Je vous en rappelle le prix : 4
numéros par an pour seize euros.
Voilà ce qui concerne La Calotte, c’est un journal bien
vivant qui a besoin d’abonnés comme toutes ces revues
militantes.
Maintenant, je vais un peu entrer dans les détails.
Donc, je collectionne tous documents anticléricaux et
antireligieux, j’ai commencé par les cartes postales et avec
1.500 cartes, c’est une des plus grosses collections.
Je ne suis pas resté à la carte postale car elles atteignent des
prix exorbitants, donc j’ai débordé largement et j’ai quelques
500 journaux, des Corbeaux, par exemple, 200 ou 300 numéros
de La Calotte.
Je me suis particulièrement intéressé à la mise en place de
la loi de 1905 dont je ne rappellerai pas l’intérêt ici
actuellement, je possède beaucoup d’ouvrage sur ce sujet.
Je voudrais aussi parler de mon engagement de librepenseur, puisque je vous ai dit que je militais à la LibrePensée.
Nous éditons dans le département du Nord le Ch’ti LibrePenseur, la meilleure revue française départementale, c’est ce
que l’on dit en général, pour pourrez en juger par vous-même.
Nous avons aussi, dans le Nord, sorti un certain nombre de
brochures, parce que la Libre-Pensée est très active dans cette
région, nous donnons trois ou quatre conférences par an, nous
projetons des films, il y a actuellement un film sur la laïcité que
nous utilisons pour notre propagande, nous sommes présents à
différentes manifestations, par exemple pour le 11 novembre
nous manifestons chaque année devant un monument pacifiste,
voilà pour mon engagement de libre-penseur.
Maintenant, je peux répondre à quelques questions.
M. Bayard (qui a écrit que La Calotte avait disparu) : j’ai
peut-être pris un risque, mais on n’en parle plus. Je suis un
citoyen ordinaire, je regarde autour de moi, je suis même
abonné à La Raison, et même en lisant La Raison, je n’ai
aucun écho de La Calotte, et cela depuis des années. Je suis
bien désolé, évidemment d’avoir pu dire quelque chose qui
n’était pas exact, mais il n’empêche que je me fonde sur mon
expérience personnelle, qui est ancienne, et qui est motivée.
J.B. Lalaux : si on ne parle pas de La Calotte, c’est pour
plusieurs raisons, la première c’est que ce journal est vendu
uniquement sur abonnement, il n’est donc pas vendu en
kiosque, le deuxième c’est que sachant les problèmes qui se
posent chez les libres-penseurs, je constate que La Raison ne
fait pas de publicité pour La Calotte.
J.C. Dubois : il est certain que La Calotte ne communique
pas beaucoup, que Jean-Marie Lecomte ne rencontre personne,
qu’il y a un petit comité et que je n’ai pas beaucoup de contacts
et il n’y a pas beaucoup non plus de retours.
Ensuite, il y a parfois des articles discutables qui ne sont
pas l’œuvre de libres-penseurs ou d’anticléricaux, j’y ai lu
certains articles à propos de la guerre d’Algérie…
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Deuxièmement je voudrais dire que je suis libre-penseur,
de la deuxième association, pourquoi une deuxième
association, c’est parce que l’on n’avait plus le droit de
s’exprimer, certains de nos amis ont été mis à la porte du
congrès un certain jour parce qu’ils avaient critiqué La Raison.
Nous éditons La Raison Militante qui est un autre journal.
J. Robyn : Revenons au sujet du jour qui est la remise du
Prix Albert Beaughon. L'Union des athées décerne deux prix :
le prix Beaughon pour ceux qui ont exceptionnellement
collaboré à la "Tribune", tandis que le prix de l’Union des
Athées est plutôt, par tradition, décerné à des personnes
extérieures s'étant impliquées dans la cause de l'athéisme.
Nous te connaissons surtout comme collaborateur de la
Tribune et nous te remettons donc le prix Albert Beaughon.
Ce prix consiste en un phare, gravé à ton nom, que j’ai
l’honneur de te remettre.
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(Applaudissements)
J.B. Lalaux : merci et je suis flatté de recevoir ce prix
Beaughon avec qui, je vous le rappelais tout à l’heure, j’ai
échange pas mal de correspondance.
Si un jour je la retrouve, je vous en ferai part.
À l’époque, il voulait me convaincre que c’était important
de militer chez les athées. Moi, je me revendique comme athée,
bien entendu, mais ça ne me paraît pas être le sujet sur lequel il
faut militer, et c’est pourquoi je suis libre-penseur.
Merci encore et je suis flatté de ce phare car, là où il y a la
lumière, il n’y a pas le Coran.
J. Robyn : J'ai rencontré des pasteurs protestants, des
personnes qui s’estiment laïques juives, d’autres qui se
revendiquent de la culture musulmane, et tous quelque part me
disent : nous aussi sommes libres-penseurs.
J’ai reçu récemment un dignitaire catholique qui m’a
expliqué sa façon d’être libre-penseur. C’est très simple, en
fait, Pour, lui, c'est sa manière de pouvoir s’exprimer librement
au sein de son église, en restant dans le contexte de sa foi, bien
entendu.
Je ne dis pas que c’est un mot galvaudé, mais il est devenu
tellement courant que plus personne n’ose dire aujourd'hui : je
ne suis pas libre-penseur.
Moi, je n’ai rien contre la libre-pensée, au contraire, mais je
viens de rappeler que les gens qui ne sont pas croyants n’ont
pas les mêmes droits que les croyants, on les traite
différemment, et dans ce sens là je pense qu’il faut tout de
même militer quelque part pour mettre en évidence ces
différences de traitement, et réclamer l'égalité.
Par exemple, en Angleterre c’est assez extraordinaire : il
existe une loi punissant le délit "d’incitation à la haine
religieuse", mais il est explicitement dit que ça ne concerne
évidemment pas les monothéismes établis, c’est clair.
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C’est pourquoi la plupart des gens qui sont ici pensent qu’il
faut pouvoir affirmer son athéisme, et pas tout seul dans son
coin. Si, à votre lieu de travail par exemple, vous dites à une
personne qui porte une petite croix : moi je suis athée, elle se
sent injuriée dans une certaine mesure, parce que l'athéisme est
perçu comme cela, injurieux envers les croyants et, par
politesse, vous ne direz probablement rien.
Par contre, eux n’ont pas du tout l’impression de nous
injurier quand ils portent un voile, une kippa, une croix ou un
symbole qui fait référence explicitement à des fondements
religieux qui nous accusent de toutes les infamies, nous
considèrent comme des sous hommes, nous condamnent aux
pires tortures dans leurs enfers ou, plus simplement, en
appellent à nous exterminer.
Il est donc parfois nécessaire de pouvoir s'affirmer athée,
parce que la plupart des gens n’osent pas le dire.
Dans les médias, quand on perle d’athéisme, on va toujours
chercher un ringard ou un type qui se dit athée, mais on ne
parle jamais d’athéisme de manière claire, précise, en disant
moi je ne veux pas imposer aux gens de ne pas croire, mais je
ne veux pas qu’on m’impose une croyance quelle qu’elle soit.
B. Alexandre : je peux illustrer.
- Statut théologique de l’athée selon la théologie
catholique. Citation du cardinal Dianelou : Le message premier
est de rappeler qu’un homme sans dieu n’est plus digne du
nom d’être humain.
- Une société sans dieu est une société inhumaine.
- Jean-Paul II : Les conceptions matérialistes sont
incompatibles avec la vérité de l’homme et incapables de
fonder la dignité de la personne.
- Et enfin le catéchisme officiel : Le refus de Dieu que
professe l’athéisme et le refus de se prononcer à son sujet.
L’agnosticisme, même s’il s’explique par divers motifs, n’en
traduit pas moins un réel déficit dans l’exercice de
l’intelligence. (Rires)
J. Robyn : Jean-Paul II disait systématiquement que l’athée
est un homme incomplet. Quand j’ai rappelé cette phrase en
public il y a quelques années, j’ai été agressé verbalement, on
m’a dit que ce n’était pas vrai, que j'étais un menteur, qu’il
n’avait jamais dit ça. En fin de compte, on m’a opposé que ça
ne voulait pas dire ce que je prétendais.
Mais benoît XVI continue pourtant de dire la même chose
A. Zoccali : en dix ans de pensionnat, c’est toujours ce
qu’on m’a dit.
M. Aplboïm : je me présente. J’ai écrit un petit livre qui
s’appelle « Dieu n’existe pas ». On m’a invité à cette réunion,
chose qui m’honore beaucoup, et dans ce livre je reprends un
tract que j’avais rédigé au moment de l’affaire des caricatures
de Mahomet dans lequel j’expliquais que les religieux qui se
disent offensés par les athées sont en permanence occupés à
insulter l’humanité. Par exemple, le truc tout bête, le curé qui
dit « Marie conçut sans péché » il insulte ma mère et toutes les
femmes qui ont conçu leur enfant, non pas avec le Saint Esprit,
mais avec un homme. Et l’imam qui dit que la femme doit être
soumise à l’homme et que celui-ci a le droit de la battre insulte
l’humanité. Si on leur accorde le droit de dire ce qu’ils veulent,
nous avons aussi le droit de dire ce que nous voulons.
J’ai envoyé ce petit papier qui est repris dans mon livre, à
pas mal de journaux, combien l’ont publié ? Aucun.
J. Legault-Démare : là vous faites erreur, ce n’est pas Marie

- 12 qui a conçu sans péché, mais Marie qui a été conçue sans
péché, c’est ça le texte.
C'est-à-dire qu’elle est née exempte du péché originel.
À propos de l’inhumanité des peuples qui ne croient pas en
Dieu : il y a quelque temps, un car transportant des enfants et
des adolescents revenant de pèlerinage a eu un accident dans
lequel cinq ou sept enfants sont morts.
Quelque temps après, à la télévision, tout le monde a pu
voir dans une émission d’information, une des mères des
enfants rescapés qui priait en disant "je remercie Dieu d’avoir
préservé mon enfant".
Je me suis dit que ceux qui sont morts l’ont été aussi parce
Dieu l’a voulu, puisque tout ce qui se passe en ce monde, non
seulement il le veut, mais en plus il l’a prévu.
B. Alexandre : quand on pense à ce qui s’est passé avec les
Indiens : il a fallu une controverse pour décider s'ils avaient
une âme ou non.
J.B. Lalaux : au début du siècle, il y avait une plaisanterie
assez lourde qui disait : Marie qui avez conçu sans péché,
aidez-nous à pécher sans concevoir.
Je voudrais préciser mon engagement de libre-penseur.
Bien sûr que tout le monde se déclare libre-penseur, mais
moi, ce que je veux dire, c’est que suis adhérent à la LibrePensée, ce n’est pas la même chose.
Je suis confus d’avoir laissé planer ce doute, je suis un
militant de la Libre-Pensée comme je l’ai annoncé en disant
que j’y avais eu des responsabilités. Donc je suis en plus
anticlérical, antireligieux, athée, pacifiste, anticapitaliste, je
cumule.
Je n’ai pas dit que j’étais laïque, car c’était trop bateau.
J. Robyn : je l’avais compris, mais je rencontre beaucoup
de gens qui disent : moi aussi je suis athée, mais enfin il faut
laisser croire aux gens ce qu’ils veulent – ce que je peux
admettre - et le reste m’est bien égal, ça ne me regarde pas.
Alors, quand j'apprends que des parents interdisent qu’un
médecin intervienne pour sauver leur propre enfant et qu’ils
entendent le guérir par des prières, puis que finalement l’enfant
meurt faute de soins, ça ne m’est plus égal.
Alors, j’ai un doute sur l’honnêteté de ceux qui me disent :
ça m’est bien égal que les gens croient ce qu’ils veulent, ou
s'ils se rendent compte e ce qu'ils disnet.
De plus, il faut admettre que les religions sont
instrumentalisées dès qu’il y a un conflit politique.
On ne peut pas nier par exemple que la partition du
Pakistan et les massacres qui y ont eu lieu soient d’origine
religieuse.
Enfin, laïque, moi je veux bien, mais être libre de croire ce
que l’on veut et utiliser sa croyance pour massacrer ses voisins
qui ne croient pas, ou croient autre chose, je ne peux pas
l’admettre non plus. Même si la religion n'est pas la cause
fondamentale du conflit, on se sert des croyances des gens pour
qu'ils s'entretuent et risquent leur vie avec allégresse
Donc dire : ça m’est bien égal que les gens croient ?
Non, cela ne m'est pas égal, et même cela m'interpelle.
C’est la raison pour laquelle personnellement je ne suis pas
d’accord avec l’indifférence par rapport aux croyances, et c’est
pour cela aussi que je défends le fait d’être athée d’un manière
militante et de dire qu'il n'est pas toujours bon de croire.
Je dis souvent : croire rend con.
Alors on me rétorque que les grands savants ont été

- 13 croyants, oui mais qu’est-ce qu’ils ont sorti comme conneries
dans d'autres domaines ! Dans le domaine scientifique, quand
on est croyant, dès qu'on aborde une question qui risque de
mettre en cause cette croyances est évitée, on s'arrête, dès
qu’on croit, on ne discute plus. Et on arrête de "faire de la
science".
L'incroyant ne va jamais, ou ne devrait jamais, hésiter à
remettre des choses en question. Mais il y a des scientifiques
qui, pour se tirer d'affaire, disent : je suis catholique mais je ne
crois pas en Dieu.
Cela provoque chez moi au moins un doute sur la qualité de
son christianisme.
J.B. Lalaux : même sur sa faculté à penser !
J. Legault-Démare : c’est toute la différence entre la
science et la religion.
J. Robyn : La science ne se fait que par la possibilité de
contestation et de remise en cause de ce que l’on pensait
connaître, et même de ce qu'on "croyait vrai".
Si on s’était limité à accepter tout ce qui a été fait et dit
précédemment sans jamais rien vérifier si quelque chose
pouvait être modifié ou contredit, rien n’aurait avancé.
Donc je revendique le droit au militantisme athée car nous
sommes une sous-population, des sous-humains, nous sommes
condamnés au silence, à la honte, on nous poursuit pour des
délits qui n’en sont pas, alors que les croyants peuvent faire et
raconter tout ce qu’ils veulent à notre sujet.
R. Roze des Ordons : lorsque tu t’es présenté, tu as évoqué
ton adhésion à la Libre-Pensée, mais tu as déclaré que tu ne
voyais pas la nécessité de se déclarer athée.
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Dans un supermarché, une caissière m’a demandé ce que
c’était, ce "A". J’ai pu avoir une petite conversation avec elle,
dans la limite où je ne pouvais pas gêner son travail.
Mais je crois qu’elle a été intéressée.
A. Zoccali : on disait tout à l’heure que les femmes sont
insultées par les religions, mais les hommes aussi parce que si
la femme doit être vierge pour ne pas être souillée, qui peut la
souiller si ce ne sont les hommes ? Donc l’homme souille !
D'autre part, je voudrais savoir si les athées, librepenseurs, etc… avaient la possibilité juridique d’attaquer les
religions en justice.
J. Robyn : quelqu’un l’a fait, Salvatore Pertutti.
Il a d'ailleurs écrit un article ou deux pour la Tribune, il a
entamé un procès contre le Coran, sa publication et sa mise en
vente. On lui a répondu vous, monsieur Salvatore Pertutti
n’êtes pas spécialement visé nommément.
Donc on n’instruit pas de procès, rien à faire.
Il est monté à l’échelon supérieur pour pouvoir s’adresser à
la Cour Européenne.
Je ne connais pas l’issue, mais je crains qu’elle soit
négative parce qu’à ce niveau là, la Cour Européenne des
Droits de l’Homme penche plutôt du côté des croyants.
Maintenant je vais vous donner mon point de vue :
quelqu’un qui a ses croyances a le droit de lire, vendre et
acheter un livre sur lequel ce genre de choses sont dites, mais
je m’insurge contre le fait qu’on n’ait pas le droit de dire
l’inverse. Ça, on le sait déjà.
Mais chercher à interdire des publication que je pourrais
trouver injurieuses, c’est un piège à double détente qui pourrait
se retourner contre nous. On aura encore des raisons de plus
pour nous empêcher aussi de dire ce que nous pensons.
J.B. Lalaux : certains libres-penseurs dans l’association
lilloise sont contre le fait que des dames se baladent en burka
dans la rue. Ce sont des gens qui nous ont quittés, parce qu’ils
estimaient que la fédération de la Libre-Pensée n’était pas
assez exigeante contre ces tenues qui les agressaient dans la
rue.
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J.B. Lalaux : je n’en vois pas autant d’intérêt que d’être à la
Libre-Pensée et d’affirmer mon athéisme au travers d’une
association qui est plus importante que l’Union des Athées,
bien que nous perdions aussi des adhérents.
Ça ne suffisait pas à mon besoin de militance de me
déclarer athée.
J.Breeze : je voudrais vous dire que moi, j’affiche mon
athéisme. Vous voyez ici ce "A" qui est produit par la Dawkins
Foundation. J’ai été inspirée par Michel Onfray et j’ai trouvé
que Dawkins était un véritable militant pour l’athéisme.
Sur son site Internet, il vend des "A" pour athéisme, des Tshirts avec un grand "A". Il encourage les gens à les porter
pour afficher leur athéisme.

J. Robyn : quand on se lance dans la série des interdictions,
c’est une ascension qui ne se termine pas. Je suis
personnellement contre les interdits. Mais imaginez que deux
ou trois individus entrent en burka dans une banque, que se
passerait-il ? J’ai posé la question sur des sites internet, je n’ai
pas eu beaucoup de réponses.
Mais j’ai quand même l’impression qu’ils ne rentreraient
pas. Et si je les mets dehors, je ne pense pas que je serai puni ;
ce n’est pas certain, mais c’est ce qu’il me semble.
En effet, si vous admettez que des individus masqués
entrent dans votre banque, n’allez pas vous plaindre si c’est un
hold-up.
Mais si la même chose se produit chez un boulanger, et
interdit l'entrée de son magasin aux porteurs de burqa, j’ai
l’impression qu'il sera puni pour discrimination.
Alors la question que je pose est : est-ce que l’argent du
boulanger vaut moins que celui du banquier ?
R. Roze des Ordons : Le déguisement a toujours été
réglementé et limité au carnaval et quelques autres
circonstances bien précises. Au départ, dans la commission
constituée au moment du vote sur les dignes religieux à l’école,
95% étaient hostiles à toute législation.
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À la sortie, un seul des membres était hostile à ce qu’on
légifère sur la question. Pourquoi ? Parce qu’on avait écouté
les Musulmanes, et ce sont les Musulmanes qui ont demandé à
ce qu’on interdise l’obligation du port du voile et de la burqa.
Donc, ce n’est pas seulement l’apparence qu’il faut juger,
ce sont les motivations et pour cela que je suis radicalement
hostile au port du voile et de la burka, parce que, sur le fond,
c’est la négation de l’existence des femmes.
A. Zoccali : il y a tous les degrés de voile, mais moi je nie
tout en bloc.
Il ne faut pas oublier les enfants, ils s’habituent à ça.
M. Aplboïm : au moment de la loi de 1905, une commune
de la banlieue parisienne avait interdit au curé de sortir en
soutane dans la rue.
J. Robyn : n’oublions quand même pas le piège qu’il y a à
interdire. Un espace public "neutre" ? Faut pas rêver, on
s’exprime tous en fonction d'une manière ou d'une autre, par
nos habits ou le port d'un symbole. On ne pourrait plus
s’afficher non plus, mettre ce "A" par exemple. Un Musulman
pourrait dire : je ne supporte pas la vue de ce "A", il m'insulte..
Il vaudrait peut-être mieux de laisser dire et pouvoir critiquer.
Les interdits sont toujours dangereux, un jour ou k'autre, ils
se retournent contre nous
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J.C. Dubois : il faut savoir que le port du voile est un
combat, le voile est militant.
J. Breeze : ce n’est pas le cas chez toutes les jeunes filles. Il
y en a qui le portent parce qu’elle croient que c’est une
habitude.
J.C. Dubois : elles n’ont pas conscience d’être militantes,
mais ce sont des militantes.
M. Bayard : la soumission à l’homme, après tout c’est un
problème de couple, mais ce que je vois dans le voile, c’est la
soumission à Dieu. Et c’est ainsi que réapparaît la notion
d’athéisme, de militantisme athée, dans cette affaire du voile.
J. Robyn : il n’ y a qu’une solution, c’est interdire de
pénétrer dans un commerce ou un lieu quelconque à tout
individu masqué, sans parler de laïcité, de religion ou autre
chose.
Si on avait eu le courage de faire ça, il n’y aurait pas de
problème.
J.C. Dubois : normalement, une femme voilée ne peut pas
pénétrer seule dans un endroit où il y a un homme. Elle doit
être accompagnée de son mari, son frère, son petit garçon,
etc… Et on explique à la femme que son mari, c’est Dieu.
Si elle a un enfant, c’est un don de Dieu. Il y a toute une
symbolique derrière que nous n’appréhendons pas.
Dieu est partout, et c’est toujours le mari qui parle de Dieu.
J.B. Lalaux évoque ensuite le procès Truchelut que nous
suivons avec attention.
Mais le temps poursuit son vol et afin de renforcer notre
bonne humeur, Victoria Thérame nous invite à boire le pot de
l'amitié.
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Après un repas pris en commun dans une brasserie du
quartier, le Congrès reprend ses activités.
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J. Robyn lit la notice biographique que GUILLAUME
DOIZY lui a fait parvenir :

De la caricature au voile islamique, il n’y a qu’un pas et il
est vite franchi.

J’ai 38 ans, j’enseigne les Arts Appliqués en lycée
professionnel dans la Somme, en Picardie.
J’ai récemment co-organisé le colloque universitaire qui
s’est tenu à Brest sur le thème « Caricature et religion(s) » et je
suis l’auteur de divers ouvrages et articles sur la caricature
française en général et sur la caricature anticléricale en
particulier.
J’ai collaboré à deux dictionnaires, le Dico Solo (2006), et
le Dictionnaire Mondial des Images (2007).
Je suis diplômé de l’ENSAAMA (Ecole Nationale
Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art) ainsi que
de l’Université de Picardie.
Mes publications :

Annie Zoccali se dit scandalisée par le fait que des femmes
revendiquent, par le port du voile, leur soumission aux
hommes.

- Marianne dans tous ses états – La République en caricature
de Daumier à Plantu (sortie le 4 septembre 2008)

Max Bayard penche plutôt pour une soumission à Dieu.
Il pose les questions : Quelle est la relation de ces femmes à
Dieu ? Où est Dieu ? Il apparaît dans la Genèse, tout le monde
invoque la Genèse, mais que va dire le Pape lors de sa
prochaine visite en France au cours de laquelle il doit parler de
la Genèse.
Quand vous lisez la Genèse, vous butez tout de suite sur le
Déluge universel.
Il regrette aussi que la visite du Dalaï lama n’ait pas
débouché sur une discussion sur la religion tibétaine.

- Et Dieu créa le rire – Satires et caricatures de la Bible
(2006)

R. Roze des Ordons nous dit que dans l’Islam, l’homme
c’est Dieu, donc il n’y a pas contradiction. Il nous
communique en outre une statistique mondiale selon laquelle
les Catholiques représentent 30% de la population, les
Musulmans 20%, les Bouddhistes et Hindouïstes 10%. Bien
sûr, toutes ces statistiques sont approximatives et dépendent
surtout de ceux qui les font.

- A bas la calotte – La caricature anticléricale et la séparation
des Eglises et de l’Etat (2005)
Tous ces ouvrages aux Editions Alternatives.

Max Bayard est très critique vis-à-vis du site de l’Union
des Athées et trouve qu’il n’est pas assez réactif, pas assez
vivant.

- Les corbeaux contre la calotte – Une revue anticléricale à la
Belle Epoque (2007, Ed. Libertaires)

Le secrétaire qui en assure le fonctionnement est
paradoxalement d’accord, mais pense aussi que nos membres
ne sont pas assez réactifs quand on demande des volontaires
pour participer aux travaux du bureau.

- Je suis malade – Curieux carnets d’hôpital d’Alfred Le Petit
(2007)

Liste des revues dans lesquelles j’ai publié des articles :
Eidiculosa, Gavroche, Le Mondes des religions, Société et
représentations, Autour de Vallès, Graines d’Histoire.
J’ai créé et anime un site sur la caricature :
www.caricaturesetcaricature.com
Guillaume Doizy étant absent, le président remet
symboliquement le prix au secrétaire qui le fera parvenir au
récipiendaire.

Max Bayard propose que l’on mette sur le site les
sommaires des numéros de la tribune des Athées qui ne sont
pas encore en ligne.
Cette idée est intéressante et facile à mettre en œuvre.
Ce sera fait.
Différents intervenants évoquent la possibilité de créer un
blog. Outre le fait que c’est souvent davantage un lieu de
défoulement que de discussion, on bute rapidement sur la
question : qui va s’en occuper ?
Pour l'instant, personne ne se présente.
Le président J. Robyn clôt les débats à 16 h 45.

photo Victoria Thérame
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MANIF ANTI-PAPE, ANTI-RELIGION
Le 13 septembre 2008, à Paris, nous avons manifesté avec
la Fédération Anarchiste contre les religions, à l'occasion de la
venue du pape dans la capitale.
Environ un millier de personnes de la République à la
Nation.
À une époque où rares sont ceux qui se risquent à critiquer
l'Islam, la Fédération Anarchiste, équipée d'une bonne sono, a
gueulé tout du long qu'elle était contre toutes les religions,
"quelles soient en langue française ou arabe". C'est déjà bien.
"Ni Dieu, ni maître", évidemment, des chansons de
Brassens, Ferré, et un couplet humoristique : "Daniélou, te
souviens-tu de ton dernier rendez-vous ?"
(On se souvient que ce Cardinal est mort dans les bras
d'une demoiselle).
Mais rien d'humoristique sur les musulmans, comme par
exemple:
" Te souviens-tu de ta fille, Hammed,
Qui préféra se jeter sous le train,
Plutôt que de s'expatrier au bled,
Pour être vendue au cousin germain !"

14 SEPTEMBRE 2008 – MANIF GYMNASE JAPY
organisé par la LP
Intervention de J. Robyn, président de l'Union des Athées

photo Victoria Thérame

Nous avons distribué des tracts, discuté avec quelques
personnes qui, souvent, sont de notre côté, en ont gros sur la
patate des religions et sont contentes de laisser aller leur
colère.
Même des Maghrébins, qui se taisent dans leur coin, mais
sont heureux de voir leurs convictions secrètes exprimées au
grand jour et nous félicitent d'être là.
Bien entendu, deux, trois récalcitrants qui refusent les tracts
athées que nous proposons, un jeune Noir, disant :
"Je ne suis pas sataniste !".
J'aime les mots rigolos qu'on récolte dans les manifs !
Il faudrait en faire un livre !
Arrivés à la Nation, la Fédération Anarchiste remercie
toutes les associations qui se sont jointes à elle, on remballe
vite fait le matos et on court se jeter un demi !
Victoria Thérame

La seule venue du pape, en fait, nous indiffère.
En ce qui nous concerne, il peut aller où il veut, habillé comme
il a envie, et raconter les bêtises qu'il lui plaisent.
Le vrai problème des visites papales, ce n'est pas le pape, ce
sont les chefs des états qui l'accueillent.
Déjà, ils l'accueillent comme un égal, un autre chef d'état.
Mais qu'est-ce donc pour un état que la Cité du Vatican ?
Ce qui gêne surtout, ce sont la promotion, les encouragements
et les dépenses financières diverses consenties par l'état pour
l'organisation du périple papal et sa protection physique.
Prend-on autant de peine pour protéger les individus menacés
de mort par une fatwa ?
Que ce soit dans n'importe quel autre état d'Europe que la
France, on peut comprendre : tous sont profondément
empreints de christianisme, si ce ne sont carrément des
monarchies catholiques ou du moins chrétiennes, et cela de la
Pologne à l'Espagne, et de l'Angleterre à la Grèce, en passant
par la Belgique et l'Italie.
Aucun de ces états ne peut s'affirmer laïque, aucun ne l'est, et
aucun ne le revendique.
La France, par contre, se définit comme république laïque.
Mais une communion aussi parfaite entre les déclarations
publiques du chef de l'état français et des délires du pape a
rarement été observée ailleurs dans les états non laïques.
Au point que l'on pourrait confondre les auteurs entre eux.
C'est bien là que réside le scandale.
On sait que depuis 1905, la laïcité de l'état français semble
avoir pris pas mal de plomb dans l'aile.
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Déjà la Constitution de 1958 a remis en cause une partie de la
loi de 1905 en précisant que la République respecte toutes les
croyances, alors que la loi de 1905 n'utilise pas une seule fois
les mots "respect" ni "croyance".
Ajoutez à cela la situation concordataire de l'Alsace-Moselle,
où les curés sont payés comme des fonctionnaires, où les lois
sur le blasphème sont toujours en vigueur, et où les parents
doivent présenter une demande de dérogation s'ils ne
souhaitent pas que leurs enfants suivent le cours de religion.

- 17 La Guyane aussi est sous un statut spécial : seuls les prêtres de
l'église catholique sont considérés comme fonctionnaires,
comme en Alsace-Moselle, — et ceci sans concordat — alors
que les représentants des autres cultes sont exclus de ce
privilège.
Sans oublier Mayotte, envahie par l'islam, ou existe aussi un
statut dérogatoire à la loi de 1905.
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Que penser sinon, par exemple, des outrances suivantes :
"Le drame du XXème siècle n'est pas né de l'excès de l'idée de
dieu, mais de sa redoutable absence."
"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."
Et bien d'autres encore.
Non, ce n'est pas le pape des catholiques qui parle, mais le chef
d'un état laïque.
Qu'il soit croyant lui-même importe peu, mais qu'il injecte ses
croyances dans ses déclarations de chef d'un état laïque n'est que
difficilement admissible.
Sans doute l'annonce de cette dérive vers un état religieux estelle un peu prématurée.
Mais, la première chose que l'on peut exiger d'un état laïque et
démocratique, c'est qu'il soit avant tout un état de droit.
C'est à dire que le droit y soit le même pour tous les citoyens.
Et, insidieusement, parce qu'on n'y accorde que peu
d'importance, l'état de droit lui-même tombe doucement en
désuétude.
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Mais revenons un instant au respect constitutionnel des
croyances, de TOUTES les croyances.
On peut, à juste titre, être assez surpris par ce "toutes" : l'état
devrait-il respecter la croyance en une race supérieure par
exemple ?
Il n'est en effet pas précisé qu'elles devaient être "religieuses"...
Cette disposition constitutionnelle est le premier ver dans le
fruit : elle permet en effet de légiférer, et aux tribunaux
d'accepter des plaintes et même de condamner au nom de ce
fameux "respect" constitutionnel.
Toute loi votée, tout arrêt d'un tribunal, qui n'est pas
anticonstitutionnel, est valable.
Il suffira donc que le nombre de croyants susceptibles ou
fondamentalistes devienne suffisant pour que le principe
démocratique permette le vote de lois renforçant ce "respect"
des croyances religieuses majoritaires.
Déjà on peut constater qu'au fil du temps, de plus en plus de
plaintes sont déposées et reçues pour "injures à une
communauté religieuse", que ce soit pour des publicités jugées
blasphématoires, des déclarations jugées choquantes pour
certains croyants ou encore des caricatures qui blesseraient les
adeptes d'une religion.
Après les dernières déclarations indécentes du chef de l'état
français, on ne peut que s'attendre à une augmentation de ces
plaintes et de ces poursuites.
Et sans aucun doute, des condamnations suivront.
On se retrouvera dès lors dans la même situation que les autres
états européens où existent des lois pénales contre le blasphème
ou des lois sanctionnant "l'incitation à la haine religieuse",
transformée très souvent assez curieusement en "incitation à la
haine raciale".
Une dérive vers un état religieux est amorcée.

En effet, les croyances les plus répandues sont fondées sur des
principes totalement intolérants.
L'individu incroyant y est appelé à subir les pires tourments, à
être rejeté par la société, excommunié et est traité de sous
homme, d'imbécile, de malade mental et de bien d'autres choses.
Aujourd'hui encore, l'individu athée est assimilé à un nazi, voire
un communiste.
Par contre, l'incroyant qui tourne ces croyances ou leurs
fondements en dérision, s'en moque ou ose affirmer que ce n'est
là qu'un ramassis d'idioties risque le tribunal.
D'un côté, l'injure envers l'individu incroyant est à respecter,
mais la dérision de ces croyances est punie.
Dans l'ambiance où les déclarations d'un chef d'état laïque
rencontrent aussi parfaitement les discours d'un chef religieux,
on ne peut que craindre que l'état ne devienne plus "laïque" pour
les croyants que pour les autres.
Je vous fais grâce de la vision futuriste d'un état plurireligieux où
chaque religion intolérante est obligée de "respecter" les autres.
Les expériences de ce type qui ont été menées dans le monde se
sont chaque fois terminées dans un bain de sang.
Et ce n'est pas fini.
Nous retournons visiblement à grands pas vers le moyen âge :
cujus regio, ejus religio.
Nous n'en sommes pas encore là.
Il n'est pas trop tard, mais il est temps.
La laïcité de l'état doit se défendre.
Et ce ne seront pas des principes qui assureront seuls cette laïcité,
mais bien le nombre d'individus qui s'en réclameront.
Il y aurait donc intérêt à oublier pour un temps nos différences, et
à se serrer un peu plus les coudes pour défendre de ce qui nous
est commun.
Et, tant que je le peux encore, je vous dis : ni dieu, ni maître, et
à bas la calotte.
Johannès Robyn

Tribune des Athées N°135 – 2008 / 2

À propos du "respect" de toutes les croyances
Des gens bien intentionnés m'ont fait remarquer que le "respect
de toutes les croyances" n'entraînerait pas la France dans la
voie de la protection de toutes les croyances et que cela ne
signifiait que l'indifférence de l'état vis à vis des religions.
- La première acception de "respecter" serait :
"avoir une considération particulière pour quelque chose"
et, puisque la République ne reconnaît aucun culte, ce premier
sens serait à éliminer. Déjà je renâcle, parce qu'il y a une
grande différence entre le devoir de "respect" envers une
croyance et "reconnaître" un culte. De plus, il semblerait que la
France, par l'intermédiaire de son président, manifeste la plus
grande "considération" pour les cultes tibétains, romain,
israélien, musulman et autres...
- Le deuxième sens serait :
"obéir à une injonction, un règlement".
Bien d'accord, mais alors pourquoi par exemple consulter
les églises ou les consistoires et réunir les "ministres" des
cultes des pays européens pour demander et suivre
éventuellement leur avis sur certains problèmes d'éthique ?
Mais soit.
- Enfin, le troisième sens serait :
"tolérer" une opinion ou un choix, alors qu’on n’est pas
forcément d’accord avec cette opinion ou ce choix.
Voilà maintenant que l'on assimile "respect" et "tolérance",
(mais ne serait-ce pas l'inverse) ?
Il faudrait alors aussi bien revoir la notion de "tolérance",
parce que celle des croyants purs et durs ne rejoint absolument
pas celle des incroyants ; le sens serait même tout à fait opposé.
Mais ce qu'on oublie dans ces explications, c'est que le sens
courant du mot "respecter" signifie aussi – surtout - ne pas se
moquer, ne pas tourner en dérision, ne pas dénigrer, justement,
et même, simplement ne pas être irrévérencieux. Et "blesser"
des convictions n'est pas non plus les "respecter".
La France laïque paraît donc aussi bien placée, si pas
mieux, que les autres pays européens pour veiller au "respect"
de toutes les croyances, en ce sens qu'il permis de punir ceux
qui les dénigrent, s'en moquent ou les critiquent vertement.
Johannès Robyn
QUELQUES REMARQUES SUR LA RÉCENTE
VENUE EN FRANCE DE BENOÎT XVI
Le pape avait projeté de venir en France à titre privé pour
se rendre à Lourdes. Notre président Nicolas Sarkozy s'est
précipité pour l'inviter officiellement et le recevoir avec toutes
les pompes de la République dont la Constitution proclame
solennellement qu'elle est laïque, donc neutre vis à vis des
cultes !…
Le discours de bienvenue à l'Elysée marque toutefois un
recul par rapport aux prises de position délirantes des récents
discours du Latran et de Riyad.
En effet les racines de la France ne sont plus uniquement
chrétiennes mais "entremêlées dans la pensée grecque et
judéo-chrétienne, dans l'héritage médiéval, la Renaissance et
les Lumières." Dont acte !
Pas de changement par contre en ce qui concerne le
principe de laïcité.
Nicolas Sarkozy continue de marteler les vertus de la
"laïcité positive, la laïcité ouverte."

- 18 En cela la collusion est parfaite avec la position de Benoît
XVI relevant avec délice "la belle expression de laïcité
positive" de son hôte.
Cela dit il faut remarquer l'habileté du pape qui
objectivement donne même une leçon à Nicolas Sarkozy en
déclarant qu'il est fondamental "d'insister sur la distinction
entre le politique et le religieux", se justifiant en citant le
Christ lui-même: "Rendez à César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est a Dieu."
Tant de bonne volonté prête à sourire quant on sait
comment l'Église, après Constantin (début du 4ème siècle), a
continué à être liée aux pouvoirs politiques et les a cautionnés
dans ses guerres, au nom du respect des "autorités légitimes" !
On connaît aussi toute l'utilisation politique que font les
papes du statut d'Etat dévolu au Vatican.
***
Il y aurait beaucoup à dire du discours plus intellectualiste
de Benoît XVI au Collège des Bernardins. Ainsi on peut
s'étonner de l'optimisme du pape quant à la perpétuation, par le
monachisme, des "trésors de l'antique culture", mais je
voudrais surtout insister sur les questions de la raison, de la
science et de la foi.
À ce sujet Nicolas Sarkozy a rappelé dans son discours de
bienvenue que le pape a toujours soutenu la thèse de la
"compatibilité entre la foi et la raison."
Cette attitude n'est pas nouvelle, c'est le thomisme
traditionnel de l'Église ! Jean Paul II avait clairement rappelé
dans son encyclique "Fides et ratio" qu'un désaccord entre foi
et raison est impossible "étant donné que c'est le même Dieu
qui révèle les mystères et communique la foi, et qui fait
descendre dans l'esprit humain la lumière de la raison." (§53)
Benoît XVI a magnifiquement illustré cette conception
séculaire, précisant qu'à l'origine de toutes choses il y a la
"Raison créatrice" et que "le Logos est présent au milieu de
nous. C'est un fait rationnel."
Le summum du dogmatisme du discours vient en
conclusion par cette phrase : "Une culture purement positiviste,
qui renverrait dans le domaine subjectif, comme non
scientifique, la question concernant Dieu, serait la capitulation
de la raison."(*)
Scientifiques de tous ordres et de tous pays, vous avez du
pain sur la planche ! Il faudra désormais vous attaquer à cet
objet d'étude : "la question concernant Dieu"!
Je vous imagine déjà solliciter de nouveaux crédits pour
équiper vos laboratoires d'instruments horriblement chers,
fruits des dernières technologies spirituelles…Bonne chance!
***
Ma conclusion sera une invitation pressante à combattre
les graves atteintes à la vraie laïcité (la laïcité sans adjectif ni
additif) qui risquent de s'amplifier, l'ambition sarkozienne
étant, selon l'expression de J.L. Mélenchon "le retour des
Eglises comme actrices de la vie institutionnelle et publique."
Parler de laïcité positive c'est commettre un pléonasme.
"La laïcité n'a donc pas à devenir positive : elle l'a toujours
été, elle est un opérateur de liberté." (C. Kintzler)
C'est contre l'attitude négative du catholicisme qu'ont été
promulgués les droits de l'Homme et la loi de séparation de
1905.

- 19 La laïcité n'est pas un système de pensée, c'est un principe
politique conditionnant l'unité et l'indivisibilité de la
République de même que l'égalité des croyants et incroyants,
dans une mutuelle tolérance.
Il s'agit d'autre part de dénoncer fermement l'annexion
dogmatique et impérialiste de la raison et de la science.
La science n'a rien à voir avec le problème de savoir si
Dieu existe ou n'existe pas ! L'universalisme de la raison
scientifique n'est pas compatible avec les particularismes
religieux.
S'il existe des vérités scientifiques, en aucune façon on ne
peut parler de vérités de foi, ces dernières sont des croyances !
Plus que jamais nous aurons à répéter cette parole de
Sigmund Freud : "notre science n'est pas une illusion. Mais ce
serait une illusion de croire que nous pourrions recevoir
d'ailleurs ce qu'elle ne peut nous donner."
Bruno Alexandre
(*) Cette déclaration est dans le droit fil de celle de Jean
Paul II prônant, au dernier jubilé des scientifiques: "
l'élaboration d'une culture et d'un projet scientifique qui
laisse toujours transparaître la présence de l'intervention
providentielle de Dieu".
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simples mortels.
Dans notre pays, cette "quatrième religion" se développe
depuis trente ans et rassemble 700.000 fidèles dans 300 lieux
de culte tenus par plusieurs "écoles" concurrentes et pas
seulement tibétaines.
Elle est présente à la télévision publique et le dalaï lama,
chef spirituel et temporel, a été reçu par de nombreuses
personnalités politiques de droite (au Sénat) comme de gauche
(à Nantes) et rencontrera le président de la République d'ici la
fin de l'année : dans l'immédiat, il a envoyé sa femme
chaperonnée par Kouchner et Rama Yade à l'inauguration d'un
temple dans le Hérault.
Ainsi hélas, c'est la laïcité constitutionnelle qui est une
nouvelle fois malmenée (...)
M.B.
PUCELLES ?
Récemment, Benoît VXI a salué "le charisme des vierges
consacrées" devant 500 participants du congrès "Ordo
Virginium" organisé autour du thème "Virginité consacrée
dans le monde : un don pour l'église et dans l'église. "
Ainsi, à la mode antique, l'église catholique a ses vierges
consacrées, "épouses du Christ" livrées à des directeurs de
conscience désoutanés mais non moins hommes.
Et l'on sait que des nonnes enfermées sont tombées
enceintes et ont enterré de nuit leur nouveau-né au fond du
jardin de leur maison close, hors toute poursuite judiciaire pour
infanticide.
Jésus Christ, apôtre universel de l'anthropophagie et de la
polygamie dites "mystiques", voilà les données de base d'une
morale catholique profondément réactionnaire que corrige
aujourd'hui à bon escient, la laïcité fondée sur la liberté et
l'égalité des sexes dans la société civile du XXIème siècle.
Max Bayard

Paris 12 septembre : protection papale – atheisme.org

"OCÉAN DE SAGESSE"
Sa Sainteté Tenzin Gyatso, 73 ans, XIVème dalaï lama,
"dieu vivant" et "Sage des Neiges", a séjourné une nouvelle
fois en FRance du 11 au 23 août 2008, juste au moment des
jeux olympiques de Pékin, sans doute par pure coïncidence.
Une occasion pour nous de réviser nos idées reçues.
Ainsi, selon "Le Monde", "on ne devient pas bouddhiste
sur un coup de tête ou sur un coup de cœur, comme hier sur les
modes bio ou écolo, mais pour y suivre des enseignements et
étudier des textes anciens."
Car le bouddhisme est plus qu'une philosophie, c'est
pleinement une religion avec sa mystique ésotérique et sa
magie, ses déités et ses démons, son culte, ses temples, son
clergé, ses monastères ; ses livres saints, les moulins à prière et
les bénédictions ; le tout enveloppé dans une grande hypocrisie
politico-pastorale qui trompe bien des gens.
Henri Tinc n'hésite pas à admettre que le bouddhisme "a un
côté ritualiste et discipliné qui le rend assez proche des
catholiques."
Pensons aux grandes cérémonies accompagnées de chants
et de musique et aux divers pèlerinages où les fidèles
s'allongent sur le sol par vénération pour on ne sait quel dieu,
Bouddha régnant lui-même au nirvâna, inaccessible aux

Paris 12 septembre : admiratrices (pucelles ?) - atheisme.org
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SINÉ N’A PAS DERAPÉ
La chronique de Siné dans Charlie-Hebdo du 2 juillet est
une bien curieuse affaire.
Il y publie un texte basé sur une information qui va se
révéler fausse, mais qui est puisée aux meilleures sources.
Voyons le texte exact :
" Jean Sarkozy, digne fils de son paternel et déjà conseiller
général UMP est sorti presque sous les applaudissements de
son procès en correctionnelle pour délit de fuite en scooter ».
Le parquet (encore lui !) a même demandé sa relaxe ! Il faut
dire que le plaignant est arabe !
Ce n’est pas tout : [Jean Sarkozy] vient de déclarer
vouloir se convertir au judaïsme avant d’épouser sa fiancée,
juive et héritière des fondateurs de Darty.
Il fera du chemin dans la vie ce petit ».
Et le directeur de la publication de licencier l’octogénaire Siné.
Par un côté, l’affaire n’appelle que peu de commentaires.
Contrairement à ce qu’on croit trop rapidement, la question de
la liberté d’expression vise d’abord les responsables de
publication. Tous, à un moment ou à un autre, ont opposé des
refus de publication et il n’y a nul lieu de s’en inquiéter, sauf
s’ils le font par crainte des sanctions pénales.
Ici le responsable de publication a laissé publier.
Il n’a probablement pas lu le texte, mais c’est tant pis pour
lui. Dans ce cas, s’il y a eu problème, il faut assumer. Rien de
pareil dans Charlie-Hebdo, ce qui est déjà spécial.
Le directeur de Charlie-Hebdo, Philippe Val, a pris une
décision en voyant de l’antisémitisme dans le texte que je viens
de citer et tout comme l’explique Bernard-Henri Levy dans un
grand article publié dans Le Monde (du 22 juillet 2008), et
c’est bien là le problème, Siné aurait « dérapé ».
J’avoue qu’à moins d’interdire toute mention négative du
terme « juif », j’ai du mal à suivre Val et BHL.
En quoi ne pourrait-on se moquer, y compris avec tous les
sous-entendus possibles, de la conversion de quelqu’un au
judaïsme au moment où il vient de convoler avec une personne
de cette confession et de surcroît richissime ?
Siné n’insiste même pas sur les origines des Sarkozy, juifs
et puis catholiques.
Mais Siné aurait invoqué un « judaïsme tout-puissant ».
Il a surtout invoqué la toute-puissance de l’argent et dit
qu’in casu, elle provenait d’une famille qui se disait juive.
Bernard-Henri Levy glose sur la distinction à faire entre la
critique voltairienne des religions et l’antisémitisme. Il déclare
admettre le principe, mais immédiatement, il cherche à faire ici
la distinction avec la critique de la religion.
Je ne vois pas là le problème, avec la meilleure volonté du
monde : il est permis et même à mes yeux souhaitable de se
moquer de qui change de religion pour une raison
d’opportunité, de surcroît particulièrement argentée, même
dans le cas du judaïsme.
Caroline Fourest (Le Monde du 12 septembre 2008) est
bien obligée d’admettre que rire de quelqu’un qui se convertit
au judaïsme pour aller loin dans la vie n’est pas irrévérencieux
envers le religieux.
Petit problème : en quoi être irrévérencieux envers le
religieux serait-il un crime ?
Plusieurs, dont C. Fourest, vont rechercher une (ils citent
tous la même) déclaration de Siné contre les juifs en 1982.
Il approuve manifestement les attentats contre les juifs.
On peut être évidemment d’un avis inverse mais peut-on
délégitimer la lutte violente des Palestiniens contre les

- 20 Israéliens ? Quand on a chassé un peuple de sa terre, il faut à
tout le moins s’attendre à des mécontentements.
Que le problème soit plus épineux est une position que je
soutiens, tout à fait possible et sûrement soucieuse de
l’histoire. Mais le fait n’est pas là : la déclaration critiquée date
de 1982, pas de 2008. Elle a été suivie de bien d’autres
déclarations hostiles à Israël, mais en quoi est-ce un
problème ?
Choisir le moment où Siné s’en prend au fils du Président
de la République est en outre bien particulier.
Nul ne comprend la stratégie de Nicolas Sarkozy en la
matière : tantôt il attaque la justice pour la fabrication d’une
poupée vaudou, mais l’hebdomadaire créé par Siné après sa
séparation avec Charlie-Hebdo contient régulièrement des
bandes dessinées cruelles pour le fils du président et la
complaisance supposée de celui-ci à son égard sans qu’il n’y
ait d’action en justice.
Reste donc le crime de lèse-Israël… qui ne peut en être un.
Patrice Dartevelle
( Depuis, Siné a lancé son propre hebdo : "Siné-Hebdo"
voir son site : http://www.sinehebdo.eu)

- 21 DÉCALOGUE
Les dix commandements de Dieu, ou les dix paroles, ou
encore les deux tables de la Loi sont attribuées à Moïse.
On les retrouve dans la Bible sous différentes formes.
Mais, non seulement la numérotation des commandements
change avec le temps mais nous trouvons souvent des
simplifications que nous pourrions qualifier d’abusives !
Nous allons étudier rapidement dans cet article, les
différentes écritures du dixième commandement.
Le voici dans sa version première tel qu’il était gravé dans
la pierre, et que Moïse nous l’a rapporté : « Tu ne convoiteras
pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante,
ni son âne : rien de ce qui lui appartient ». (Ez, 20,7).
Vous noterez la progression dans les interdits. La femme du
prochain vient tout naturellement en premier dans ses biens.
Nous en reparlerons plus loin.
Dès 1491, pour faciliter son enseignement, une version
simplifiée est proposée. Cette formulation est admise par
l’Assemblée des cardinaux et archevêques en 1938, soit
quelques siècles plus tard.
Le dixième commandement devient : « Biens d’autrui ne
convoiteras pour les avoir injustement ».
Adieu femme du prochain servante du même.. et en cas de
nécessité absolue, l’âne du voisin. Cette version simplifiée
nous fait perdre beaucoup de sens.
Passons sur le catéchisme proposé en 1948, qui a reçu
l’imprimatur du cardinal Suhard. Voici son article dix : « Tu ne
désireras pas, injustement le bien des autres »
Nous sommes à la sortie de la guerre, période de
restrictions. Certes, mais peut-on désirer le bien des autres
« justement » ?
Dans le catéchisme de l’Eglise catholique publié en 1992,
le septième et le dixième commandement ne font plus qu’un,
ce qui réduit la somme à neuf. Voici sa rédaction : « Bien
d’autrui ne convoiteras pour l’avoir malhonnêtement ».
Revenons aux sources, à ce qui est gravé dans la pierre
pour l’éternité en principe. Relisons le septième
commandement : « Tu ne commettras pas l’adultère » et
rappelons le dixième : « Tu ne convoiteras pas la femme de ton
prochain… ». Remarquons que sur dix textes, deux se
rapportent à l’adultère de façon explicite pour le numéro sept
et moins directement en dix.
Bien entendu ces fortes recommandations s’adressent aux
hommes. Seuls ces derniers peuvent commettre l’adultère.
(Mais avec qui nom de Dieu ?). Seuls les pauvres pécheurs
masculins peuvent convoiter la femme du voisin.
(L’homosexualité féminine n’avait pas encore été inventée !).
Bien sur la femme est en tête des biens du mari, juste avant
le serviteur le bœuf et l’âne.
N’était-il pas un peu obsédé par le sexe, la femme le péché
de chair ce brave Moïse ?
Pierre Larousse dan son Grand Dictionnaire Universel du
XIXème siècle nous livre une autre version, qui, dit-il était
apprise par tous les enfants. Citons, selon Larousse les articles
six : « Luxurieux point ne seras, de corps ni de consentement »
et neuf : « L’œuvre de chair ne désireras qu’en mariage
seulement ».
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Comme nous le lisons les mêmes obsessions poursuivent
tous les auteurs de catéchismes et autres textes sacrés ou
commandements religieux.
Mais que pouvaient bien signifier pour un jeune enfant ces
deux principes appris par cœur ?
Les commandements de Dieu aussi bien que ceux des
Églises ont suscité des parodies .
Voici, citée toujours par P. Larousse, une assez leste
contrefaçon attribuée à madame de Maintenon.
Ce texte s’adresse aux femmes, comme de bien entendu.
1 - De ton roi ton Dieu tu feras
Et le flatteras finement.
2 - Le dimanche la messe ouïras
Pour montrer ton ajustement.
3 - Quand ton profit tu trouveras
Tu communieras souvent
4 - Père et mère tu ne verras
Que tout le plus une fois l’an.
5 - La nuit et le jour passeras
Au bal, à la chasse, au brelan.
6 - Ton mari cocu tu feras
Et ton bon ami mêmement.
7 - À table, en soudard, tu boiras
De bons vins généralement.
8 - Ton crédit à tous tu vendras
Quoique tu n’en aies nullement.
9 - Réflexions point ne feras
De peur de penser tristement.
10 - Mais quand mourante tu seras
Tu recourras aux sacrements.
La révolution ayant fermé les églises, on imagina de
calquer sur les « commandements » les seize articles suivants
que nous trouvons dans l’Almanach républicain pour l’an II.
L’auteur n’est pas connu.
Voici repris les « dix commandements de la République
française ».
1 - Français, ton pays défendra,
Afin de vivre librement.
2 - Tous les tyrans tu poursuivras,
Jusqu’au delà de l’Indoustan.
3 - Les lois, les vertus soutiendras
Même s’il le faut de ton sang.
4 - Les perfides dénonceras
Sans le moindre ménagement.
5 - Jamais foi tu n’ajouteras
À la conversion des grands.
6 - Comme un frère soulageras,
Ton compatriote souffrant.
7 - Lorsque vainqueur tu te verras
Sois fier, mais compatissant.
8 - Sur les emplois tu veilleras
Pour en éloigner l’intrigant.
9 - Le dix août sanctifieras
Pour l’aimer éternellement.
10 - Le bien des fuyards verseras
Sur le sans-culotte indigent.
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Voici encore les six commandements de la Liberté :
1 - À ta section tu te rendras
De cinq en cinq jours strictement.
2 - Connaissance de tout prendras
Pour ne pas pécher comme ignorant.
3 - Lorsque ton vœu tu émettras,
Que ce soit toujours franchement.
4 -Tes intérêts discuteras
Ceux des autres pareillement.
5 - Jamais tu ne cabaleras,
Songe que la loi le défend.
6 - Toujours tes gardes monteras,
Et cela très exactement.

conformisme social que sa famille l'a contraint à des obsèques
chrétiennes en sa ville natale de Montbard en Bourgogne à la
mi avril 1770.
M.B.
VOLTAIRE, QUEL BILAN ?
Voltaire (1694 – 1778), écrivain limpide, fut un homme
compliqué.
Pourtant, l'Assemblée nationale dressa de son oeuvre, le 30
mai 1791, un bilan concis que l'on peut lire en lettres d'or sur
son monument funéraire du Panthéon.
I – "Poète, historien, philosophe, il agrandit l'esprit
humain et lui apprit qu'il devait être libre."

Les royalistes riposteront par cette parodie de la parodie :
1 Les assassins honoreras
Et défendras humainement.
2 - Homicide tu commettras
Quand tu le pourras sûrement.
3 - L’assassinat tu prêcheras
À haute voix journellement.
4 - Les biens du peuple retiendras
Sans rendre compte aucunement.
Etc, etc.

Ainsi était-il regardé avant tout comme un poète, ce que
l'on a perdu de vue aujourd'hui alors que personnellement, je
continue à l'admirer à ce titre.
Historien, philosophe, cela reste admis sous certaines
réserves de spécialistes.
Qu'il ait contribué à agrandir l'esprit humain, sans doute et
admettons qu'il enseigna la liberté de penser bien qu'il fut
longtemps l'ami intime des despotes de Prusse et de Russie.
Une ombre au tableau.

Jean Bernard Lalaux

II – "Il combattit les athées et les fanatiques. Il inspira la
tolérance. Il réclama les droits de l'homme contre la servitude
de la féodalité."

(Voir aussi TA132 p.26 et 133 p. 30)
Jacques Roger, spécialiste de l'histoire des sciences, se livre
à une analyse détaillée des opinions religieuses de Buffon dans
un gros volume de 1988 : Buffon – Les époques de la nature –
édition critique (Mémoires du Muséum national d'Histoire
naturelle).
Il montre que pendant longtemps l'éminent naturaliste a cru
en un dieu qui n'était ni celui des chrétiens, ni celui de Voltaire
ou Rousseau, mais un dieu souverain créateur des lois de la
Nature que la Science a pour objet de révéler à l'humanité qui
en tiendra compte.

déiste libéral, Voltaire critiqua sévèrement les athées, car,
selon lui, une religion restait nécessaire pour mater le peuple
dont il se méfiait.
Mais il combattit vaillamment la superstition et son
aboutissement, le fanatisme. "Écrasons l'infâme" répétait-il
dans sa correspondance souvent étincelante.
On se souvient de ses interventions décisives et
courageuses dans diverses affaires judiciaires à travers
lesquelles il inspira la tolérance, facteur de paix sociale et
préfiguration de la laïcité.
Par contre, dire qu'il réclama les droits de l'homme contre la
servitude de la féodalité, c'est forcer le trait.

BUFFON, ATHÉE ?

"Le catholicisme de Buffon n'a été qu'une attitude
extérieure, inspirée tantôt par la prudence, tantôt par la
conviction que le salut de la société exigeait le maintien des
croyances religieuses. Buffon n'a pas cru que la Bible fût une
autorité en matière de science, ni même qu'elle fût un Livre
inspiré dont il fallait respecter la lettre. Il n'a pas cru à
l'immortalité de l'âme. Il a cru longtemps à une pensée
indépendante de la matière, et cette croyance, en même temps
que l'ordre qu'ordre qu'il découvrait dans la Nature, l'a amené
à la conception d'une Intelligence suprême, créatrice et
ordonnatrice de l'Univers. Mais cette croyance a disparu dans
les dern,ières années de sa vie, et la Nature éternelle a pris la
place du Dieu créateur."

Que peut-on ajouter d'autre à l'aube du XXIème siècle
Qu'il reste un romancier lu dans les salles de classe, d'abord
son "Candide", que certains interprètent sur scène après l'avoir
joliment adapté.
Mais surtout que son déisme inconsistant n'a pas résisté au
temps malgré un prétendu retour du religieux.
Une part majeure de sa pensée nous est alors devenue
indifférente ; dans le firmament des idées, une lumière s'est
éteinte au souffle de la raison.
Max Bayard
LA RÉVÉLATION DU MOIS PASCAL

Ce en quoi, me semble-t-il, Buffon s'était rapproché de la
philosophie de d'Holbach in "Système de la Nature" (1770).
Et Roger ajoute, toujours p. CXII de l'introduction :
"Les raisons de cette évolution demeurent obscures.
L'évolution elle-même n'est pas moins nette. Nous sommes
persuadé qu'à la fin de sa vie, Buffon ne croyait plus en Dieu."
Il serait donc mort athée, et ce n'est que par pur

En cours de canonisation, Mère Teresa révèle dans ses
"Écrits intimes" posthumes :
Comme il est terrible d'être sans Dieu. Je n'ai pas la foi.
Effectivement, le Vatican n'arrive pas à lui trouver un
miracle pour clore son procès au plus tôt, avant toute nouvelle
révélation confirmant son athéisme.
M.B.

- 23 QUELQUES DÉFINITIONS DE L'ABÉCÉDAIRE
d'Emile Freppel, évêque d'Angers au XIXème siècle
(textes recueillis et classés par Jacques Jamet)
Athée : de même qu'il y a des monstres dans la nature, ainsi en
est-il des hommes qui, ayant cessé de croire et d'être en
communion de foi avec le reste du genre humain, mutilent la
raison, découronnent la science et font le vide dans le cœur par
la négation du premier et du plus fondamental de tous les
dogmes. À leur suite marchent la nuit et la désolation, la ruine
de l'intelligence et la mort de l'âme.
Blasphème : ne le voyez-vous pas qui sort chaque matin d'une
presse sacrilège pour envahir la France entière et porter
jusqu'au dernier de nos villages le cri de la haine et de
l'impiété? Ne l'entendez-vous pas qui pousse ses cris sauvages
dans ces réunions publiques où l'on déclare la guerre à Dieu et
à ses saints, où l'on se flatte d'effacer de la conscience humaine
l'ombre même d'un sentiment religieux ?
École : c'est le devoir strict et rigoureux des parents chrétiens
d'éloigner leurs enfants de l'école irréligieuse, de celle où il se
donnerait un enseignement qui serait de nature à blesser la foi.
Islam : jamais peut-être la croix n'avait rencontré d'adversaire
plus formidable. Tandis que le croissant apparaît comme le
symbole de la décrépitude et de l'abrutissement, la croix est
restée, pour les nations rangées autour d'elle, le signe de la
grandeur, de la force et de la vie.
Laïcité : imaginer un enseignement qui puisse convenir à
toutes les croyances, sans relever d'aucune, c'est la plus funeste
comme la plus chimérique de toutes les illusions.
Libre pensée : c'est sous cette dénomination nouvelle que les
incrédules modernes affectent de se ranger. Elle leur offre
l'avantage de contenir une équivoque et de pouvoir tromper les
simples à l'aide d'une confusion de mots plus habile que
sincère.
Marie : la vierge, patronne de la France
Ainsi donc, pour l'actuel Président de la République, "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."
L'évêque Freppel déclarait lui, en 1873, que l'instruction a elle
seule ne suffit à rien (...) il faut qu'elle s'appuie sur la moralité
et la foi religieuse, autrement elle tournerait à mal et
deviendrait l'auxiliaire du vice."
Il conviendrait que l'état sarkoziste honore officiellement le
maître à penser spirituel du chanoine honoraire du Latran.
Max Bayard
(L'Anjou laïque n° 85)
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« Quels arbres majestueux, quelle puissante rivière, quels
beaux animaux! » Se disait-il.
Comme il marchait le long de la rivière, il entendit un sourd
grognement provenant d'un buisson à proximité.
Il jeta un oeil dans cette direction et vit un énorme grizzly de
plus de 2 m de haut qui s'apprêtait à le charger.
Il courut aussi vite qu'il le pouvait dans un petit sentier, regarda
par-dessus son épaule et réalisa que l'ours le talonnait.
Il trébucha et tomba sur le sol.
Il roula sur lui-même et comme il tentait de se relever, il vit
l'ours au-dessus de lui, la patte droite prête à le frapper !
À cet instant, l'athée s'écria:
« Oh, mon Dieu ! » Le temps s'arrêta, l'ours se figea et la forêt
devint silencieuse. Une lumière vive apparut près de l'homme
et une voix vint du ciel :
« Tu as nié mon existence durant toutes ces années et attribué
la Création à un accident cosmique. Dois-je t'aider à te sortir
de cette situation ? Crois-tu que je puisse te considérer comme
un croyant ? »
L'athée regarda vers la lumière et répondit humblement :
« Je crois qu'il serait hypocrite de ma part de vous demander
de me considérer comme un bon catholique, mais peut-être
pourriez vous rendre l'ours ... catholique? »
« Très bien », dit la voix.
La lumière s'éteignit, la forêt reprit son chant.
L'ours descendit sa patte, se pencha la tête et tout benoîtement
joignit ses deux pattes en murmurant :
"Seigneur, bénissez ce repas."
(merci Raymond)
***
Un père perturbé
Un père juif était très embêté par l'évolution de son fils, et
décida d'aller demander conseil auprès de son rabbin.
"Je l'ai élevé dans la foi, je lui ai donné une barmitzvah très
chère, ça m'a coûté une fortune pour l'éduquer.
Alors il me dit la semaine dernière qu'il a décidé de devenir
chrétien. Rabbi, où est ce que j'ai fait une erreur ?"
"C'est amusant que tu t'adresses à moi" dit le rabbin " figure-toi
que, comme toi, moi aussi, j'ai élevé mon garçon dans la foi, je
lui ai payé l'université, il m'a coûté une fortune, et un jour, lui
aussi m'a dit qu'il avait décidé de devenir chrétien."
"Et qu'est ce que tu as fait ?" demande le père.
"Je me suis tourné vers Dieu pour la réponse" rétorque le
rabbin. "Et qu'est ce qu'il a dit ?" s'empresse le père.
"Dieu m'a dit : c'est amusant que tu t'adresses à moi, figure-toi
que..."
(The Australian Atheist nr 12, 2008, p. 25)
ANNONCES :

UN PEU D'HUMOUR

REMI MAGAND
69 Rue Salvador Allende
69200 VENISSIEUX
Aimerait rencontrer des athées de sa région.
Ecrire ou téléphoner au 04 72 51 42 98

Un athée se promenait dans les bois, tout en s'extasiant devant
la nature :

eglantinekarl@free.fr
cherche des contacts sur la ville de Rennes

L'ours et l'athée

