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COMMENT VA LE MONDE
09.10.2008
Le pape prend la défense de Pie XII et espère sa
béatification Par Philip Pullella - Reuters
CITÉ DU VATICAN (Reuters) - Benoît XVI a souhaité
qu'aboutisse le procès en béatification de Pie XII et a défendu
l'attitude de son prédécesseur face aux persécutions dont ont
été victimes les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Lors d'une messe en mémoire de ce pape mort il y a tout juste
cinquante ans, Benoît XVI a affirmé dans son homélie que Pie
XII avait oeuvré "secrètement et en silence" pendant tout le
conflit pour "éviter le pire et sauver le plus grand nombre
possible de juifs".
Il a également prié pour qu'aboutisse le procès en béatification
de Pie XII, dernière étape avant sa canonisation. (...)
Il a une nouvelle fois rappelé l'hommage rendu au pape par
Golda Meïr, ministre des Affaires étrangères de l'Etat d'Israël
au moment de la mort de Pie XII. "Lorsque notre peuple a
traversé un épouvantable calvaire, pendant la décennie de la
terreur nazie, la voix du pape s'est élevée en faveur des
victimes", avait alors déclaré Golda Meïr. (...)
Lundi, invité par le Saint-Siège à participer au concile en cours
à Rome sur "la parole de Dieu", le grand rabbin de Haïfa,
Shear-Yashuv Cohen, avait déclaré que les juifs "ne pouvaient
ni pardonner ni oublier" que de hauts responsables religieux
ne s'étaient pas ouvertement élevés durant la Seconde Guerre
mondiale contre l'Holocauste.
"Nous ne pouvons pas oublier le fait douloureux que de
nombreuses personnes, y compris des grands dirigeants
religieux, ne se soient pas élevés pour sauver nos frères et
qu'ils aient choisi de garder le silence (...) Nous ne pouvons pas
pardonner et oublier cela et j'espère que vous le
comprenez", avait-il lancé en présence de Benoît XVI. (...)
21.10.2008 : En janvier, Londres aura des autobus athées, avec
le commentaire suivant : « Dieu n’existe probablement pas.
Cessez de vous en faire et profitez de la vie ».

La campagne de publicité, qui a été lancée mardi, a reçu un
appui phénoménal de la population et £ 83.000 avaient été
recueillis jeudi. Le professeur d’Oxford Richard Dawkins,
auteur de The God Delusion, fera don de £ 5.500. (Voir aussi
TA 135 pp 04 et 09 à propos des campagnes islamistes aux
USA). La levée de fonds est administrée par la British
Humanist Association<http://www.atheistcampaign.org/>, et
les athées tentent de lutter contre le traitement préférentiel
accordé à la religion dans la société britannique. La campagne
athée a été lancée par l’écrivaine Ariane Sherine sur un blog du
Guardian et le plan initial était de faire circuler les pubs
pendant quatre semaines à Londres. Mais comme beaucoup
plus d’argent que prévu a été recueilli, le projet est susceptible
d’être étendu à l’échelle nationale. (...)

-2Toutefois, il y a eu quelques dissidences parmi les athées sur
l’emploi du mot « probablement » dans la campagne de
publicité. Le mot avait été inclus pour assurer que les affiches
des athées ne contrevenaient pas au Code de la publicité, qui
prévoit que les pubs ne doivent pas offenser ceux qui
pratiquent une religion, a-t-elle expliqué.
« Je pense aussi que le mot est plus léger, et d’une certaine
façon, il rend le message plus positif », a-t-elle ajouté.
La campagne se posait en réponse à une campagne évangéliste
ayant fait afficher des versets de l'évangile sur des bus.
24.10. 2008
Les évangélistes à l'assaut de l'Ouganda
En Ouganda le courant évangéliste prend de l’ampleur. Des
couches les plus défavorisées de la population aux plus hautes
sphères du pouvoir, les adeptes de ce courant aux multiples
visages sont de plus en plus nombreux. En Ouganda, les
communautés catholiques et anglicanes, majoritaires dans le
pays, voient de plus en plus de leurs fidèles rejoindre les
églises du Christ, de courant charismatique, ou les
pentecôtistes, fer de lance de la doctrine de la régénération
baptismale appelée "born again". On en compte aujourd’hui
plus 3.000 sur l’ensemble du territoire ougandais.
A Kampala, la capitale, 20 % des chrétiens se déclarent
évangéliques, contre 5 % il y a dix ans.
27.10.2008
Encore une femme lapidée pour adultère (Somalie)
Ce n'est pas la première fois et ce ne sera sans doute pas la
dernière qu'une femme est lapidée à mort pour adultère en terre
d'islam. Une Somalienne, d'Aisha Ibrahim Dhuhulow, jugée
coupable d'adultère par un tribunal islamique a été enterrée
vivante jusqu'au cou, puis lapidée à mort par 50 hommes, dans
la ville portuaire de Kismayo contrôlée par les insurgés
islamistes depuis le 22 août dernier.
Des milliers de badauds s'étaient rassemblés sur l'une des
principales places de la ville pour assister à l'exécution. Les
caméras et autres appareils photos étaient interdits lors de cette
exécution publique à laquelle ont pu assister des journalistes de
presse écrite et de radio.
Des témoins ont rapporté que les gardes ont ouvert le feu sur
des membres de sa famille qui essayaient de lui porter secours
et qu’un enfant tombé sous leurs balles n'a pas survécu.
La Présidence de Conseil de l'Union Européenne a condamné
cette exécution particulièrement ignoble, à laquelle les insurgés
islamistes qui ont pris le contrôle de la ville ont délibérément
donné une publicité insoutenable.
30.10.2008
Le Vatican veut des tests psychologiques pour les
séminaristes (Philip Pullela)
Les candidats à la prêtrise devraient subir des tests
psychologiques pour détecter d'éventuels penchants
homosexuels profonds ou, pour les hétérosexuels, des pulsions
sexuelles irrépressibles, suggère le Vatican dans un document
rendu public jeudi.
Le Saint-Siège estime que la détection précoce de problèmes
psychologiques "parfois pathologiques" chez les candidats à la
prêtrise permettrait d'éviter les scandales d'abus sexuels qui ont
sali ces dernières années l'image de l'Eglise catholique.
"L'Eglise a le devoir de discerner la vocation et le caractère
convenable des candidats au ministère sacerdotal", peut-on lire

-3dans ce document rédigé par la Congrégation pour l'Education
catholique.
"Le ministère sacerdotal requiert certaines compétences ainsi
que des vertus morales et théologiques, qui sont soutenues par
un équilibre humain et psychique - en particulier affectif - afin
que l'individu soit convenablement prédisposé à se vouer à une
vie de célibat", ajoute le texte.
Des responsables du Vatican ont précisé lors d'une conférence
de presse que les tests ne seraient pas obligatoires. Il
reviendrait aux recteurs de séminaire d'y recourir, au cas par
cas, pour s'assurer de l'éligibilité d'un candidat, le but étant de
détecter des signes de déséquilibres ou "d'immaturité sérieuse".
(…)
Le document précise qu'il ne suffit pas de s'assurer que le
candidat à la prêtrise peut respecter son voeu d'abstinence mais
qu'il faut aussi "évaluer ses penchants sexuels", précisant que
les hommes ayant une forte tendance homosexuelle ne
devraient pas être admis.
Interrogé en conférence de presse à ce propos, le cardinal
Zenon Grocholewski, préfet de la Congrégation pour
l'Education catholique, a déclaré que l'homosexualité était "une
déviance, une irrégularité et une plaie" qui empêchait les
prêtres d'accomplir correctement leur mission.
SNAP, un groupe de victimes d'agressions sexuelles basé aux
Etats-Unis, a estimé que le document publié par le Vatican
n'allait pas assez loin.
"Les responsables catholiques continuent de se focaliser sur
les responsables de ces actes en ignorant le vrai problème de
fond, qui ne change pratiquement pas au sein de l'Eglise: la
culture du secret et la puissance incontrôlée de la hiérarchie."
"Ces deux éléments sont profondément enracinés dans l'Eglise
et contribuent largement à la poursuite des abus sexuels
commis par des ecclésiastiques et à leur dissimulation",
affirme SNAP dans un communiqué. (…)
Version française Clément Dossin
31.10.20008
La nature est un livre créé par Dieu
" Il n’existe pas d’opposition entre la compréhension par la foi
de la Création et l’évidence des sciences empiriques", déclare
Benoît XVI aux membres de l'Académie pontificales des
sciences qu'il recevait le 31 octobre. (…)
Intervant au premier jour de ce congrès, la Pape leur indique le
sens qu'il reconnaît aux orientations des recherches de ces trois
jours. Au début de son discours, il a déclaré que Pie XII
comme Jean-Paul II avaient souligné qu’il "n’existait pas
d’opposition entre la compréhension par la foi de la Création et
l’évidence des sciences empiriques."
"La philosophie, dans ses premiers développements, avait
proposé des images pour expliquer l’origine du cosmos sur la
base d’un ou plusieurs éléments du monde matériel. Cette
genèse n’était pas vue comme une création mais plutôt comme
une mutation...de l’origine du monde... Pour se développer et
évoluer, le monde doit d’abord être, et doit donc provenir du
néant pour être. En d’autres mots, il doit être créé par le
premier Etre, qui est tel par essence." (le néant ?)
(...)
"Dire que la création du cosmos et ses développements
provient de la sagesse du Créateur, ne signifie pas - a poursuivi
Benoît XVI - que la création n’a de lien qu’avec le
commencement de l’histoire du monde et de la vie. Cela
implique bien plus que le Créateur fonde ses développements,
les protège et soutient continuellement.
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Le monde, a ainsi expliqué Benoît XVI devant ces
scientifiques venus du monde entier, loin d’être né dans le
chaos, ressemble à un livre ordonné." Ainsi, en dépit
d’éléments irrationnels, chaotiques et destructeurs au cours du
long processus du changement, "l’évolution du monde est
quelque chose de “lisible“, qui possède “sa propre
mathématique."
Le Pape a alors recommandé que la lecture du monde "tienne
compte en permanence de la présence fondamentale de l’auteur
qui a souhaité s’y révéler."
Après avoir rappelé que Galilée "concevait la nature comme un
livre dont Dieu est l’auteur de la même façon que Dieu est
l’auteur des Ecritures", le Pape a souligné que "cette image
nous aide aussi à comprendre que le monde, loin de provenir
du chaos, ressemble à un livre ordonné ; il est un cosmos."
"La distinction entre un simple être vivant et un être spirituel
est la Capax Dei, qui indique l’existence d’une âme douée
d’intelligence d’un sujet libre et transcendant. Pour cela - a-t-il
conclu -, le Magistère de l’Eglise a constamment affirmé que
"toute âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu - elle
n’est pas produite par les pères - et aussi qu’elle est immortelle.
Cela montre du doigt la particularité de l’anthropologie et
invite à son étude par la pensée moderne."
Une musulmane se "dévoile" pour protester contre la
condition de la femme (Rome)
Après avoir photographié nue Letizia Cerchia, une jeune
italienne qui voulait devenir religieuse mais qui changea d'idée
après avoir été l'objet des "attentions" d'un prêtre, le
photographe italien controversé Alberto Magliozzi vient de
photographier pour un calendrier, une jeune musulmane de 26
ans, Hanane Zemali, qui a décidé de poser nue pour lancer un
message à ses coreligionnaires.
"Je me déshabille a-t-elle déclaré, pour lancer un signal fort
aux femmes musulmanes. Je voudrais qu'elles aient le courage
de se rebeller contre leurs familles qui les traitent comme des
objets.
Notre féminité ne peut être pas réprimée. Beaucoup de femmes
rêvent de s'enfuir mais peu ont le courage de la faire. Je sais
que mes photos sur ce calendrier provoqueront l'indignation de
ma famille restée en Tunisie et celle de mon ancien monde,
mais c'est la seule façon que j'ai trouvée pour affirmer que tant
moi que mes amies, nous voulons travailler et nous réaliser.
Nous sommes fatiguées de vivre en cage sans avoir la
possibilité d'affirmer notre personnalité, a-t-elle dit, tout en
affirmant qu'elle est une musulmane convaincue qui remplit
par ailleurs toutes ses obligations. La soumission des filles a-telle ajouté, n'a rien à voir avec le prophète. Je ne fais de mal à
personne avec ces photos, je demande seulement l'égalité des
droits".
Pays-Bas : blasphème
« Le gouvernement néerlandais veut supprimer du Code pénal
la disposition qui interdit le blasphème. C'est ce qui est ressorti
d'un communiqué publié à La Haye, le 31 octobre.
Le gouvernement social-démocrate chrétien et le parti de
l'Union des chrétiens avaient constitué, il y a un an, une
coalition constatant que la loi sur le blasphème n'avait jamais
été respectée. Aujourd'hui, le gouvernement démocratechrétien de Jan Peter Balkenende est de l'avis que les
dispositions légales relatives au racisme, à la discrimination
raciste ou aux appartenances religieuses, sexuelles ou
philosophiques sont suffisantes. Le Parlement devra bientôt se
prononcer à ce sujet.
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03.11.2008
Maroc : censure
L'hebdomadaire français l'Express interdit pour atteinte à
l'islam – une dépêche AFP sur le site du Monde (03/11) –
Le ministère marocain de la Communication a annoncé
vendredi avoir interdit l'entrée au Maroc de l'hebdomadaire
français "L'Express international", à cause d'un dossier portant
"atteinte à l'islam". Il s'agit du numéro 2991 de L'Express daté
du 30 octobre au 05 novembre, a ajouté le ministère dans un
communiqué, sans préciser quel article du dossier était à
l'origine de l'interdiction. L'Express a fait sa couverture avec
"Le choc Jésus-Mahomet, leur itinéraire, leur message, leur
vision du monde". Ce Dossier est directement inspiré du livre
de Christian Makarian, directeur délégué de la rédaction,
intitulé Le Choc Jésus-Mahomet (ed. JC Lattès).

-4Vatican Le Forum islamo-catholique s’ouvre sur des visions
différenciées du dialogue – dans La Croix (3/11)
« La réunion de cette semaine à Rome entre hauts représentants
catholiques et musulmans devra surmonter les objectifs
contradictoires de chacune des parties. »
On est d'accord sur l'existence de dieu, mais on évite les
discussions théologiques, où Rome ne veut plus se risquer.
"Ce type de discours n'aboutit à rien, confirme un expert
catholique, cela ne fait que mener chaque camp à des
discussions apologétiques." Le danger, c'est que sur ce terrain,
l"islam se considère comme la révélation ultime qui confirme
les précédentes. On préfère orienter le dialogue vers des
initiatives concrètes dans la société sur lesquelles les deux
religions peuvent se rejoindre.
04.11.2008
Les évêques veulent se faire entendre sur les sujets de
société
Travail du dimanche, partage des richesses, les évêques, réunis
à Lourdes pour leur assemblée plénière, veulent faire entendre
leur voix sur les grands sujets de société

Couverture de L'Express, édition nationale.
Cette mesure a été prise en vertu de l'article 29 du Code
marocain de la presse, a-t-on ajouté à Rabat. Selon cet article,
le ministre de la Communication peut, par une décision
motivée, interdire des publications étrangères "lorsqu'elles
portent atteinte à la religion islamique, au régime monarchique,
à l'intégrité territoriale, au respect dû au roi ou à l'ordre
public".
Un vicaire opéré pour extraire une pomme de terre de son
anus (Zigonet)
Sheffield, Angleterre – Un vicaire clame être tombé sur une
pomme de terre, laquelle se serait alors coincée dans son anus.
L'incident serait survenu alors que l'homme accrochait des
rideaux dans le plus simple appareil. L’homme d’Eglise, la
cinquantaine, a dit au personnel médical de l’hôpital général de
Sheffield-Nord que l’accident n’était pas dû à un jeu sexuel.
L’extraction de la pomme de terre a nécessité une opération
chirurgicale. L’infirmière Trudi Watson raconte : « Il m’a
expliqué très sincèrement qu’il pendait des rideaux dans sa
cuisine, nu, quand il est tombé de la table de la cuisine sur la
pomme de terre. Il n’est pas question pour moi de commenter
cette histoire. »
L’infirmière a révélé d’autres objets sortis de postérieurs
humains comme un concombre, une poupée russe ou encore un
œillet en fleur.

AFP2008

En ouvrant mardi les travaux de l'assemblée plénière des
évêques à Lourdes, le cardinal André Vingt-Trois, archevêque
de Paris et président de la Conférence des évêques de France
(CEF), a donné le ton en s'en prenant plutôt vigoureusement au
travail dominical. "Gagner plus doit-il devenir le principal
objectif de l'existence?", a-t-il demandé rappelant que pour les
chrétiens, le dimanche est le jour du Seigneur mais aussi le
temps de la vie familiale. (...)
Autre incursion dans le domaine temporel, ses commentaires
sur la crise économique et la course au profit. Regrettant que
les turbulences de l'économie aient "éclipsé" les travaux du
récent synode, il a affirmé que "Dieu, qui s'adresse à
l'humanité, lui apporte une espérance qui peut lui permettre de
surmonter les péripéties de l'histoire et lui ouvrir un avenir plus
assuré que les fluctuations économiques". (...)
Quant à sa place dans la société, elle (l'église) semble adopter
une position offensive, forte du succès du voyage du pape en
France qui, a dit le cardinal Vingt-Trois, a "montré aux
observateurs attentifs et impartiaux que l'image donnée trop
souvent d'une Eglise en décadence et sans avenir ne
correspond pas à la réalité". (Merci Sarko !)

-5L'église catholique se veut "visible" et engagée

(...) Mgr Claude Dagens, évêque d'Angoulême et responsable
du groupe de travail ad hoc, s'est interrogé sur l'idée même de
visibilité : "De quelle visibilité parlons-nous?", "que sommesnous appelés à rendre visible et audible dans une société
sécularisée?", "qu'attendent de nous ceux qui ne sont pas du
sérail?", a-t-il demandé.
"Faire de la visibilité un but en soi est dangereux, (...) il ne
faut pas être dans une logique du paraître, la visibilité est une
conséquence, elle ne doit pas être un but", a estimé au cours
des débats l'historien Guy Coq. (...)
effectivement :
08.11.2008
Salvador : Un prêtre tente d'abuser de façon abjecte de la
crédulité de ses ouailles.
( Du journal en ligne "La Prensa Gráfica" du 08. 11. 2008
Le prêtre de Cojutepeque au Salvador, José Roman Melendez,
avait fait croire à un jeune couple qui attendait un enfant, qu'il
risquait une grave punition divine. Son vicaire, complice,
suggéra habillement à ce couple que le "padre José" qui était
saint homme, pourrait obtenir de Dieu, que l'enfant ne naisse
pas handicapé, mais que pour cette intercession auprès du
Segneur, le couple devrait lui faire un don de 18.000 dollars au
profit des oeuvres de la paroisse.
Les époux Abel Antonio Artiga Herrera, 27 ans, et Maria
Marguerite Rois d'Artiga, 23 ans, se mirent à emprunter de
l'argent auprès des banques et de leur famille, mais après
plusieurs versements, ne parvenant pas à réunir la somme qui
leur était demandée, il finit par dénoncer le prêtre à la police
qui les arrêta sur le champ, lui et son vicaire, pour escroquerie
aggravée.
New York, États-Unis - Une femme poursuit en justice un
prêtre catholique car ce dernier l'aurait persuadée d'avoir
des rapports sexuels avec lui sous l'injonction divine.
Judith Rodrigues-Lytxyn stipule qu'elle est allée rendre visite
au père Elvis Elano pour se confesser et confier que son
mariage était en perdition. L'homme lui a vite avoué son
amour, sa dévotion et son attirance physique puis l'a
encouragée à avoir des rapports sexuels avec lui. La femme
réclame 19,5 millions d'euros. Elle porte plainte contre le
prêtre pour avoir profité de sa détresse morale et contre le
diocèse local pour négligence.
Dans le dossier du procès on peut trouver différentes pièces
comme une photo du prêtre torse nu, des messages
électroniques personnels et une prescription de médicaments
pour troubles sexuels payée par Elano.
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Roccalvecce, (Italie) Procès contre l'église
Après le premier procès contre l’Eglise, en la personne de Don
Enrico Righi, pour abus de la crédulité populaire et substitution
de personne, terminée à la suite de la mise aux archives du
Tribunal de Viterbo et le rejet du Tribunal de Strasbourg pour
défaut de forme (art. 34), Luigi Cascioli en a présentée un
second, toujours pour les mêmes délits, contre Mons. Lucio
Soravito de Franceschi, évêque de Rovigo.
Benoît XVI prend de nouveau la défense du pape
controversé Pie XII
Benoît XVI a de nouveau pris la défense du pape Pie XII
samedi sans pour autant évoquer son éventuelle béatification,
jugeant que l'attention à l'égard du pape controversé s'était
"concentrée de manière excessive" et "de façon unilatérale" sur
une "unique problématique".

Décédé il y a 50 ans, Pie XII fait l'objet d'une controverse sur
son attitude jugée trop passive et silencieuse face à la Shoah.
"Ces dernières années, lorsqu'on a parlé de Pie XII, l'attention
s'est concentrée de manière excessive sur une problématique
unique, de plus traitée de façon plutôt unilatérale", a estimé
Benoît XVI en s'adressant aux participants à un colloque sur
Pie XII, selon un discours publié par le Vatican.
Cela "a empêché une approche juste de la figure de grande
importance sur le plan historique et théologique que fut celle
du pape Pie XII", a estimé Benoît XVI, soulignant notamment
qu'il avait légué "un héritage précieux" à l'Eglise catholique.
Début octobre, Benoît XVI avait défendu la mémoire de Pie
XII et indiqué souhaiter sa prochaine béatification, sans
toutefois annoncer la signature du décret proclamant les
"vertus héroïques" du pape défunt, étape indispensable pour la
poursuite de la procédure de béatification
A la suite de cette déclaration, le grand rabbin de Haïfa, Shear
Yshuv Cohen, avait notamment jugé que Pie XII ne devait "pas
être pris comme modèle" et ne devait "pas être béatifié parce
qu'il n'a pas élevé la voix face à la Shoah". (...)
09.11.2008
Une bataille rangée entre prêtres éclate à l'intérieur même
de la basilique du Saint-Sépulcre.
Des popes grecs orthodoxes et des prêtres arméniens se sont
battus comme des chiffonniers dimanche 9 novembre 2008,
dans la basilique du Saint-Sépulcre de la vieille ville de
Jérusalem, où la police israélienne a dû intervenir pour séparer
les deux camps. Les belligérants utilisaient tout ce qui leur
tombait sous la main. Certains se servaient de cierges comme
gourdins tandis que d'autres tentaient d'arracher par derrière les
soutanes de leurs adversaires.
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09.11.2008
Pugilat entre religieux grecs orthodoxes et arméniens au
Saint-Sépulcre
Des popes grecs orthodoxes et des prêtres arméniens en sont
venus aux mains dimanche dans la basilique du Saint-Sépulcre
de la vieille ville de Jérusalem, un des hauts lieux de la
chrétienté, a constaté une photographe de l'AFP.

Photo Gali Tibbon AFP : La police israélienne maîtrise un prêtre
arménien

Photo Gali Tibbon AFP : Des moines grecs orthodoxes blessés après
une bagarre avec des prêtres arméniens
Les raisons exactes de ce pugilat ecclésiastique ne sont pas
connues, mais l'on sait que de très anciennes rivalités opposent
les représentants des différentes églises qui se partagent le
contrôle du Saint-Sépulcre, où selon la tradition chrétienne
Jésus-Christ a été crucifié et enterré. Les règles de la
cohabitation établies en 1852 par les Ottomans régissent très
strictement le Saint-Sépulcre et toute modification du statu quo
(telles que les horaires des prières, des messes et des
processions) est absolument impossible.
Ils s'épient en permanence du coin de l'oeil et tout empiètement
d'horaire ou de territoire des uns ou des autres déclenche
immédiatement une bagarre généralisée. Pour éviter tout
conflit, les clés de l'église sont depuis sept siècles entre les
mains de deux familles musulmanes.
En décembre 2007 une bagarre à coups de barres de fer qui
avait fait des blessée parmi les prêtres et les policiers israéliens
avait éclaté..... à propos d'un différent territorial sur le
nettoyage des lieux.
11.11.2008
Toulon : Une lycéenne séquestrée et blessée par sa famille
parce qu'elle refusait un mariage forcé.
Une lycéenne de 18 ans d'origine algérienne a été victime de
violences aggravées de la part de sa famille, parce qu'elle
refusait d'être mariée en Algérie à un homme de 30 ans.
Enlevée et séquestrée quelques heures, elle a eu le visage et
l'abdomen lacérés par un couteau. Les faits remontent au 4
novembre lorsque les parents de la lycéenne qui vit avec un
lycéen non musulman de son âge, parviennent à l'attirer dans la
rue où elle est enlevée et emmenée dans une voiture au
domicile familial, pour y subir les violences que l'on sait.
Libérée dans la nuit, elle s'est réfugiée au commissariat et a
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cette agression sont sa mère, de nationalité algérienne âgée de
52 ans, et ses deux soeurs mineures, âgées de 14 et 16 ans.
Le parquet de Toulon a ouvert une information judiciaire pour
"enlèvement, séquestration et violences aggravées".
Interpellées, les trois accusées ont été déférées devant le
parquet de Toulon, et ont été mises en examen. Elles ont été
remises en liberté sous contrôle judiciaire avec obligation de
pointer toutes les semaines au commissariat et en attendant la
suite judiciaire, leur passeport leur a été confisqué.
Le Brésil passe un accord avec le Vatican
Le Brésil vient de passer avec le Vatican un accord
établissant les règles régissant l'activité de l'Église catholique
dans le pays. L'accord a laissé de côté les questions qui font
l'objet d'un réel conflit dans la société brésilienne comme la
législation sur l'avortement, la recherche de cellules mères et
l'union civile de personnes de même sexe. Il règle les questions
non polémiques qui fonctionnent de fait depuis longtemps,
comme le traitement fiscal favorable aux institutions
catholiques.
Toutefois le gouvernement brésilien a rejeté la demande du
Vatican d'instaurer des cours de religion chrétienne
obligatoires dans les écoles. (encore une chance)
15.11.2008
Mexique : Première défaite judiciaire des "Légionnaires du
Christ". La Jornada (Mexico)
Après deux ans de procédure le Tribunal civil a condamné le
collège OXFORD de Mexico, tenu par "Les légionnaires du
Christ", à verser des dommages et intérêts pour le préjudice
moral causé à un enfant qui avait été violé par son professeur
d'éducation physique en fuite au moment du procès.
"C'est le premier procès gagné contre des "Légionnaires du
Christ" a déclaré à la presse, José Bonilla Sada, l'avocat de la
partie civile. Avec ce jugement les abus sexuels commis sur
des mineurs par des "Légionnaires du Christ" commencent à
être sanctionnés". Les "Légionnaires du Christ" sont une
congrégation dépendant directement du pape. Très présente au
Mexique, elle se consacrerait à former des élites dans des
établissements d'éducation allant de l'enseignement primaire à
l'enseignement supérieur.
22.11.2008
Agression d’un chauffeur de bus à Vénissieux mardi 18
Novembre dans l’après-midi . La pauvre chauffeur a été roué
de coups . Bilan : un bras cassé et un traumatisme ( Le Progrès
de ce samedi 22 Novembre). Les caméras du bus ont vite
identifié l’agresseur. Motif de l’agression ? Le chauffeur aurait
"dragué" la femme de l’agresseur qui est ...voilée ! Il regardait
ma femme, il l’a même demandé en mariage, dit l’agresseur.
(Mireille Popelin - N° 65 de "Riposte laïque")
Du nouveau dans les Pyrénées Orientales
La Libre Pensée de ce département a ouvert un blog à l'adresse
http://librepenseedespyreneesorientales.midiblogs.com
23.11.2008
Espagne: les crucifix chassés de l'école publique pour la
1ère fois (Belga)
Un juge du tribunal administratif de Valladolid (nord),
Alejandro Valentin a demandé à l'école publique Macias
Picavea de Valladolid de "retirer les symboles religieux des
salles de classe et espaces publics".
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par un parent d'élève et une association locale de défense de
l'école laïque, s'appuie sur la constitution espagnole qui
garantit la "liberté de religion et de culte" et assure le caractère
"laïque et neutre" de l'Etat espagnol. "La présence de ces
symboles dans les zones (...) où des mineurs en pleine phase de
formation reçoivent des cours, peut provoquer chez eux le
sentiment que l'Etat est plus proche de la religion catholique
que d'autres confessions", argumente le juge.
C'est la première fois que la justice espagnole prend une telle
décision, selon l'association plaignante, militante de la laïcité à
l'école, citée par ABC.
Une affaire similaire avait éclaté à Jaén (sud) en 2006, mais
cette fois le gouvernement régional (en charge des questions
d'éducation) avait pris les devants et fait retirer les crucifix
d'une école publique avant l'intervention de la justice, selon le
journal. (CLA)
Une Espagne de moins en moins catholique
D'après le quotidien espagnol El Pais du 23 novembre 2008,
une étude sociologique montrerait que l'Église catholique que
l'on disait solidement enracinée en Espagne, subirait une
importante érosion qui commencerait à l'inquiéter
sérieusement.
D'après cette étude elle perdrait chaque année 20.000 fidèles
qui se tourneraient vers d'autres confessiosns. En deux
décennies le nombre de pratiquants serait tombé de 53 à 31,6%
soit une perte de 20%. (...)
Une assemblée plénière de la Conférence épiscopale espagnole
(CEE) s'est réunie au cours de la deuxième quinzaine de
novembre 2008 pour étudier les moyens de faire face à cette
"crise de foi".
Et pendant ce temps les athées espagnols se réveillent.
Ceux qui comprennent un peu l'espagnol peuvent se reporter
sur le site de la Federación Internacional de Ateos (FIDA) qui
est une source d'informations en provenance du monde
hispanique jusqu'en Amérique latine.
http://www.federacionatea.org
24/11/2008
L’ONU appelle à empêcher le dénigrement des religions
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NEW YORK (Nations unies) - Une commission de l’ONU a
adopté lundi une résolution appelant les Etats à empêcher, y
compris par la loi, le dénigrement des religions, et affirmant
que l’islam est souvent et faussement associé aux violations
des droits de l’Homme et au terrorisme.
Cette résolution non contraignante, co-parrainée par les pays
islamiques avec l’appui du Bélarus et du Venezuela, a été
adoptée par 85 voix contre 50, avec 42 abstentions, par la
commission des droits de l’Homme de l’Assemblée générale
de l’ONU. C’est un léger recul par rapport à une résolution
similaire adoptée l’année dernière par 108 voix contre 51, avec
25 abstentions.
Les pays occidentaux, qui voient dans ce texte une tentative de
limiter la liberté d’expression, ont tous voté contre. Les pays
musulmans, ainsi que la Chine, Cuba et la Russie, ont voté
pour. Il devrait être également adopté, à une date ultérieure, par
l’Assemblée générale, où siègent les 192 Etats membres de
l’ONU. La résolution « note avec une vive inquiétude que la
campagne globale de dénigrement des religions et l’incitation
à la haine religieuse en général, notamment la discrimination
ethnique et religieuse à l’égard des minorités musulmanes, se
sont intensifiées depuis les événements tragiques du 11
septembre 2001 ».
L’Assemblée se déclare « profondément préoccupée par le fait
que l’islam est souvent et faussement associé aux violations
des droits de l’Homme et au terrorisme ».
La résolution « exhorte les Etats à appliquer et, au besoin, à
renforcer les lois existantes lorsque des actes, manifestations
ou expressions de xénophobie ou d’intolérance sont dirigés
contre les minorités et les migrants, afin de mettre fin à
l’impunité dont jouissent les auteurs de tels actes ».
L’ONG UN Watch, basée à Genève, a aussitôt condamné
l’adoption de ce texte. « C’est la dernière salve d’une série de
résolutions de l’ONU qui cherchent dangereusement à
introduire les interdits islamiques contre le blasphème dans le
vocabulaire du droit international », a déclaré son directeur,
Hillel Neuer, dans un communiqué.
« Les droits de l’Homme ont été conçus pour protéger les
individus, pour garantir à chaque personne la liberté
d’expression et la liberté de culte, mais certainement pas
pour protéger quelque croyance que ce soit, religion
comprise », a-t-il ajouté.
(On trouve les fondements de l'incitation à la haine religieuse
dans les enseignements fondementaux de chaque monothéisme
"respectable" -ndlr)
25.11.2008
L'Osservatore Romano dénonce la haine antireligieuse en
Espagne – une dépêche Cathobel (25/11)
« L'Osservatore Romano a dénoncé le 24 novembre 2008 la
"tendance à l'autodestruction" qui se propage en Europe, suite
à la décision d'un juge espagnol d'ordonner à une école
publique de retirer les crucifix ornant les murs des salles de
classe.
L'article du quotidien stigmatise l'attitude par laquelle on
cherche à "effacer de notre mémoire l'héritage moral et culturel
du christianisme" après la décision d'un juge espagnol de faire
retirer un crucifix d'une école publique de Valladolid.
Le quotidien du Vatican a déploré que "l'invocation des droits
et de libertés se transforme en Espagne en un prétexte juridique
qui dissimule un sentiment de haine antireligieuse et de
"christophobie'". Ctb/apic/imedia/cp/js »
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USA, voie libre au procès contre le Vatican pour
pédophilie.
NEW YORK - Voie libre au procès contre le Vatican pour des
cas supposés d'abus sexuels. Selon la cour de Cincinnati, les
dirigeants de l'Eglise Catholique auraient dû mettre en garde le
public et dénoncer aux autorités les abus commis par des
religieux contre des mineurs. C'est la première fois que n'est
pas garanti à l'état du Vatican par les USA l'immunité
souveraine accordée par l'acte Foreign Sovereign Immunities
de 1976. No comment par le Vatican...
26.11.2008
Atheist Foundation of Australia
Le slogan pour un "bus athée" a été refusé
"APN Outdoors", la compagnie responsable de la publicité
dans les transports publics a dit non à l'athéisme.
Le slogan proposé "Athéisme – célébrez la raison" a été refusé.
D'autres textes ont été également jugés inacceptables.
Le President de "Atheist Foundation of Australia Inc", David
Nicholls a dit : "Je suis stupéfait. Ceci est extrêmement
décevant et constitue un recul sévère pour la liberté
d'expression en Australie. (...) La planète devient de moins en
moins obscurantiste mais les agents de publicité des transports
publics semblent avoir raté le bus. N'est-ce pas ironique ?
Website: http://www.atheistfoundation.org.au
E-Mail: info@atheistfoundation.org.au
Voilà qui est curieux, n'est-il pas ? Pour un pays où existe
nommément une association athée reconnue (pas comme en
Angleterre). On comprend donc mieux le texte anglais (avec le
"probably), qui n'affiche pas un athéisme franc. L'agnosticisme
est mieux toléré de nos jours, d'où le texte des bus anglais.
Rien que le mot "athéisme" révulse les bonnes gens.
Tout cela pour ne pas "choquer" inutilement les bons croyants.
Le jour où les athées auront le droit de "choquer"
publiquement les croyants autant que les croyants ont depuis
des siècles le droit de "choquer" les athées, ont pourra
envisager une certaine forme de laïcité. (JR)
La mémoire sélective de l'église catholique (Madrid)
Selon les historiens, 50.000 républicains espagnols ont été
exécutés par les forces franquistes au cours de la guerre civile
(1936-39), tandis que plusieurs milliers de religieux et de
religieuses furent tués par des sympathisants républicains.
Répondant au président de la conférence épiscopale espagnole,
Antonio Rouco Varela, qui avait estimé qu'il était "parfois
nécessaire d'oublier" de tels événements dans un souci de
"réconciliation et de pardon", l'Association pour la recherche
de la mémoire historique (ARMH) a déclaré que l'Église
espagnole devrait condamner publiquement la dictature
franquiste plutôt que de recommander l'oubli de ses crimes.
Le numéro deux du Parti socialiste au pouvoir à Madrid, José
Blanco, s'est étonné de cette demande "d'oubli" alors que
l'Eglise catholique ne cesse d'organiser des canonisations de
"martyrs" religieux de la guerre civile. L'ARMH rappelle que
l'Église vient d'annoncer une nouvelle béatification massive de
quelque 500 "martyrs" des "persécutions religieuses" de la
guerre civile, environ un an après une première béatification de
498 "martyrs" par le Vatican.
Elle affirme qu'à chaque fois que l'on parle de la mémoire
historique, l'Église s'efforce d'apparaître devant l'opinion
publique comme une victime, pour cacher le rôle de bourreau
qu'elle a joué en collaborant à la répression franquiste.
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sens unique, l'Église ferait mieux de condamner publiquement
la dictature franquiste.
27.11.2008
Un Sikh perd un procès contre la France à Strasbourg
Il contestait le fait qu'on lui ait interdit de conserver son turban
sur les photos de son permis de conduire, mais la Cour de
Strasbourg lui donne tort. La religion sikh, d'origine indienne,
exige des hommes le port permanent du turban en public et
leur interdit de se couper les cheveux et la barbe.
La juridiction du Conseil de l'Europe a estimé à l'unanimité des
juges que l'obligation en France de poser tête nue sur les
papiers d'identité constituait, dans le cas d'espèce, une
ingérence "légitime" dans le droit à la liberté de religion.
Cette liberté "ne garantit pas toujours le droit de se comporter
d'une manière dictée par une conviction religieuse et ne
confère pas aux individus agissant de la sorte le droit de se
soustraire à des règles qui se sont révélées justifiées", estiment
les juges dans l'arrêt.
29.11.2008
Rome : Le Pape reconnaît qu'il devient difficile de croire
aujourd'hui.
Le Pape a reconnu devant des séminaristes italiens qu'il était
devenu plus difficile de croire aujourd'hui.
Selon lui la faute en est "à une certaine culture qui dans le
contexte social actuel veut nous montrer le visage d'une
humanité désireuse de réaliser ses projets par ses propres
moyens, d'être la seule maîtresse de son destin, et qui en
conséquence ne reconnaît pas l'influence de Dieu et l'exclut de
fait de ses décisions et de ses choix".
Voilà. C'est tout simple. C'est bien dit et c'est inéluctable. En
une seule phrase, dans un éclair de lucidité et de franchise, le
Pape a mis cul par dessus tête, des siècles d'inutile théologie
30.11.2008
Nigeria: des centaines de morts lors de heurts interreligieux dans le centre du pays
Des heurts entre chrétiens et musulmans dans la ville de Jos,
dans le centre du Nigeria, ont fait des centaines de tués
vendredi et samedi, ont affirmé des sources humanitaires et
religieuses, mais aucun bilan officiel n'était disponible
dimanche. Musulmans et chrétiens se sont violemment
affrontés dans les rues de Jos, se disputant la victoire d'une
élection locale qui s'était déroulée jeudi et des églises, des
mosquées et des maisons y ont été attaquées.
Selon un porte-parole de la police, tout a commencé vendredi
par une rumeur selon laquelle le Parti de tous les peuples
nigérians (ANPP), majoritairement musulman, avait perdu face
au parti au pouvoir au niveau fédéral, le Parti Démocratique du
Peuple (PDP), à majorité chrétienne.
Un responsable de la Croix-Rouge nigériane à Jos, qui a requis
l'anonymat, a affirmé à l'AFP que "bien plus de 300 personnes
ont été tuées ces deux derniers jours".
L'imam de la mosquée centrale de la ville, Khaled Abubakar,
avait signalé samedi "près de 400 corps" déposés dans la
mosquée, et un journaliste local a affirmé y avoir compté 381
cadavres.
Source : http://actu.orange.fr/articles/a-la-une/Nigeria-descentaines-de-morts-lors-de-heurts-inter-religieux-dans-lecentre-du-pays.html

-901.12.2008
Lourdes : cinq cas de "guérisons remarquables" pour le
Comité médical international de Lourdes
Cinq cas de "guérisons remarquables" suite à un pèlerinage à
Lourdes (Hautes-Pyrénées) ont été mis en avant lundi par le
Comité médical international de Lourdes (Cmil), qui ne
demande pas toutefois à engager une procédure pour qu'elles
soient reconnues comme miracles
02.12.2008
Euthanasie : le grand duc bloquerait la loi – par la rédaction
en ligne du Soir (02/12)
"Le grand duc Henri du Luxembourg ne compte pas signer la
loi sur l'euthanasie", qui ne "pourra donc pas entrer en
vigueur", a annoncé RTL, sans citer de source.
03.12.2008 (AFP)
Plainte pour sexisme contre le cardinal André Vingt-Trois
Une quinzaine de femmes catholiques, réunies au sein du
"comité de la jupe", ont porté plainte contre le cardinal André
Vingt-Trois, archevêque de Paris et président de la
Conférence des évêques de France (CEF), pour propos
sexistes. (...) L'affaire remonte au 6 novembre : Mgr VingtTrois, interviewé à Lourdes par Radio Notre-Dame en marge
de l'assemblée plénière de la CEF sur le rôle des femmes dans
la célébration des offices, avait répondu : "Le plus difficile,
c'est d'avoir des femmes qui soient formées. Le tout n'est pas
d'avoir une jupe, c'est d'avoir quelque chose dans la tête".
04.12.2008
Texas, États-Unis - Un homme, dont le camion venait
d'entrer en collision avec une voiture à plus de 160 km/h, a
expliqué à la police qu'il avait agi ainsi parce que Dieu lui
avait dit de le faire
L'accident a eu lieu dans la région de San Antonio au Texas, et
n'a causé que des blessures légères aux deux conducteurs.
Selon le chauffeur du camion, Dieu lui aurait dit que la
conductrice de la voiture "devait absolument sortir de cette
route". "Il a juste expliqué que Dieu lui avait dit qu'elle ne
conduisait pas bien" explique Kyle Coleman, le porte-parole du
bureau du shérif du comté. Ce qui n'allait pas dans la conduite
de cette femme reste encore un mystère.
Des catholiques intégristes attaquent Charlie Hebdo
L’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a reçu jeudi 4
décembre une citation directe pour « provocation à la
discrimination religieuse » à la requête de l’Alliance générale
contre le racisme et pour le respect de l’identité française et
chrétienne (AGRIF). Sont mis en cause deux extraits du
numéro « Spécial Pape » publié par Charlie Hebdo le 10
septembre.
- "que l’on redonne les chrétiens à bouffer aux lions", dans un
passage évoquant le retour de Benoît XVI aux fondamentaux
du catholicisme. L’Agrif voit un appel au meurtre : "Dans sa
forme injonctive, cette assertion métaphorique [...] peut pour
certains esprits représenter une manière d’appel à la violence,
voire au meurtre. Faut-il rappeler qu’en 1981 le Pape Jean-Paul
II a lui-même été victime d’un attentat gravissime ?"
- "On lui amena des petits enfants pour qu’il les touche" ; la
phrase suivante exposant : "C’est juste après que ce gros
cochon de Jésus Christ s’exclama : laissez venir à moi les
petits enfants" ; alors que les atteintes à l’intégrité des enfants
constituent sans doute, dans une époque qui doute de ses
valeurs, la dernière figure du mal absolu. »
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L’Agrif réclame à l’hebdomadaire 15.000 euros de dommages
et intérêts et 5.000 euros de frais de justice. L’affaire sera
plaidée le 27 janvier à 13 h 30 devant la 17e chambre du
tribunal correctionnel de Paris.
06.12.2008
L'ancien recteur des sanctuaires vient d'être condamné
pour détournement (Lourdes)
Jugé pour dans le cadre d'une "procédure de comparution en
reconnaissance préalable de culpabilité", l'ancien recteur, le
Père Raymond Zambelli, qui avait déjà remboursé les
plaignants et les sanctuaires de Lourdes, a été condamné à un
an de prison avec sursis pour le détournement de quelque
50.000 euros de dons destinés aux Sanctuaires, mais il n'a été
condamné à aucune peine d'amende.
0 9. 12. 2008
On avait déjà vu des américains prier dans les stations services
devant les pompes pour faire baisser le prix de l'essence (cf.
TA 134) mais on avait pas encore tout vu. Alors que politiques
et économistes se creusent la tête pour savoir comment sortir
de la crise, une église pentecôtiste de Detroit, capitale de l'Etat
du Michigan et berceau de l'industrie automobile aux EtatsUnis, a organisé une messe, avec bénédiction de trois luxueux
4x4 blancs posés derrière l'autel. La cérémonie religieuse s'est
déroulée dans la tradition spectaculaire du Gospel avec des
chants, des prières et des danses devant ces trois imposantes
voitures.
Micro à la main, le pasteur Charles H. Ellis III , a captivé son
auditoire en appelant à un «renflouement divin » des trois
grandes firmes automobiles que sont, General Motors, Chrysler
et Ford. Pour finir il a exhorté ses fidèles à prier jusqu'à ce que
le Congrès américain vote les millions de dollars destinés à
relancer l'industrie automobile dont dépend le sort de millions
de personnes. Heureux capitalistes américains d'avoir à faire à
un peuple aussi peu politisé et aussi infantilisé par la religion.
Depuis que cette messe a eu lieu, le Sénat américain a rejeté (le
12.12.2008) le plan d'aide de 14 milliards de dollars de fonds
publics aux trois grand constructeurs automobiles General
Motors, Chrysler et Ford.
10.12.2008
Atheist foundation of Australia Inc.
L'Atheist Foundation of Australia Inc a porté plainte auprès de
la Commission contre la Discrimination de Tasmanie pour le
refus par Metro Tasmania, une compagnie de bus appartenant
à l'Etat, d'afficher leur slogan. Mr Nicholls (le président) pense
que l'issue sera favorable et espère que le slogan : “Atheism Celebrate reason ! Sleep in on Sunday mornings” (athéisme
- célébrez la raison ! Continuez à dormir les dimanche matin)
sera bientôt sur les bus.

"Athéisme – parce qu'il n'y a aucune évidence crédible"
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11.12.2008
La Mairie de Paris assure ne pas avoir financé la visite du
Pape Benoît XVI
Lors de la réunion de compte-rendu de mandat du XVIIème
arrondissement, le 4 décembre, Bertrand Delanoë, Maire de
Paris, interrogé par la Fédération de Paris de la Libre Pensée, a
assuré que la Ville de Paris n’a pas contribué au financement
de la visite du Pape Benoit XVI, en septembre dernier. (...)

- 10 Nouvelles du réchauffement climatique :

12.12.2008
Le Vatican oppose aux chercheurs la "dignité" de
l'embryon humain (AFP)
Avec un document doctrinal affirmant la "dignité" de
l'embryon humain, le Vatican a relancé vendredi la controverse
sur les enjeux éthiques des nouvelles techniques biomédicales,
au moment où certains pays dont les USA et la France
s'apprêtent à réexaminer leurs pratiques en ce domaine.
L'instruction intitulée "dignitas personae" (la dignité de la
personne) actualise, à la lumière des avancées de la recherche,
le document "donum vitae" (le don de la vie) datant de 1987,
qui condamnait déjà sans ambiguïté toute atteinte à l'intégrité
de l'embryon, considéré comme un être humain créé à l'image
de Dieu dès la conception.
17.12.2008
Une "croix laïque" sera construite à Varsovie
A l'initiative de Hanna Gronkiewicz-Waltz, bonne croyante
proche de l'Opus Dei et qui gouverne la ville, une croix de 9
mètres de haut sera érigée place Maréchak Pilsudski Place. Ce
ne sera cependant pas un symbole religieux ! D'après
l'archevêque Nycz, un dirigeant catholique de Varsovie, ce sera
une "croix laïque".

Las Vegas, Nevada, Etats-Unis - Une situation assez rare en
plein milieu du désert : la ville des casinos est recouverte par
plusieurs centimètres de neige. C'est la cinquième fois depuis
1937 que la neige tombée sur Las Vegas est suffisamment
importante pour pouvoir être quantifiée.

18.12.2008
Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères, et Mgr
Mamberti, secrétaire pour les relations du Saint-Siège avec les
États, ont signé jeudi 18 décembre à Paris un accord de
reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur.
Selon le "communiqué technique" publié par le Quai d'Orsay,
"cet accord a pour objet de reconnaître la valeur des grades et
des diplômes canoniques ou profanes [toutes les autres
disciplines] délivrés par les établissement d'enseignement
supérieur catholiques reconnus par le Saint-Siège et de faciliter
les différents cursus universitaires". La fédération UNSA
Education dénonce ce passage en force qui remet en cause les
principes fondamentaux de la Constitution et de l'Université.

21/12
Tyneside, Angleterre : Une femme doit enlever ses
décorations de Noël pour ne pas vexer les personnes
d'autres religions (Zigonet)

19.12.2008
BRUXELLES Le palais de justice, place Poelaert, est
synonyme de droit, de légalité. Toute personne qui enfreint la
loi est susceptible d'y comparaître. C'est pourtant au pied du
palais qu'un groupe de manifestants a volontairement désobéi à
la loi. Le règlement général de police stipule qu'"il est interdit
de se dissimuler le visage ou de se trouver déguisé, grimé ou
travesti sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au
public [...] Sauf autorisation, le port du masque est interdit".
Hier, pourtant, le visage d'une dizaine de femmes était caché
derrière leur niqab, ce voile couvrant l'entièreté du visage à
l'exception des yeux. Ce groupe, les femmes d'un côté (qu'en
sait-on ? ndlr), les hommes de l'autre, était présent pour
manifester contre l'extradition de Nizar Trabelsi, injustement
incarcéré selon eux.

Reuters

20.12.2008
Un début d'incendie d'origine criminelle a endommagé samedi la
mosquée de Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon, provoquant la
colère de la communauté musulmane qui dénonce une vague
d'islamophobie en France.

Un membre de l'association de voisinage a signalé à Dorothy
Glenn que ses nombreuses décorations de Noël pourraient
offenser ses voisins qui ne sont pas chrétiens.
Bien que l'association ait fait ses excuses à Mme Glenn, 41
ans, en précisant que cette demande ne faisait pas partie de la
politique de l'association, l'homme a continué à insister pour
qu'elle enlève la totalité de ses guirlandes lumineuses et autres
décorations.

- 11 Un membre de l'association de voisinage a signalé à Dorothy
Glenn que ses nombreuses décorations de Noël pourraient
offenser ses voisins qui ne sont pas chrétiens. Bien que
l'association ait fait ses excuses à Mme Glenn, 41 ans, en
précisant que cette demande ne faisait pas partie de la politique
de l'association, l'homme a continué à insister pour
qu'elle enlève la totalité de ses guirlandes lumineuses et autres
décorations. Dorothy n'a pas compris l'attitude de cet homme
car ses voisins, chinois et bengalis, et leurs enfants adorent ces
décorations qu'ils viennent admirer chaque année. Elle a donc
refusé de retirer celles qui restaient pour continuer à
émerveiller ses voisins et à apporter la joie de Noël dans le
quartier.
23.12.2008
L'Eglise refuse d'indemniser 30 victimes d'abus sexuels
(Belga) L'Eglise refuse d'indemniser des victimes d'abus
sexuels commis par des ecclésiastiques. Les faits ont pourtant
été reconnus et une commission spéciale a accordé des
indemnités.

"Une victime d'abus sexuel grave a droit à en moyenne 50.000
euros. Mais si des montants sont cités, les auteurs et leur
hiérarchie rentrent dans leur coquille", dénonce Godelieve
Halsberghe, la présidente de la commission interdiocésaine
pour le traitement des plaintes pour abus sexuel dans le cadre
de relations pastorales, qui a reconnu les indemnités. Hans
Geybels, porte-parole du cardinal Danneels, estime que la
commission a outrepassé ses compétences. "Elle a été créée
pour rendre des avis sur les plaintes des victimes. Pas pour
exiger des indemnités", dit-il. (GFR)
Allemagne: la feuille d'impôt, ticket d'entrée à la messe de
minuit
L'accès aux églises allemandes lors du très couru service de
minuit au soir de Noël devrait être réservé aux croyants ayant
dûment payé leur denier du culte, suggèrent lundi des élus de
droite, émus à l'idée que certains fidèles restent dehors ce soirlà faute de place. "Je suis pour que les messes du 24 décembre
ne soient accessibles qu'à ceux qui payent leur impôt d'Eglise",
a dit au journal populaire Bild Thomas Volk, un responsable
dans le Bade-Wurtemberg (sud-ouest) du parti conservateur
CDU d'Angela Merkel.
En Allemagne, l'administration fiscale prélève aux
contribuables un "impôt d'Eglise" basé sur les revenus, auquel
les fidèles ne peuvent déroger qu'en décidant formellement de
"quitter l'Eglise". "Il ne faut pas que ceux qui payent leur impôt
d'Eglise soient les dindons de la farce et restent dehors lors
des messes importantes", a également déclaré à Bild le chef de
file des députés libéraux au Bundestag, Martin Lindner. "Les
paroissiens devraient être prioritaires pour obtenir une carte
d'entrée", a-t-il ajouté.
"C'est tout de même fâcheux que des paroissiens qui viennent
toute l'année à la messe ne puissent être admis dans l'église le
soir de Noël", a dit au journal Antje Zummermann, porteparole de la paroisse protestante de la cathédrale de Berlin, qui
a mis en place un système de réservation.
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A l'inverse, un porte-parole de l'archevêché catholique de
Berlin a dit au Tagesspiegel qu'il ne fallait pas "donner
l'impression qu'il y a deux classes sociales au sein de l'Eglise".
"Jésus ne poserait pas la question de savoir qui paye son impôt
d'Eglise ou qui est baptisé", a fait valoir ce porte-parole, Stefan
Förner.
Source : http://actu.orange.fr/articles/insolite/Allemagne-lafeuille-d-impot-ticket-d-entree-a-la-messe-de-minuit.html
26.12.2008
Père Noël meurtrier en Californie : 8 tués, suicide du tireur
(Belga) Huit personnes ont été tuées par un homme armé
déguisé en Père Noël qui a ouvert le feu mercredi peu avant
minuit sur les convives d'un réveillon organisé dans la banlieue
de Los Angeles avant de se suicider. (GFR)
31.12.2008
Prier et assister à la messe tout en faisant ses courses est
désormais possible dans un centre commercial situé près de
Messine en Sicile, dans le sud de l'Italie, où une chapelle a été
inaugurée mardi à l'intérieur d'un supermarché, a rapporté
l'agence Ansa.

Photographe :
Marcello Paternostro AFP : La chapelle dans un centre
commercial de Messine en décembre 2008
Construite à l'intérieur du supermarché du centre commercial
de Tremestieri, près de Messine, la chapelle a été bénie mardi
par le curé de la localité.
"Elle permettra aux clients de bénéficier d'un moment de
recueillement et de silence, même dans le centre commercial.
Le but est de concilier la foi et la vie quotidienne de l'homme",
a expliqué le père Giuseppe Lonia, cité par l'Ansa.
Un responsable du centre commercial, Maurizio Andronico, a
affirmé que la chapelle sera ouverte aux clients et aux
employés
et que des messes y seront célébrées.
Source : http://actu.orange.fr/articles/insolite/En-Sicile-lesclients-d-un-supermarche-peuvent-allier-shopping-etpriere.html
Un réveillon plutôt glacé : Il s'agirait du l'un des 31
décembre les plus froid depuis plus de dix ans
Encore un coup du
réchauffement
climatique…

© PIRARD I
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LA BIBLE À L’ÉPREUVE DE L’ARCHÉOLOGIE
L’Ancien Testament
Nous assistons à une recrudescence du « religieux » :
l’islamisme assez « entreprenant » même chez nous, les
mouvements évangélistes, charismatiques et autres, puissants
aux U.S.A., qui débordent en Europe et s’étendent en Afrique
centrale notamment.
Leur point de fixation s’est placé ces derniers temps sur le
créationnisme et son succédané, le « dessein intelligent »,
celui-ci étant une espèce d’adaptation de celui-là visant à
amadouer les esprits critiques et les scientifiques parmi
lesquels d’aucuns ont quand même mordu.
À propos des livres de la Genèse et particulièrement des
récits de la création, il faut noter que les exégètes croyants et
sérieux reconnaissent et affirment que ces livres, comme toute
la bible, n’ont rien de scientifique ni d’historique mais qu’ils
n’ont qu’un caractère et un objectif théologique.
Autrement dit ce ne sont que des récits mythiques ou des
œuvres littéraires (non dépourvues de poésie) purement
religieux. Ils n’ont donc d’intérêt que pour les gens qui ont la
foi et sont là comme une expression de leur foi !
Ces récits sont d’ailleurs beaucoup plus anciens que le
peuple hébreux lui-même puisqu’ils ont leur origine et ont été
repris au gré des migrations de populations dans la très
ancienne culture sumérienne de la Mésopotamie.
Il est clair que, si on se met à considérer leur contenu
rationnellement et scientifiquement, il est assez aisé de
démontrer, à cet égard, leur non-sens que tout esprit sain et
libre penseur n’a aucune peine à reconnaître. Mais ils
deviennent dangereux lorsqu’ils sont pris à la lettre.
Des fouilles ont eu lieu en Israël par deux archéologues,
Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman, qui en ont rendu
compte dans un ouvrage « La bible dévoilée » (Ed. Fayard) et
au cours de quatre émissions télévisées (R.T.B.F. et ARTE).
À sa sortie aux U.S.A., le livre a été mis à l’index dans les
milieux traditionalistes !! Les résultats de ces fouilles
bouleversent les certitudes établies depuis des siècles., de toute
façon, été dans ses intentions.
Il apparaît principalement et notoirement que les
découvertes sur le terrain ne correspondent en rien aux textes
de la bible ; il n’existe, par exemple, aucune trace de l’exode,
qui n’a probablement jamais eu lieu, et, pour cause, puisqu’en
réalité c’était la Palestine qui se trouvait sous domination et
occupation égyptienne. Et il est certain qu’il n’y a pas eu de
bataille ni de prise de Jéricho.
Il s’avère encore qu’Abraham (nom très courant en
Mésopotamie) et Moïse ne sont que des personnages
mythiques. Les fouilles démontrent comment est né le peuple
hébreux. Les différents récits qui circulaient à l’époque par
tradition orale ont été réunis en un seul livre, la bible, afin de
constituer le fondement de ce peuple et d’assurer sa cohésion.
Intéressant de constater comment se forment un peuple et
sa religion, comment celle-ci évolue (d’un polythéisme au
monothéisme), se donne le moyen de durer (un écrit, la bible)
et l’utilisation essentiellement politique qui en est faite !

- 12 Dans un article récent du journal LE SOIR, Jean Bricmont,
professeur de physique théorique à l’Université Catholique de
Louvain, écrivait ceci : « La contribution directe des sciences –
géologie, cosmologie, archéologie – à la réfutation de la
religion est d’avoir montré que les textes religieux sont
presqu’entièrement faux là où ce qu’ils disent est vérifiable ».
Le Nouveau Testament
Trinité, conception par l’opération du St-Esprit d’un certain
Jésus chez une certaine Marie qui, même après la naissance,
reste vierge, visite des bergers, des rois mages, etc… : la
question est : comment des gens instruits et intelligents
peuvent-ils encore au 21e siècle croire en de telles
balivernes ?? Sans doute arrangent-ils tout cela à leur
sauce, d’aucuns reconnaissant même le caractère mythique
de ces récits desquels pourtant ils arrivent à tirer un sens
pour leur vie ! Il semblerait ici aussi que l’émotion prend le
pas sur la logique et la raison, se fait plus puissante et plus
convaincante que ces dernières.
Évident est également le caractère mythique (que certains
qualifieraient plutôt de théologique, ça fait plus sérieux !) de
ces récits comme ceux de la résurrection de Lazare, celle de
Jésus, l’ascension, la descente du St-Esprit ; ils n’ont ni queue
ni tête et, de surcroît, discréditent la doctrine chrétienne dont le
non-sens apparaît nettement.
Il faut en tout cas faire la distinction entre le personnage
historique (éventuel) de Jésus et le personnage mythique, et ne
pas se baser sur les récits mythiques pour démontrer sa nonhistoricité. Ces récits et la pensée théologique qu’ils soustendent, peuvent très bien avoir été inventés et développés au
départ d’un personnage qui a réellement existé mais n’a plus
rien à voir avec eux. C’est très probablement le cas.
La découverte de deux tombeaux à Jérusalem dans lesquels
se trouvaient des ossuaires gravés aux noms de Jésus, ses frères
et demi-frères, Marie, Marie-Madeleine, accréditerait
l’existence réelle d’un certain Jésus de Nazareth dont, par
ailleurs, on ne sait que très peu de choses : il aurait évolué au
sein de la tradition hébraïque (la Torah et les Prophètes) sans
vouloir jamais s’en départir, mais dans le cadre des
mouvements messianiques très actifs à l’époque, ce qui serait à
l’origine de ses ennuis et de sa mort.
Ni la création d’une nouvelle religion ni la fondation d’une
Église n’auraient, de toute façon, été dans ses intentions.
Le véritable et principal fondateur de l’Église chrétienne est
l’apôtre Paul, responsable de la rupture radicale avec le
judaïsme.
Une exégèse fouillée et impartiale des textes des quatre
évangiles arrive à faire la part entre les quelques rares faits et
dires pouvant être attribués au Jésus historique et les
affabulations fantaisistes, mythiques et théologiques ayant été
surajoutées au cours des siècles. Il faut reconnaître que les
premiers n’apportent en fin de compte rien de bien nouveau ni
de révolutionnaire à la pensée ou à la sagesse humaine !
Il est bon de savoir entre autres que le dogme de la divinité
de Jésus a été décidé sur pression de l’empereur Constantin qui
avait lui-même convoqué le concile de Nice et ce, pour une
raison politique : assurer son pouvoir qui prenait dès lors un
caractère absolu puisqu’il se considérait comme le représentant
du Fils de Dieu sur terre, et assurer l’unité de l’empire.

- 13 Je ne pense pas qu’il soit utile de démontrer la réalité ou la
non-réalité historique de Jésus de Nazareth, car finalement
c’est sans importance. Il faut plutôt mettre en lumière
l’absurdité des dogmes chrétiens.
Pour en savoir plus sur un (in)certain « Jésus » suite aux
découvertes archéologiques les plus récentes, il y a le travail
tout à fait sérieux de James Tabor : «La Véritable Histoire de
Jésus – Une enquête scientifique et historique sur l’homme et
sa lignée » (Ed. R. Laffont).
---------------------------------------------------------- Noël Rixhon
IL FAUT SAVOIR RENIER SA FOI.
Il est habituel que, dans notre jeune âge, notre esprit soit
formé à accepter ce que l'on nous présente comme des vérités,
incontestables par conséquent. Dans les temps qui suivent, à la
lumière de nos expériences et de notre raison, ou bien ces
"vérités" se conforteront, ou bien au contraire nous serons
amenés à les nuancer voire même à les rejeter si elles nous
apparaissent comme de fausses vérités c'est à dire, en fait, des
mensonges ou des erreurs.
Il n'est pas toujours facile de faire ainsi marche arrière,
pour de multiples raisons; tout d' abord, on ne revient pas
aisément sur ce qui a été appris, d'autant plus que bien souvent
ceux qui nous ont enseigné avaient notre estime ou même notre
affection. Et puis cela demande un effort; il est plus facile de
s'en tenir à ce que l'on sait ou que l'on croit savoir, plutôt que
de se livrer à une critique de nos acquis.
L' esprit critique n'est d'ailleurs pas forcément très répandu
; on cultive plus volontiers la fidélité à la tradition que l'on
donne les moyens d'un examen personnel, propre à se faire des
choses, des réalités, une idée qui ne soit pas celle de tout le
monde.
Il s'agit de sortir des sentiers battus ; or il est clair que l'on
suit plus facilement les chemins tracés par des ornières.
Remettre en cause les idées reçues, cela demande donc,
encore une fois, un effort.
Il y a du reste un risque à contester ce que l'on nous a
inculqué. Lorsque cela constitue l'opinion dominante, on a tôt
fait d'être considéré et de se faire traiter de : révisionniste,
voire de négationniste... ! Cela n'est pas rien.
Et pourtant, il y a aussi quelque mérite à vouloir
reconsidérer certaines opinions, lorsqu'il apparaît que c'est
précisément par erreur que nous les avons admises jusqu'alors.
Il peut s'agir d'opinions, d'idées, reçues dans divers
domaines : spirituel, politique, et même parfois scientifique
puisque l'on sait que la science n'est pas quelque chose
d'immuable, d'acquis une fois pour toutes, mais que les théories
sont sujettes à discussion : elles sont réfutables, comme l'on dit.
Sur le plan spirituel, en particulier, on voit bien où cela
peut mener. J'ai parlé de foi : on nous a généralement inculqué
une foi, une religion qui supporte le plus souvent une certaine
morale. Les règles morales sont très souvent des règles de bon
sens, de sens commun; et comme on ne souhaite pas les mettre
en question, on sera tenté de conserver la foi ou la religion qui
sont censées les sous tendre ou les déterminer. Or si on y
réfléchit bien, ces règles morales sont en réalité indépendantes
de ces foi ou religion; et c'est de manière artificielle qu'elles
ont été rattachées les unes aux autres.
Nous devrions donc oser davantage, nous montrer plus
audacieux, dans le libre examen de nos données, spirituelles ou
autres.
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C'est ce que j'ai voulu dire en édictant : renier sa foi.
Ne pas être esclave de ce qui nous a été originellement
enseigné, ne pas nous tenir à de prétendus dogmes : voilà ce
dont il s'agit.
Il était question là de foi. Mais plus encore, me semble t il,
devons nous nous montrer libres, et très critiques, alors qu'il ne
s'agit plus simplement d'opinions ou d'idées, mais que au nom
de ces opinions ou de ces idées, il est exercé dans la pratique
des actions que l'on juge condamnables. Je pense ici à toutes
les actions, souvent même des guerres et des massacres,
accomplis prétendument à la gloire ou dans la ligne d'une foi,
d'une religion...
Il y a eu autrefois l'exemple des croisades, de l' inquisition;
mais on en trouverait bien d'autres. Et on a aujourd'hui
l'exemple des kamikazes, des fous de Dieu etc... Là, plus
encore, convient-il de ne pas être consentants ; convient-il de
dire NON ; de s'inscrire en faux ; de dénoncer.
C'est notamment ce que l'on serait en droit d'attendre des
autorités mêmes qui propagent foi ou religion, ou dogmes
semblables : que de dire que tout ce qui touche, tout ce qui
porte atteinte à la dignité humaine, plus encore à l' intégrité, à
la vie des personnes, ne saurait trouver une justification
quelconque dans ces prétendues foi, religion, opinion.
Hélas ! il me semble que nous en sommes encore loin.
LE PEUPLE HÉBREU, PEUPLE GÉNOCIDAIRE
Il en est pour considérer la Bible comme l'expression d'une
infinie sagesse. C'est comme pour le Coran ; d'aucuns vous
diront que c'est un document qui respire la paix et la sérénité,
et qui prêche aussi la paix et la concorde entre les peuples.
Comment se fait il alors que, au nom d'ALLAH, des fous
de Dieu se lancent dans la violence, dans le "djihad ", la guerre
sainte, c'est qu'ils ont bien dû trouver cela quelque part !
Mais, si l'on revient à la Bible: il y a certes d'excellents
préceptes, d'excellents principes, comme il peut d'ailleurs y en
avoir dans n'importe quel petit ouvrage de morale ou
d'instruction civique ; MAIS, à côté de cela, il importe peut
être d'en examiner et d'en analyser le contexte ; quel est ce
contexte ?
Il convient de ne pas oublier que ce LIVRE, outre qu'il
contient l'histoire, évidemment mythique (seuls les
créationnistes peuvent encore admettre que l'Univers a été créé
en 7 jours et que Adam et Eve ont eux mêmes été "faits"
comme il est décrit) de la prétendue Genèse est par ailleurs
l'histoire du peuple hébreu, peuple ÉLU par Dieu, dit YAHVE
ou l'Éternel. Il faut alors voir ce qu'implique cette histoire et
cette "élection" !
Ce fameux YAHVE, cet ÉTERNEL, a promis à Moïse que
son peuple, le peuple hébreu donc, aurait "droit ", sous la
conduite de son successeur Josué, à la terre PROMISE, la terre
de Canaan, c'est à dire ce qui correspond à peu près à la
Palestine actuelle.
Imaginez vous alors qu'il va s'agir d'une promenade
touristique, d'un voyage de plaisir ?
Bien naïf serait celui qui croit cela.
Le pays de Canaan en question n'est pas un désert ; c'est un
pays dans lequel diverses populations sont installées.
Que va-t- il donc falloir en faire ?
Eh bien c'est très simple, et YAHVE l'ÉTERNEL le dit
expressément et sans ambages : il va s'agir de combattre et
d'exterminer (tout bonnement) ces peuples.
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Je n'entre pas dans les détails ; mais lisez ou relisez la
Bible, lisez ou relisez "Josué"; vous verrez que je ne vous mens
pas.
Pas de pitié ! pas de quartier ! il s'agit bien de faire place
nette. Je ne sais pas si c'est là un très bon exemple de "paix", de
sérénité ; si c'est bien là quelque chose qu'il convient
précisément de donner en exemple ; si c'est là le fondement
raisonnable d'une religion qu'il faut donner en EXEMPLE.
Je dis : triste, bien triste exemple. TUEZ ! et vous serez
récompensés ; eh oui, puisque c'est Dieu qui vous l'ordonne,
qui vous en fait la promesse.
Voilà donc comment naît le Judaïsme, comment le Peuple
hébreu devient le peuple élu. À la faveur de ce qu'il convient
bien d'appeler un génocide, pour employer une terminologie
moderne. Et peu importe que cela se soit passé il y a plus de
trois millénaires et demi ; cela n'enlève évidemment rien à la
cruauté, à l'injustice de l’événement, en particulier pour ceux
(des êtres humains que je sache) qui en ont été victimes.
Alors, je veux bien qu'il ne faille pas confondre : ce que je
viens de rappeler ; et la création en 1948 de l'Etat d'Israël.
Ce dernier a fait l'objet d'une "création" juridique, si je puis
dire : c'est une décision de l'ONU alors toute naissante qui a
consacré cette création. Non toutefois sans que, au cours des
décennies précédentes, des évènements violents aient opposé
les sionistes, partisans de cette création, aux « occupants déjà
précédemment installés » des territoires ou d'une partie des
territoires sur lesquels il s'agissait d'asseoir le nouvel État.
Mais il paraît tout de même de mauvais goût que certains
nationaux dudit ÉTAT se prévalent de la "promesse divine" d'il
y a plus de trente siècles, pour prétendre à un droit en quelque
sorte surnaturel ou transcendant, l'autorisant à occuper, envers
et contre tout et tous, un territoire d'ÉLECTION!
À un tel prétendu droit, je crois que l'on peut décemment
opposer ou comparer celui de la belette ou du petit lapin, de la
fable de La Fontaine.
--------------------------------------------------------- Henri Blandin
LIBERTÉ DES CULTES
Une des faiblesses, idéologiquement parlant, des laïques
dans leur relation critique aux divers aspects du phénomène
religieux, est de ne pas avoir analysé avec assez de rigueur le
problème de la liberté des cultes.
Il est banaL de parler de la religion à partir de la croyance,
et d'insister sur l'irréductibilité du croire, de la foi religieuse,
considéré chez certains comme le noyau même d'une sorte de
densité religieuse.
En fait, le religieux possède une autre puissance par
l'ensemble de ces phénomènes d'extériorisation, par ses
institutions, et en particulier par l'espace expansif de ses cultes
et des masses humaines qu'ils orientent.
La plupart des religions ont leurs espaces cultuels
monuments,
rituels,..)
survalorisés,
concentré
de
"sacralisation", et d'interdits. En spécialisant une partie de
l'espace social et géographique (l'église, la mosquée, la
synagogue) aux cultes religieux, cet arbitraire de symbolique
populaire établit, structurellement, une inégalité de principe.
Peut-on opposer à ces concrétions matérielles, qui jouent
un rôle d'habitat partiel, dont certaines ont la puissance de la
richesse exposée, d'histoire, de mémoire, aux productions plus
ou moins volatiles des croyances non religieuses, des
philosophies, des convictions, aux flottements critiques de la
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l'intérieur des relais médiatiques, entre les convictions non
associées à des cultes, et les substantielles convictions
religieuses aussi bien dans leurs aspects intellectuels que dans
leurs manifestations populaires et massives en est l'une des
banales expressions.
Ces inégalités de "croyances", dans leur "matière" de
manifestation nous apparaît être un des obstacles à l'espace
politique républicain et ce n'est pas la simple reconnaissance
formelle d'une loi du genre de la séparation des églises et de
l'état qui soit capable de modifier cet état des lieux que le
régime politique soit dit démocratique ou non.
Car la loi ne mentionne pas les propriétés du phénomène
religieux à se séparer de l'État, non plus que les propriétés de la
barre de séparation entre l'Église et l'État (c'est à dire ?) non
plus que les propriétés d'un État capable de maîtriser, de
surveiller, les tensions de filtration et d'infiltration de tout
phénomène religieux et de ses pratiques.
Plus expansif, plus riche de potentiel totalitaire que
n'importe quelle autre croyance ou conviction, les systèmes
religieux, opèrent dans un dispositif manipulatoire d'envergure
qui joue avec la liberté humaine, complexe et intime,
imaginaire, et ses expressions objectives, institutionnelles
(hiérarchique ou non).
Quand la croyance religieuse (elle n'est pas structurellement
un fait intime et privé ; que nous le souhaitions ou pas) se
prolonge normalement en communauté plus ou moins bloquée,
en ensemble cultuel et interdits plus ou moins lourds, on
comprendra que cette inégalité dans le pouvoir que la religion
a d'émettre des signes et des significations, ne peut être qu'une
menace pour que s'institue un espace politique républicain .
Aussi serait-il bien naïf de ne considérer la religion que
comme une croyance parmi d'autres. En plaçant la liberté des
cultes, comme un cas de la liberté de pensée et d'expression, à
égalité avec les autres convictions, on se prive de la possibilité
d'agir efficacement contre les prétentions et manifestations du
religieux à traverser toutes les cloisons, et à se repaître des
inégalités parmi les hommes.
------------------------------------------------------------ Jean Crocq
ÇA CRAINT
Je crains le pire en ces temps ces craintes. Il ne manquerait
plus... Il ne manquerait plus qu'on remplace 1'IUFM par le
séminaire. Mais peut-être est-ce le cas ?!
Quand je lis les cours d'histoire de ma fille de douze ans. en
classe de 5c dans un collège François 1er public, laïque, je me
dis que j'aurais dû la faire baptiser. Elle doit se sentir si seule
lorsqu'elle lit en classe un extrait biblique ou l'histoire du
berger arabe entendant des voix sous sa tente. Que pense-t-elle
lorsqu'on lui explique qu'un pigeon a annoncé à la Marie
qu'elle était en cloque, quand on lui fait apprendre que le
berger était analphabète mais qu'il aurait, sous dictée céleste
écrit un livre qui nous emmerde encore ? Je ne parle même pas
d'éventuelles interrogations sur l'ordre donné au patriarche de
donner son fils en holocauste lorsqu'en 6e le cours portait sur
les Hébreux !
Il ne manquerait plus que le voyage linguistique, qui
traditionnellement conduisait déjà à l'abbaye de Westminster
ou où celle de Cologne, conduise désormais à Rome ou, mais
là j'ai des doutes quant au budget disponible, à la Mecque, à
Jérusalem.
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Pour les latinistes.
De toutes façons, je dis des conneries, l'Arabe et l'Hébreu
ne sont pas enseignés dans son couvent, pardon, son collège.
11 ne manquerait plus que le minuscule, discrètement,
laisse s'infiltrer le créationnisme dans nos établissements
scolaires et qu'on lui explique en SVT, à vos mômes aussi ne
vous inquiétez pas, qu'elle est sortie de la côte d'Adam et que la
bosse sous mon menton est un morceau de pomme.
Il ne manquerait plus qu'à la place de la Déclaration
universelle des droits de l'homme et de la femme on lui fasse
réciter le credo en latin !
Il ne manquerait plus qu'à la place du verre de lait
sponsorisé par Nestlé on lui serve, à la récréation. l'hostie et
qu'un mois par an soit jeûné en plus du carême (ce qui
allégerait le budget cantoche de nos établissements scolaires
abandonnés).
J'exagère, chacun sait que la France est la fille aînée de
l'Eglise et que le ramadan, le sabbat ne sont pas pour demain
mais, sait-on jamais, les institutions juives et musulmanes y
travaillent sans doute avec autant d'énergie que nos curés.
Je crains le pire en ces temps de craintes. Le pire serait que
Darcos me demande, l'an prochain, qu'elle soit baptisée pour
l'inscrire.
Je crains le pire. Avant, je croyais que le pire était qu'elle
refuse d'apprendre. Aujourd'hui. j'ai peur qu'elle apprenne.
----------------------------------------------------------- André Orpal
Document :
QU'EST CE QUE L'ATHÉISME ?
Texte de M. Gora (1969)
paru dans le mensuel "Atheist"
édité par l'Atheist Center de Vijayawada (Inde)
et traduit par Roux Jean-claude
Le contraire de "théisme" évidemment.
Et qu'est ce que le théisme ?
Une croyance (aveugle) en l'existence d'un "dieu".
Mais qu'est ce qu'un "dieu" ?
La "forme" représentative de "dieu" a considérablement
varié depuis l'initial "fétiche-totem", bien matériellement
visible et palpable, devenant un "concept" métaphysique de
l'origine de tout ce qui est "contenu" dans le cosmos.
Bien que la forme représentative ait changé profondément,
toutes ont une caractéristique commune : sans exception,
"dieu" est, bien entendu, supérieur à l'homme. Alors bien sûr
en relation avec le dieu de ses croyances, le croyant se place
toujours en position d'infériorité. La prière "Qu'il soit fait selon
ta volonté" exprime le sentiment d'assujettissement, de
capitulation, d'être subordonné à son "dieu".
Un dieu de quelque type que ce soit peut-il exister ?
C'est tout à fait impossible. S'il y en avait un, qui dispense
la vie à l'être humain et créant aussi toute chose de son
environnement, alors nos projets et entreprises, notre activité
mentale et nos espoirs dd perfectionnement perdraient toute
signification.
Mais nos espoirs, nos projets, initiatives, choix, efforts,
sont des réalités bien concrètes de notre vie quotidienne.
Leur effective réalité, bien concrète, prouve notre "volonté
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de vouloir" et d'agir. Parce que notre liberté existentielle est
bien réelle, "dieu" n'existe pas et le concept d'un "dieu tout
puissant" est une absurdité.
Pourquoi alors un aussi grand nombre d'humains peuventils croire à un "dieu" existant, jusqu'à, ce jour ?
Cette croyance possible est simplement une conséquence
résultant de l'état "spirituel esclave" de l'homme. L'esprit
humain en état d'esclavage cherche un support, un soutien, une
base. Et le plus ancien concept/support ayant été adopté est
tout naturellement un "dieu", ce qui est bien commode et très
simple à imaginer, car cela ne peut qu'être utile et ne peut faire
de mal à personne (voire...) de se créer des mythes gratuits.
Plus tard, quand l'homme est devenu de plus en plus
rationnel, non seulement les idoles-fétiches-totems matériels
mais aussi toute forme de "dieu", que ce soit comme créateur
prétendument bienfaisant, ou comme "principe" de création de
toute chose, a été exposée à être considérée comme un mythe
ou une déduction d'une fausse logique formelle.
Théisme sans dieu
Quand la fondation du théisme initial était basée sur la foi
en l'existence d'un dieu s'est trouvée ébranlée par la pensée
rationaliste, les personnes humaines chez qui dominait "l'esprit
esclave" ont dû trouver un autre support que dieu.
Les nouveaux dieux ont été alors Gouvernements, Monde
de l'Economie, Coutumes sociales, Forces "cosmiques"
(astrologie), croyance en un Ordre Naturel, Matérialisme etc.
L'être humain actuel dépend de bases de croyances
modernes, avec la même tendance à être psychologiquement
"esclavagé", comme l'étaient leurs ancêtres dépendant en bons
esclaves des volontés divines, de prétendus tyrans despotes
créateurs tout puissants, "dieu" autrement dit...
Il se soumet servilement aux totalitarismes, aux
chauvinismes, aux système de castes, aux capitalismes aux
idéologies prétendument "matérialistes" autant que les bigots
théistes qui se prosternent, fesses en l'air, nez au sol, soumis à
leurs idoles idéologiques imaginaires.
Ainsi l'homme moderne devient un "théiste sans dieu", sans
"dieu" proprement dit.
Manifestement le théisme est l'excrétion psychologique de
l'état, naturel chez l'être humain de toujours, de "l'esprit
d'esclave" qui l'habite au départ.
Le symbole bien existant de sa subordination est le même,
qu'il s'agisse de "dieu", de gouvernement, de coutume, de
l'institution d'un système, dogme etc., ces opiums des peuples
sous toutes ses formes.
Athéisme
Chez l'homme, à sa naissance, disons plutôt à la fin de sa
formation intellectuelle-psychique par son environnement dans son sens global - l'esprit d'esclavage se trouve aussi
implanté et épanoui que l'esprit de libre arbitre, de libre
volonté. Mais dans les temps anciens, quand le savoir véritable
concernant toutes les choses réelles du cosmos n'était encore
qu'embryonnaire et la sécurité des personnes mal assurée
naturellement, l'esprit d'esclavage dominait l'homme, seul le
théisme animait le peuple, exclusivement.
Malgré cela, les réalisations humaines résultaient
d'initiatives dues à la libre volonté, pragmatiquement, et grâce
à des efforts constants, plus que la soumission passive à des
mythes.
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Ce qui fait que l'exercice du libre arbitre et de la libre
volonté fonctionna quand même en dépit de la pression et du
vacarme mythologique excrété par des charlatans tenants des
idéologies mythiques, du théisme. Le mot a-théisme, qui
semble négatif dans sa forme, désigne en fait une attitude
parfaitement positive qui est libre arbitre, libre volonté de
possibilité de créativité de l'homme par lui-même.
Montée de l'athéisme
Athéisme et athéisme sont deux aspects du psychisme
humain. Tandis que le théisme prépondérant extériorise l'état
d'esprit esclave, l'athéisme extériorise, lui, l'état de libre arbitre.
L'homme à l'origine, porté au théisme, à cause de son
immaturité, se voit obligé pour progresser, de fournir efforts et
initiatives, utilisant pour cela son libre arbitre. L'athéisme a
toujours, très naturellement, entraîné les forces progressistes
des civilisations. Les générations successives qui ont considéré
Socrate, Bouddha, Jésus, Mohamed, Marx, Gandhi etc. comme
des prophètes annonçant des ères de progrès, pensaient d'eux
qu'ils étaient aussi des hérétiques, et même, à la limite, des
athées. Le contenu de leurs enseignements a formé de plus en
plus d'hommes, de plus en plus libres et a contribué à plus de
civilisation véritable. Tous comptes faits, la montée des
civilisations a suivi la montée de l'athéisme, et inversement.
------------------------------------------------MYTHOLOGIES
En 1970, lors de l’édition de "Mythologies" dans la
collection « Points civilisation », aux éditions du Seuil, Roland
Barthes écrivait dans une préface « l’analyse sémiologique
s’est développée, précisée, compliquée, divisée je ne pourrais
donc, dans leur forme passée (ici présente) écrire de nouvelles
mythologies. »
En quelque sorte, il pensait que ses textes, écrits entre 1954
et 1956 avaient vieilli, Mai 68 ayant fait surgir d’autres
exigences critiques, des analyses plus percutantes.
Il avait tort.
On peut relire ses textes ; ils n’ont rien perdu de leur
sagacité, de leur pertinence, de leur ironie, de leur humour
acéré. Les petites réactualisations nécessaires ne sont pas dues
à l’auteur mais aux faits et aux personnages qu’il tenait sous
son microscope et à la dure loi du temps qui a renouvelé les
événements et remplacé les acteurs.
Qu’on en juge :
Les ascensions spectaculaires : « Des démonstrations
d’ordre éthique qui ne reçoivent leur valeur finale que de la
publicité qu’on leur donne… l’effort physique n’y fonde pas un
apprentissage de l’homme à son groupe, mais plutôt la morale
de la vanité.»
À rapprocher du vedettariat dans les sports d’équipe.
L’abbé Pierre : « …je m’interroge seulement sur l’énorme
consommation que le public fait de ces signes. (*) Je le vois
rassuré par l’identité spectaculaire d’une morphologie et
d’une vocation ; ne doutant pas de l’une parce qu’il connaît
l’autre ; n’ayant plus accès à l’expérience même de l’apostolat
que par son bric-à-brac et s’habituant à prendre bonne
conscience devant le seul magasin de la sainteté ; et je
m’inquiète d’une société qui consomme si avidement l’affiche
de la charité qu’elle en oublie de s’interroger sur ses
conséquences, ses emplois et ses limites. »
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tenue éloignée de toute tenue vestimentaire classique laïque ou
religieuse, autrement dit intemporelle, en camaïeu sur un
panorama de misère et leur sacerdoce au niveau des enfants
que l’on voit autour d’elles, dans leurs bras, refondant ainsi le
mythe de la vierge-mère. En outre sœur Emmanuelle se donne
des airs de va-t-en-guerre (« pétroleuse » ne craint pas d’écrire
« Télé loisirs » dans un article dithyrambique) en faveur de la
contraception. Affirmation d’autant plus facile que,
contrairement aux impératifs religieux, tout l’occident est
convaincu de la nécessité du contrôle des naissances et elle
offre ainsi à bon compte à l’Église catholique un label de
modernité dans le même temps que le lobby religieux maintient
ses tabous et sclérose la société sur les problèmes
d’euthanasie, de cellules souches, etc.
Les moines bouddhistes : « Si le bouddhisme n’est pas à
la lettre chrétien qu’importe puisqu’il a aussi des nonnes qui
se font raser les cheveux… puisqu’il a des moines qui
s’agenouillent… Il est vrai que ce sont toujours les
"formes" qui accusent le mieux les religions ; mais bien loin
que cette identité les démasque, elle les intronise, les porte
toutes au crédit d’une catholicité supérieure. »
À rapprocher des moines bouddhistes en Birmanie, après
qu’un cyclone eût dévasté le pays au printemps 2008.
Les informations de 20 heures nous les présentent
soulevant avec bonhomie des troncs d’arbres en opposition aux
soldats de cette dictature militaire distribuant des colis de
nourriture.
« Les moines aident les populations », nous dit-on, sans que
le contexte permette de juger si ce n’est pas leur propre
monastère qu’ils dégagent avec l’aide des paysans.
Le commentaire s’impose péremptoire car le mythe, écrit
encore Roland Barthes, « organise un monde sans
contradiction parce que sans profondeur, un monde étalé dans
l’évidence », « une clarté de constat ».
Que les moines soient recrutés dès le plus jeune âge, qu’ils
vivent quotidiennement de charité aux dépens des populations
ne pose pas problème : rasés portant robes et sandalettes,
appelés « moines » ils sont nimbés de l’aura monastique du
bénédictin, du franciscain ou du petit-frère-des-pauvres ceux-ci
renforçant leur image de la vertu supposée de ceux-là.
Le texte des « Mythologies » prouve (s’il en était besoin)
que les écrits de valeur n’ont pas d’âge.
(*) Habillement, coiffure, etc. de l'abbé Pierre.
----------------------------------------------------------LE VITRAIL DE CHAGALL
Durant le mois d’août 2008, «Un vitrail de Chagall
représentant la scène du péché originel, a été brisé lors d’un
cambriolage dans la cathédrale Saint-Etienne de Metz… dont
la restauration sera à la charge de l’Etat »
Tous les journaux et médias ont repris cette information sur
le ton scandalisé approprié : un cambriolage dans une église !!
Une œuvre d’art détruite !! Quel scandale !!!
Mais perpétuer l’idée que la femme est responsable de tous
les maux de l’humanité, des malheurs du monde, réitérer sans
cesse les représentations de son « crime » (Ève succombant au
serpent ), en renouveler à l’infini les images, sous couvert d’art
cela n’est-il pas scandaleux ?

- 17 L’histoire de l’humanité a charrié beaucoup de ces
stigmatisations : les juifs étaient déicides, les noirs n’étaient
pas tout à fait des hommes, maints peuples étaient barbares, les
précolombiens étaient des sauvages, il y avait des races
supérieures, etc.….
Ces affirmations péremptoires autant qu’injustifiées ont
disparu soit par l’influence des découvertes scientifiques ou
historiques soit par les impératifs de la justice.
Qui oserait maintenant même en « contextualisant »
mettre en exergue, sous couvert d’art et de culture, les versets
de la bible qui prônent :
L’intolérance religieuse
(Deutéronome, Chapitre xii, Versets 2 et 3)
La lapidation (Deut. Ch. XVII, V. 5)
La mort pour l’adultère (Lévitique, Ch. XX, V 10)
La loi du talion, fracture pour fracture (Lévit. Ch. XXIV, V 20)
L’esclavage (Lévit. Ch. XXV, V 44)
Et bien d’autres !
Or non seulement les représentations de la femme coupable
dès la Genèse (Chapitre III, Verset 6) sont multipliées dans les
églises (où pourtant les icônes féminines sont peu nombreuses)
mais cette accusation inadmissible est enseignée aux enfants
puisque c’est le fondement même des religions monothéistes :
le péché originel.
Ève personnifie ainsi «l’orgueil de croire qu’on peut
désobéir, penser par soi même, vivre selon l’ordre de la chair.»
Et toutes les femmes sont stigmatisées à travers son personnage
qui apporte le malheur au monde.
Si une minorité était ainsi marquée d’une flétrissure nul
doute, nous aurions des protestations de tous bords, des actions
en justice, un tollé général.
Mais les femmes ne sont pas une minorité et les agresseurs
sont des Eglises. De plus le crime (non pas celui des femmes
mais celui de leurs contempteurs) imprègne toute la société
depuis des siècles, au point que les victimes, elles mêmes,
finissent par y souscrire.
« La femme voilà donc l’ennemie, la cause de tous les
malheurs des hommes, la raison de toute négativité sur cette
planète, la cause de la fin du monde paradisiaque ,la
transformation du réel en vallée de larmes, avec souffrance,
enfantement dans la douleur, vieillissement, maladie, mort,
peine, travail, honte… » rappelle Michel Onfray (*) dans sa
description de la misogynie catholique.
C’est tout cela en effet que représente le vitrail de Chagall.
Scandale ? Oui ! Scandale de l’iconographie misogyne.
Dorothéa Rome
(*) «Le souci des plaisirs. Construction d'une érotique solaire »
éditions Flammarion
-------------------------------SILENCES et NON-DITS de l'HISTOIRE ANTIQUE
Emmanuelle GRÜN
Yvelinédition. env. 400 p. 21 € en librairie.
(En Octobre 2008, dans les FNAC et sur Internet)
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Le 08 juin 2003, nous avions rencontré Emmanuelle Grün
pour parler du contenu des manuels scolaires d'histoire que
nous trouvions trop orientés. Un livre est paru.
Jamais nos livres d'école nous ont appris qu'au coeur de la
Rome antique s'élevaient des immeubles aux baies vitrées et
qu'on connaissait déjà le chauffage central, le tout-à-l'égoût et
les automates.
Même silence sur la pratique d'une chirurgie avec
anesthésie et les chiffres d'une espérance de vie plusieurs
siècles avant JC Silence également sur les thèses
héliocentriques, les premières conquêtes des airs et les théories
sur l'existence d'un Nouveau Continent.
Silence encore sur les débuts épiques d'une démocratie qui
fut, en réalité, très égalitaire au point d'interdire la contrainte
par corps. Silence enfin sur une éthique ancienne qui raconte le
chaos et sur des cultes passés qui, en fait, n'ont jamais été
remplacés par une nouvelle religion monothéiste, car le
changement fut ailleurs...
Il est permis de violer l'histoire à condition de lui faire un
enfant ironisait Alexandre Dumas.
Victime d'une forme moderne de révisionnisme, l'histoire
gréco-romaine devient à la fois absurde et insipide.
Derrière cela, une dangereuse mise en cause des acquis de
la Renaissance qui ont pourtant fait sortir l'Europe des
tourments du Moyen-Âge.
Sorte de miroir trouble qui révèle les travers de notre
époque, notre passé antique, loin de déranger seulement un
point de vue religieux, remet aussi en question une position
scientifique, une approche philosophique, ainsi que des
opinions historiques ou un point de vue social.
Aussi, plus que jamais est-il urgent de redécouvrir nos
racines gréco-romaines et d'une manière plus générale, ce que
fut cette mystérieuse période de l'Antiquité au cours de ces
trois millénaires qui amorcent la longue marche de l'histoire de
l'humanité.
(quatrième de couverture)
Présentation des chapitres :
I – Il était une fois le Chaos originel
A - Fragments
B - Le récit fondateur
C - Le Chaos originel d’un continent à l’autre
D - Énigmes et splendeurs oubliées des débuts de l’histoire à
travers le monde.
II – Connaissances des sages et prouesses des savants
A - Les débuts de l’astronomie
B - Les premiers pas de la physique
C - À l’aube des mathématiques
D - Et la médecine fut…
E - Quand a-t-on découvert l’Amérique ?
III – Aspects et singularités d’un matérialisme oublié
A - Meubles et accessoires dans les rituels du quotidien
B - Techniques et mécaniques
C - Inventions extraordinaires et énigmatiques
D - Les dédales de l’eau
E - Ciel, mer et terre
F - Inventions incroyables en d’autres horizons..
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IV– Le bien et le mal, éthique antique
A - Aux origines du bien et du mal : un texte qui raconte
comment on expliquait la morale dans l’antiquité grécoromaine.
B - On dit que… des préjugés sur les mœurs grecques et
romaines revus et corrigés.
C - Les sept sages : les présocratiques .

Mais j'ai été agréablement surpris en lisant le dernier
chapitre, qui rencontre tellement bien - en mieux - ce qui s'est
dit ici que je n'ai pas résisté à le publier in extenso.
Que cela ne vous empêche pas de lire le reste...
J.R.

V – Une religion sous silence
A - Les particularités d’une religion oubliée : à quoi croyait-on
chez les Grecs et les Romains et comment ces croyances ont
évolué ?
B - Qu’est-ce qui a changé ? : Les héritages gréco-romain et
celtique dans les croyances et religions actuelles.

À peu près tous les commentaires posent le problème
comme s'il s'agissait d'un conflit entre la liberté d'expression et
le respect des croyances et sentiments de certains.
Et il y a là schématiquement trois attitudes.
Les uns revendiquent comme une exigence absolue le respect de leurs croyances et sentiments, décrétés "sacrés".
D'autres exigent de façon aussi absolue la liberté d'expression, sans montrer pourquoi en l'occurrence elle prime sur
le respect d'autrui. Beaucoup enfin cherchent un compromis
entre ces deux exigences, censé satisfaire les uns et les autres.

Pour un achat ou une commande en ligne :
http://www.librairieyvelines.com/moduleadmin_v2/gfx_catalogue/popup_prod.php
?id_prod=332
ou lien avec le catalogue
http://www.librairie-yvelines.com/catalogue.php
DIEU N'EXISTE PAS
Max Aplboïm
Il Pendoloportraparole.FR
000178 Roma Italia
Via Tropea, 35
www.portaparole.it
info@portaparole.it
14,00 EUR
Dans ce livre l'auteur critique toutes les idéologies qui, sous
une forme ou une autre, prétendent expliquer le mouvement et
la structuration de la matière jusqu'à l'apparition des
organismes vivants, et leur évolution qui a produit des êtres
conscients et finalement pensants, par l'intervention d'une
conscience, d'une intelligence, d'une volonté, bref d'un esprit
immatériel.
Dans une première partie, il montre comment la matière
peut échapper au déterminisme absolu qui semble découler des
lois de la physique, ce qui permet l'apparition de types
différents de déterminisme, et quelles sont les propriétés de la
matière qui les rendent possibles.
À travers une discussion épistolaire avec un philosophe, il
développe ensuite ces questions, montrant comment les
propriétés de la matière permettent non seulement de
comprendre l'apparition du vivant et de notre "esprit pensant",
activité de notre cerveau, mais sont incompatibles avec l'action
d'un hypothétique esprit immatériel sur la matière.
Ce livre apporte ainsi une contribution importante à la
question: "matérialisme ou spiritualisme ?" relancée par la
propagande des diverses religions et des tenants de l'évolution
intelligente.
(extrait du quatrième de couverture)
D'un excellent niveau, ce livre agréable se lit cependant
assez facilement. Outre les mises au point sur le matérialisme
et l'idéalisme, ou le spiritualisme, il apporte d'intéressants
développements sur le déterminisme, du déterminisme
laplacien au déterminisme dialectique.

POUR LE DROIT DE BLASPHÉMER

Cette dernière tentative est évidemment vouée à l'échec :
critiquer les idées de quelqu'un, ou même simplement leur en
opposer d'autres, sera forcément ressenti par lui comme une
agression. Il est absurde d'invoquer là une "tolérance".
La seule qui puisse se concevoir est justement d'autoriser
chacun d'exprimer ses pensées, et de s'engager à n'opprimer ni
persécuter personne pour ses croyances. Et encore, on verra
que ce n'est pas toujours possible, dans la mesure où les idées
ont tendance à se transformer en actes.
De fait, personne ne "respecte" vraiment les idées des
autres, sauf ceux qui n'en ont pas et trouvent qu'elles se valent
toutes. Mais ce sont les religions, toutes les religions, qui sont
les championnes de ce non-respect : dans tout ce qu'elles
disent, elles ne cessent d'insulter l'humanité.
Il suffit de voir comment elles présentent le monde, en
s'accrochant à des légendes qui avaient un sens quand les
hommes ne pouvaient pas appréhender la réalité, mais se
moquent aujourd'hui de notre savoir. Prétendre expliquer
l'apparition de l'humanité par une création, œuvre d'un ou
plusieurs dieux, revient à cracher sur la vie et l'activité de nos
ancêtres qui, à travers quelques millions d'années, les ont
transformés d'archanthropes en ce que nous sommes
aujourd'hui.
Le conte du "péché originel" fait injure à l'humanité et tout
particulièrement aux femmes. Ainsi le curé qui dit que "Marie
conçut sans pécher" insulte ma mère et toutes les femmes qui
ont conçu leurs enfants non pas avec le Saint-Esprit, mais avec
un homme. Plus généralement, le fait de nous présenter comme
des "pécheurs" vise ouvertement à nous humilier. Et l'imam qui
affirme qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, qu'elles
doivent lui être soumises et qu'il a le droit de les battre parce
que son Dieu a dit ça par la bouche de son prophète, n'offenset-il pas nos sentiments humains ?
Par tous leurs discours, par toutes leurs règles de vie, les
religions de tout poil manifestent leur mépris de l'humanité.
Il y a plus. Toutes tendent à imposer leurs idées et leurs
préceptes à tout le monde. Il suffit d'évoquer la question de
l'avortement ou celle de l'euthanasie.
Là où elles sont en position de faiblesse, elles réclament la
tolérance. Mais dès qu'elles en ont la force, elles montrent leur
nature absolutiste et dictatoriale.

- 19 On ne le voit pas seulement dans les États ouvertement
théocratiques, et il ne s'agit pas seulement de l'islam. Il n'y a
qu'à voir comment se comportent les juifs orthodoxes en Israël,
les évangéliques aux États-Unis, ou les catholiques qui, en
Pologne, essaient d'imposer leurs règles de vie à toute la
société. Sans oublier les gentils hindouistes qui brûlent les
mosquées et massacrent allègrement les musulmans ; ce qui ne
semble d'ailleurs pas émouvoir ceux que quelques caricatures
du prophète mettent en transe...
Du coup on s'aperçoit que si on peut parler d'un "choc de
civilisations", il n'a pas lieu entre l'occident et l'orient, mais
entre religieux et humanistes. Et dans ce choc, les religieux
prétendent qu'ils ont, eux, tous les droits : celui de nous
insulter et celui de nous soumettre à leurs préceptes.
Quant à nous, nous devrions les respecter. Respecter leurs
croyances et leurs sentiments, leurs coutumes, leurs traditions
et leurs élucubrations, parce que tout ça serait "sacré".
Ce respect, ils ne le réclament pas seulement pour leurs
idées, mais aussi pour les actes qui en découlent.
Comme par exemple l'imam qui prône la lapidation des
femmes adultères et la mise à mort des apostats.
Et il n'est pas le seul : il ne faut pas oublier qu'il y a à peine
plus d'un siècle, dans la France chrétienne, le mari qui
assassinait sa femme infidèle était presque automatiquement
acquitté, et qu'il y a quelques siècles les bûchers de
l'Inquisition fumaient encore.
Et combien d'Africaines et d'Africains considèrent
l'excision des filles comme normale, et la justifient en
invoquant leurs traditions, leur culture, leur identité.
Faut-il respecter leur sensibilité et les laisser faire ?
Oui, parfois les idées ne restent pas sagement dans le
domaine des esprits, mais deviennent des actes.
Et, bien entendu, il ne peut plus être question de tolérance :
les conflits qui en résultent ne peuvent être résolus que par la
force.
Celui qui est en position de force imposera le respect de ses
convictions à lui.
Tout le monde le fait, car il est impossible de faire
autrement. Chercher un règlement qui permettrait de l'éviter est
illusoire et trompeur. Mais dans tous les cas la revendication
du «respect mutuel» n'est qu'une escroquerie, une arme de ceux
qui se sentent en position de faiblesse, et veulent se soustraire à
l'affrontement idéologique.
Personne n'a le droit de prétendre que ses idées sont
sacrées, et qu'on ne doit pas offenser ses sentiments.
Et moins que quiconque les religieux, qui, tous, ne cessent
d'offenser l'humanité.
M.A.
***
BIBLIOTHÈQUE ATHÉE
Publications de 1er semestre 2008
L'opium du peuple
Pour une lecture matérialiste du fait religieux.
Choix de textes de l'Antiquité à nos jours.
Le Temps des Cerises – 32pp – 22 eur
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Pour en finir avec Dieu
Réquisitoire d'un grand scientifique – Richard Dawkins –
contre la religion.
Un livre plein d'avenir...
Robert Laffont – 425pp – 22eur
Le système de la Nature
Ou Lois du monde physique et du monde moral.
Paul-Henri Thiry d'Holbach
Un maître du XVIIIème siècle et son maître livre.
coda – 465pp – 29eur
Le bon sens puisé dans la nature
Un petit bijou à lire absolument toute affaire cessante.
Paul-Henri Thiry d'Holbach
coda poche – 160pp – 9,90eur
Le Militaire philosophe
ou "difficultés sur la religion proposées au père Malebranche".
D'Holbach et Naigeon
Après avoir sévèrement critiqué les "religions factices" – les
trois fameux monothéismes – les auteurs présentent leur
profession de foi pour "la vraie religion, la religion de la
Nature" qui admet un dieu créateur, ce qui n'est plus de
l'athéisme. Surprise et déception. La faute à Naigeon ?
coda poche – 142pp – 10,00eur
Pour une morale de l'athéisme
Entretien d'un philosophe avec la maréchale***
Texte ambigu d'un Diderot "hypocrite" ?
Mille et une nuits – 62pp – 2,50eur
Le miel et l'absinthe
Poésie et philosophie chez Lucrèce, lointain disciple d'Epicure.
André Comte-Sponville
Le plus médiatique des athées
Hermann – 211pp – 22eur
Le curé Meslier
Biographie du fameux curé athée, communiste et
révolutionnaire sous Louis XIV.
Maurice Dommanget (réédition)
Préface de Marc Blondel
Président de le Libre Pensée
coda – 366pp - 39eur
Lire Jean Meslier
Curé athée et révolutionnaire
Introduction au mesliérisme et extraits de son oeuvre.
Par Serge Deruette
préface de Roland Desné
Pour tous publics, complet et pratique.
Aden (Belgique) – 414pp – 22eur
Dictionnaire des athées anciens et modernes
suivi de "Culte et Lois d'une société d'hommes sans dieu"
Sylvain Maréchal (vers 1800)
Avertissement, annotations et texte établi par Jean-Pierre
Jackson.
Titre sans doute abusif quand on y trouve notamment Platon,
Jésus christ, Mahomet, Descartes, Bossuet, Pascal, Voltaire...
en "penseurs de bonne volonté" !
Mais les véritables athées sont quand même majoritaires avec
Lucrèce, Meslier, d'Holbachh et l'astronome Lalande qui
signait "Doyen des athées" et qui a publié des suppléments à ce
Dictionnaire des athées mais qui ne figurent pas dans l'actuelle
réédition.
coda – 356pp – 29eur
Max Bayard
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CITATIONS D’AUTEURS
QUI NE CROIENT PAS EN DIEU
(pour vous montrer érudit en toutes circonstances)
"Bientôt deux mille ans que Jésus est parti, et toujours pas une
seule carte postale."
(Charb, Charlie Hebdo)
"Ce qui est affirmé sans preuve, peut être nié sans preuve."
(Euclide / environ 325-265 avant JC)
"N'y a-t-il pas quelque chose d'un peu absurde dans le
spectacle d'êtres humains qui tiennent devant eux un miroir et
qui pensent que ce qu'ils y voient est tellement excellent que
cela prouve qu'il doit y avoir une Intention Cosmique qui,
depuis toujours, visait ce but... Si j'étais tout-puissant et si je
disposais de millions d'années pour me livrer à des
expériences, dont le résultat final serait l'Homme, je ne
considérerais pas que j'aurais beaucoup de raisons de me
vanter."
(Bertrand Russell / 1872-1970 / Religion et Science / 1957)
"Dieu est tellement parfait qu'il n'a pas besoin d'exister."
(Robert Nozick / Philosophical Explanations / 1981)
"Or l'histoire du déluge étant la chose la plus miraculeuse dont
on ait jamais entendu parler, il serait insensé de l'expliquer : ce
sont des mystères qu'on croit par la foi ; et la foi consiste à
croire ce que la raison ne croit pas, ce qui est encore un
miracle." (François-Marie Arouet, dit Voltaire / 1694-1778 /
Dictionnaire philosophique)
"Pourquoi existe-t-il tant de mal, tout étant formé par un Dieu
que tous les théistes se sont accordés à nommer bon."
(François-Marie Arouet, dit Voltaire / 1694-1778 /
Dictionnaire philosophique)
"Prier Dieu, c'est se flatter qu'avec des paroles, on changera la
nature."
(François-Marie Arouet, dit Voltaire / 1694-1778 / Le
Sottisier)
"Supprimez le conditionnel et vous aurez détruit Dieu."
(Boris Vian / 1920-1959 / Boris Vian en verve)
"Si Dieu s'est fait homme pour avoir de l'autorité sur terre,
c'est évidemment qu'il se rendait compte qu'un homme, ça fait
tout de même plus sérieux." (Boris Vian / 1920-1959 / Roman,
nouvelles et oeuvres diverses)
"Ironie à propos du fidèle agenouillé: ... je vis honnêtement,
j'obéis à la loi religieuse, quand elle ne me gêne pas trop, et
avec d'autant plus de zèle que j'ai grand peur d'aller rôtir dans
les flammes éternelles, j'obéis aussi à la loi humaine, quand il
n'y a pas moyen de faire autrement, et parce que j'ai la frousse
du gendarme."
(Clément Vaulet, dit Clément Vautel / 1876-1954 / Mon curé
chez les riches)
"Dieu, créant un homme qui lui fit nécessairement louange,
ressemblait au constructeur de phonographes qui se ferait
réciter son éloge par un appareil."
(Auguste Valensin / cité par Henri de Lubac dans Paradoxes,
suivi de Nouveaux Paradoxes)

- 20 "Les esprits vulgaires, grossiers, ne parviennent pas à se
distinguer et, ne pouvant supporter que les autres réussissent à
le faire, ils veulent leur imposer l'uniforme du dogme, ce
vêtement rudimentaire qui s'oppose à toute distinction. À
l'origine de toutes les orthodoxies, religieuses ou artistiques, il
y a l'envie, c'est certain."
(Miguel de Unamuno / 1864-1936 / Abel Sanchez)
"Dieu n'est pas à la hauteur. Il n'est même pas dans le Bottin."
(Tristan Tzara, poète français / 1896-1963 / Sept manifestes
dada)
"Dieu créa l'homme, puis il eut peur qu'il ne s'ennuyât et lui
donna la femme. Peu après, pris de remords, Dieu eut peur
qu'elle ne l'ennuyât et lui envoya le tabac."
(Mark Twain / 1835-1910)
"L'homme est un animal religieux. L'homme est le seul animal
religieux. Il est le seul animal qui possède la religion Véritable
- et même plusieurs. Il est le seul animal qui aime son voisin
comme lui-même et qui lui tranche la gorge si sa théologie
n'est pas correcte."
(Mark Twain / 1835-1910 / Lettres de la Terre)
"La plupart des gens sont troublés par les passages des
Écritures qu'ils ne comprennent pas. Pour ma part, je remarque
que les passages qui me perturbent toujours sont ceux que je
comprends."
(Mark Twain / 1835-1910 / De la religion : Dieu est-il
immoral? / 1906)
"Dieu est amour et Jésus change le beurre en vaseline."
(Hubert-Félix Thiéfaine / né en 1948 / La nostalgie de dieu)
"Il ne prie pas vraiment, celui qui demande à la prière ce que
les athées attendent de l'action."
(Gustave Thibon)
"Qui est conduit par la crainte et fait le bien pour éviter le mal,
n'est pas conduit par la Raison."
(Baruch Spinoza / 1632-1677 / Éthique IV, proposition 63)
"Le simple fait qu'une opinion ne peut pas être réfutée
n'implique nullement qu'il y ait la moindre raison de croire
qu'elle est vraie."
(Alan Sokal et Jean Bricmont / Impostures intellectuelles /
1997)
"Dieu a créé les riches pour donner aux pauvres le paradis en
spectacle."
(Christiane Singer / La Mort Viennoise)
"Nous n'avons pas perdu la foi, nous l'avons simplement
reportée de Dieu sur les professions médicales."
(Bernard Shaw / 1856-1950)
"Résignez-vous, dit le chrétien, parce qu'il y a un Dieu."
"Résignez-vous, dit Camus, parce qu'il n'y en a pas."
(Louis Scutenaire / 1905-1987)
"L'existence des chrétiens prouve la non-existence de Dieu."
(Louis Scutenaire / 1905-1987 / Mes inscriptions, 1943-1944)
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"Imagine-t-on un démon créateur, on serait pourtant en droit de
lui crier en lui montrant sa création : "comment as-tu osé
interrompre le repas sacré du néant, pour faire surgir une telle
masse de malheur et d'angoisse ? "
(Arthur Schopenhauer / 1788-1860 / Oeuvres posthumes)

"Le Dieu que j'adore n'est point un Dieu des ténèbres, il ne m'a
point doué d'un entendement pour m'en interdire l'usage : me
dire de soumettre ma raison, s'est outrager son auteur. Le
ministre de la vérité ne tyrannise point ma raison, il l'éclaire."
(Jean-Jacques Rousseau / 1712-1778 / L'Émile / 1762)

Le thème essentiel de la métaphysique est, chez les
philosophes appointés, l'explication des rapports de Dieu avec
le monde; les commentaires les plus étendus de ces rapports
remplissent leurs manuels.Ils se croient avant tout appelés et
payés pour éclaircir ce point. Et il est amusant de voir avec
quelle profonde sagesse et quelle érudition ils parlent de
l'absolu, ou Dieu; ils prennent alors une attitude des plus
sérieuses, comme s'ils savaient réellement quelque chose à ce
sujet..."
(Arthur Schopenhauer / 1788-1860 / Parerga)

"Si je croyais au silence d'un Dieu, ce serait d'un Dieu qui n'a
jamais parlé."
(Jean Rostand / 1894-1977 / Pensées d'un biologiste)

"Quand Dieu se tait, on peut lui faire dire ce que l'on veut."
(Jean-Paul Sartre / 1905-1980 / Le diable et le bon dieu)

"Dieu, ce dépotoir de nos rêves!"
(Jean Rostand / 1894-1977 / Carnet d'un biologiste)
"Croire en dieu, c’est comme un contrat d’assurance vie. Tu
payes aujourd’hui et tu touches les intérêts quand tu es mort.
L’arnaque, c’est qu’il n’y a pas d’héritier à qui léguer son
infortune."
(Bernard B.)
Source : http://www.dieunexistepas.com/d-cita.html

Ce qui rend le mieux concevable le projet fondamental de la
réalité humaine, c'est que l'homme est l'être qui projette d'être
Dieu."
(Jean-Paul Sartre / 1905-1980 / L'être et le néant)
Le croyant bête : Dieu existe parce que c'est écrit là."
(Sami www.sami.is.free / Le Petit Catéchisme de l'Athée
Pierre)
"Les croyances existent; elles sont plus ou moins fortes, plus
ou moins dangereuses. Les croyances religieuses sont plus
dangereuses que les autres. L'histoire l'a montré."
(Danièle Sallenave / née en 1940 / dieu.com / 2004)
"Une seule maxime peut expliquer la rigidité et l'intolérance
des dogmes religieux : "Le premier jour, l'homme créa Dieu à
son image".
(José Saint-Louis)
"Toute connaissance accessible doit être atteinte par des
méthodes scientifiques ; et ce que la science ne peut pas
découvrir, l'humanité ne peut pas le connaître."
(Bertrand Russell / 1872-1970 / Religion et Science / 1957)
"L'Église fit ce qu'elle put pour que la seule forme de sexualité
admise entraînât très peu de plaisir et beaucoup de souffrance."
(Bertrand Russell / 1872-1970 / Pourquoi je ne suis pas
chrétien / 1927)
"L'humanité déploie une ingéniosité admirable dans l'art
d'inventer de faux problèmes pour n'avoir pas à affronter et
résoudre les vrais, combattant les hérésies plutôt que la disette
ou les famines, chassant les sorcières plutôt que combattant la
peste, persécutant les juifs plutôt que desserrant les pièges de
l'économie."
(Claude Roy / 1915-1997 / L'ami lointain)
"Honnête homme ou vaurien, qu'importait cela, pourvu que
j'allasse à la messe ? Il ne faut pas croire, au reste, que cette
façon de penser soit particulière aux catholiques, elle est celle
de toute religion dogmatique où l'on fait l'essentiel, non de
faire, mais de croire."
(Jean-Jacques Rousseau / 1712-1778 / Les confessions /
posthume, 1782)

Transmis par Jean-Charles Cabanel
-----------------------------Réchauffement climatique : Un lecteur nous écrit
(...)
D'autre part, d'autre article, la négation pure et simple, non
pas des "chambres à gaz irrespirables, de l'ami Le Pen (à
pendre) !mais, à la fois du "réchauffement climatique" et de
"l'épuisement pétrolier" aberrant, sur fond de "tout irait bien
Madame la Marquise, sans les empêcheurs de tourner en rond
autour du mur d'apocalypse" de F. Engdahl, (l'arnaque au
pétrole", laisse votre béotien baba, le "cool" par terre et l'œil
révulsé de suspicion. Il s'en excuse.
Amitiés incrédules
André Pagès
le baba
J'aimerais tout d'abord faire remarquer à ce lecteur qu'il
m'est difficile de trouver dans les articles parus dans le n°132
de la TA une négation pure et simple du réchauffement global.
Bien au contraire, il est fait mention du "petit âge glaciaire"
à la fin du XVIème siècle et d'un réchauffement consécutif (qui
n'est pas fini aujourd'hui).
L'article n'a rien de "négationniste" du point de vue des
changements climatiques, mais avait pour but de montrer que :
- Des changements climatiques bien plus importants que ceux
que nous connaissons ont eu lieu dans le passé sans que les
activités humaines y soient pour quelque chose.
- Que les méthodes utilisées par le GIEC entièrement politisé
sont tout à fait semblables aux méthodes religieuses : annonce
d'une catastrophe et culpabilisation de l'homme.
- Que cette voie est encore plus dangereuse pour les humains
que les religions.
- Que les remèdes proposés (taxes sur le carbone entre autres)
seraient parfaitement inutiles pour stopper un réchauffement
climatique ;
- ils n'auront pour résultat que d'appauvrir encore les moins
riches (et d'enrichir les plus riches – on nous veut plus pauvres
dans un climat plus froid !) ;
- que les milliards ainsi jetés (mais pas perdus pour tout le
monde) seraient mieux utilisés si on les investissait dans des
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mesures nous permettraient de faire face à un réchauffement
"catastrophique" et d'investir dans "l'après pétrole".
Aussi, j'ai cité in extenso la lettre ouverte d'un groupe de
scientifiques au Secrétaire Général des Nations Unies, intitulée
"S'adapter et non lutter contre le changement climatique", où
l'on peut lire entre autres :
L'approche actuelle de l'ONU sur la réduction du CO2 est
susceptible d'aggraver la souffrance humaine due aux
changements climatiques futurs au lieu de la réduire.
Dans mon commentaire final, j'avais simplement suggéré
que les mesures prévues ne se justifiaient pas.
D'ailleurs, pour conforter l'impression de scientificité que
l'on pourrait avoir du GIEC, je vous communique un texte
trouvé sur l'invitation à une conférence ayant pour titre :
Un an après la publication du Quatrième Rapport du
GIEC, où en sommes-nous ? Où risquons-nous d'aller ?
par Valérie Masson-Delmotte, ECP, Laboratoire des Sciences
du Climat et de l’Environnement
et où il est mentionné :
L’objet de la conférence n’étant pas d’engager un
débat sur la réalité du changement climatique, il ne sera pas
accordé de temps de parole aux membres de l’assistance
souhaitant faire état de leur scepticisme.
Pas de débat, et les sceptiques : vos gueules !
Voilà une attitude éminemment scientifique.
Il est aussi amusant de constater que les Témoins de
Jéhovah utilisent les mêmes arguments : une catastrophe
annoncée et la culpabilité de l'humain.

- 22 "Il y a près de 2000 ans que la Bible a prédit avec justesse
que les humains arriveraient à "ruiner la terre " (Révélation
11:18)"
Mais le "sauveur" ici est évidemment Jésus Christ !
Et, "seront en péril ceux qui persistent à manquer de
respect pour la création de Dieu et qui refusent d'obéir à Jésus
Christ."
Le réchauffement sert à tout le monde...
De plus, je ne vois pas que "l'épuisement pétrolier" aurait
été nié dans ce numéro de la Tribune .
Dans mon commentaire (p. 8), j'écris explicitement :
"Les réserves de pétrole s'épuisent et sont de toutes
manières limitées dans le temps."
Je prévoyais surtout une augmentation du prix de l'énergie
qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques, et je
déplorais que l'on ne s'intéresse pas plus à "l'après pétrole".
L'article de F. Engdahl dans le n°134 n'avait pour but que
d'expliquer la "bulle" du pétrole, et l'augmentation en flèche du
prix au baril, uniquement fondée sur des spéculations
boursières et non pas sur l'épuisement actuel des réserves.
Peut-être que le lecteur "baba" aura remarqué que de tout
ce tintouin est résulté une petite crise financière et économique
pas piquée des vers qui n'a pas fait plaisir à tout le monde.
Dans les systèmes politico-socio-financiers actuels, où tout
finit par être calculé au millipoil, la moindre petite perturbation
peut tout faire crouler, et faire monter le prix de l'énergie de
plus du double en quelques mois n'était pas spécialement une
"petite" perturbation...
Cette "petite perturbation" nous a mené à une des plus
grandes crises financières et économiques connues depuis
longtemps.
De plus, comme d'habitude, les cochons de payants seront
encore toujours les mêmes, vous et moi.
J'aimerais aussi attirer l'attention de notre lecteur que le
nouveau président des États Unis, Barrak Obama,
"progressiste" s'il en est, a fait publiquement savoir que deux
de ses priorités étaient la lutte contre le réchauffement
climatique et la poursuite de la guerre en Irak.
Une nouvelle religion au service d'une nouvelle guerre.
Faut-il des explications plus détaillées ?
Nous ne pouvons qu'espérer que "l'œil révulsé de
suspicion" finisse par s'ouvrir...
En tous cas, je vous remercie de votre intérêt pour la
"Tribune".
------------------------------------------------------ Johannès Robyn
à la Rédaction de la Tribune

On y culpabilise bien effectivement les humains :

Même si c'est regrettable de voir ça, je ne suis pas contre le
fait que des femmes voilées soient autorisées à participer aux
Jeux Olympiques. Si on voulait revenir à l'esprit d'Olympie, il
faudrait interdire les jeux à toutes les femmes, voilées ou pas;
et obliger les hommes à concourir entièrement nus (en natation,
ça permettrait au moins de mettre fin aux polémiques sur les
avantages liés à telle ou telle combinaison).
Si vous pensez que le port du voile est un moyen
ostentatoire et scandaleux d'afficher son appartenance
religieuse (mais c'est aux institutions que l'on demande de
respecter la laïcité, pas aux individus), pensez-vous qu'il
faudrait interdire à tout sportif de faire le signe de croix

- 23 avant une épreuve, de porter une croix autour du cou, et aux
footballeurs de l'embrasser devant des millions de
téléspectateurs quand ils marquent un but ? Combien de fois
la règle 51 est-elle violée pendant une olympiade ? Tant que
c'étaient des chrétiens qui le faisaient, personne n'en parlait.
Plus généralement, pourquoi les croix et les kippas ne
posent pas problème, seulement le voile islamique ?
Et les bonnes sœurs, est-ce que vous allez proposer qu'on
leur interdise de sortir dans les rues en costume ? Je crois que
dans certains hôpitaux, des infirmières officient en tenue de
religieuse, pourquoi une infirmière ne pourrait-elle pas exercer
en portant le foulard ? Parce que nous sommes dans un pays de
tradition judéo-chrétienne ? Ce n'est certainement pas à nous,
athées, de soutenir une telle position.
La question du voile, à l'école, au travail ou aux J.O. est
très complexe et la frontière entre ceux qui sont pour et ceux
qui sont contre (et chacun avec leurs nuances) ne recoupe pas
celles qui existent entre les laïcs et les cléricaux, les
musulmans et les non-musulmans, les croyants et les athées.
Aussi, soyez prudents quand vous parlez de ça si vous
prétendez le faire au nom de tous les membres de l'Union ou
de tous les lecteurs de la Tribune.
P.S. Ne pourriez-vous pas créer dans la Tribune des Athées
une rubrique « courrier des lecteurs» ? Moi, j'aimerais bien
que vos lecteurs puissent réagir à une lettre comme celle-ci.
Ou alors, sur le site Internet ?
Michel Lacourt
Le Vergnet
81220 DAMIATTE
milacourt@wanadoo.fr
Cher Monsieur,
Puisque vous semblez vous adresser à moi, je vais donc
vous répondre en mon nom personnel.
Ce n'est certainement pas à moi d'interdire quoi que ce soit
aux jeux olympiques.
Je suppose que vous faites allusion à l'entrefilet paru dans
la TA135 p.5 où l'on voit un athlète (musulman) se prosterner
sur un drapeau français utilisé comme tapis de prière ?
Il s'agissait plutôt d'une information à caractère général
concernant les croyances (et l'athéisme) comme toutes celles
qui figurent dans cette rubrique.
Je ne me rappelle d'ailleurs pas avoir fait la moindre
suggestion d'interdiction à ce propos, surtout, comme vous le
dites si bien, que ceux qui font les règles n'ont jamais interdit la
pratique du signe de croix sur aucun stade, et que la règle 51 a
déjà été transgressée bien des fois.
Si j'avais voulu faire une remarque personnelle à ce sujet, je
me serais plutôt inquiété du caractère nationaliste de ces jeux.
Ce ne sont pas des individus qui y participent, mais des
nations, et ce sont alors bien entendu les nations les plus
peuplées et les plus riches qui remportent le plus de médailles.
La question reste de savoir si les individus ne représentent
qu'eux-mêmes ou la nation qui leur a permis de participer à ces
jeux. Je ne me souviens pas d'avoir donné mon avis sur cette
question, mais vous pouvez ouvrir le débat et il serait
intéressant d'avoir l'avis de nos lecteurs.
En fait, et c'est lié, c'était plutôt la fin de l'extrait qui était
importante : le Président des Français se croit obligé de faire le
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signe de croix devant le pape des catholiques lorsqu'il est en
visite à Rome.
Le fait est signalé, mais là aussi, il aurait été intéressant de
recevoir l'avis des lecteurs à ce sujet.
Mais il n'était pas question d'interdits.
Je ne sais pas où vous avez lu ou entendu que je suggérais
ou que j'aurais pu proposer un jour d'interdire aux gens de
sortir dans la rue dans leur costume traditionnel. Dès lors je ne
vois pas l'utilité de votre question :
" Et les bonnes sœurs, est-ce que vous allez proposer qu'on
leur interdise de sortir dans les rues en costume ?"
Par contre, votre remarque : "Plus généralement, pourquoi
les croix et les kippas ne posent pas problème, seulement le
voile islamique ?" est très pertinente et nous mériterait un
article de votre part ou d'autres lecteurs sur ce sujet précis.
Maintenant c'est votre seule impression que les croix et les
kippas ne posent pas problème...
La question des signes religieux, et pas seulement du voile,
dans la sphère publique est en effet un problème complexe.
Vous me conseillez d'être prudent quand je parle de "ça".
Vous avez bien raison, et je ne pense pas non plus m'être
jamais exprimé au nom de tous les lecteurs de la Tribune.
Par contre, leurs avis et leurs opinions sur ces divers sujets
sont toujours attendus et les bienvenus.
La seule chose sur laquelle je me suis exprimé de manière
catégorique et en mon nom personnel (cela depuis des années
déjà, et personne ne m'en a jamais fait le reproche !), c'était sur
le fait que si tout le monde a le droit d'exhiber dans la sphère
privée (c'est-à-dire aussi dans la rue et autres espaces publics)
des signes religieux se référant à des croyances manifestement
intolérantes et injurieuses envers les adeptes d'autres religions
ou encore pire envers les incroyants, alors il est grotesque (et
surtout injuste) de traîner devant les tribunaux des individus
qui critiquent publiquement ces religions ou les tournent en
dérision (1).
Et encore plus incohérent de faire voter des lois qui
sanctionnent ces "délits" !
Dans un état de droit, comme il se doit pour un état laïque,
les droits doivent être les mêmes pour tous les citoyens,
croyants ou non.
Dans le cas contraire, il court inévitablement à sa perte.
Mais ce n'était là que mon avis personnel, et il serait
intéressant de lire celui des lecteurs qui n'en seraient pas
d'accord.
Une rubrique "courrier des lecteurs" ? Aucun problème.
Quand des lecteurs nous écrivent au sujet de certains articles
publiés, en général nous publions leurs lettres.
Nous ne demandons pas mieux !
Merci pour votre courrier.
(1) J'attends depuis de nombreuses années les arguments
des gentils croyants qui pourraient me convaincre que leurs
livres saints (paroles de leurs dieux !) ne sont pas remplis de
haine et d'injures envers les incroyants (entre autres !).
Même encore actuellement, les discours du pape des
catholiques envers les athées qualifiés "d'hommes incomplets"
constituent une injure majeure : pourquoi pas des soushommes, tant qu'on y est ?
------------------------------------------------------ Johannès Robyn

