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BURQA - HAUTE COUTURE : LA MODE D'ÉTÉ DÉJÀ PRÊTE !
ON REMARQUERA
TOUT PARTICULIEREMENT :
- le nouveau tissu d'un luxe discret ultra
léger haut de gamme, d'une conception
révolutionnaire, spécialement adapté au
réchauffement climatique (*) ;
- la nouvelle coupe audacieuse "new
look", d'une élégance raffinée et qui ne
cache plus entièrement le visage ;
- les pieds restent cependant toujours
soustraits aux regards concupiscents
pour répondre aux normes des prescrits
les plus stricts.
D'après le créateur de cette nouvelle
ligne, les traditions les plus sévères
sont néanmoins compatibles avec une
séduction espiègle, discrète, de bon ton
mais cependant affirmée.
(*) entièrement hallal

image aimablement transmise par Edmund Wucherer
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COMMENT VA LE MONDE
05.01.2009
Dans un article paru dans Direct matin du 5 janvier 2009 et
repris dans le Monde libertaire n° 1539 du 15 au 21 janvier
2009, on apprend que, selon un communiqué, - non daté et
sans sources de l'Osservatore Romano, organe officiel de la
secte vaticanesque, reprenant une communication…
scientifique de la Fédération internationale des associations de
médecins catholiques présidée par Pedro José Maria Simon
Castellvi, que la pilule (contraceptive) est dangereusement
polluante. En effet, depuis son lancement et sa généralisation,
elle a des effets dévastateurs sur l'environnement du fait des
tonnes d'hormones lancées dans la nature par l'entremise de
l'urine des femmes qui la prennent. Ce même communiqué
rajoute que cette pollution environnementale serait également
responsable de l'infertilité chez l'homme.
La Science laïque n'ayant pas encore pu mettre au point de
vaccin ou de traitement contre la connerie, la connerie
vaticanesque - à l'instar de celles de toutes les autres sectes - a
de beaux jours devant elle ! (JC)
13.01.2009 Angleterre
Une organisation britannique chrétienne a protesté jeudi auprès
de l'autorité de surveillance de la publicité après le lancement
dans les transports en commun du Royaume-Uni d'une
campagne athée proclamant qu'"il n'y a probablement pas de
Dieu", demandant des preuves. (...)
Stephen Green, directeur national du groupe de pression
Christian voice, a déposé plainte devant l'Advertising
Standards Authority (ASA), arguant que la campagne était en
infraction avec le code de la publicité en matière de bien-fondé
et de véracité. "C'est présenté comme un état de fait et cela
signifie qu'il doit être possible d'en prouver la véracité sinon
cela enfreint les règles", a indiqué M. Green.
"Il existe de nombreuses preuves de l'existence de Dieu, depuis
les expériences personnelles des gens jusqu'à la complexité,
l'interdépendance, la beauté et la conception de la nature", a-t-il
poursuivi, considérant qu'il n'y avait "peu de preuves dans
l'autre camp" (sic).
Un porte-parole de l'ASA a déclaré: "Nous avons accepté cette
plainte. Nous l'avons consignée et nous l'évaluerons dans les
prochains jours et, à partir de cette évaluation, nous déciderons
s'il y a lieu de contacter l'annonceur". (belga/ca)
Depuis quand "L'expérience" personnelle et la "complexité,
l'interdépendance, la beauté" et surtout " la "conception" (!)
de la nature sont-elles la "preuve" de l'existence d'un
"concepteur" de la "nature" ?
15.01.2009
Armée française : Plusieurs soldats musulmans ont refusé
de combattre en Afghanistan, invoquant leur confession,
selon des informations du blog de libération “Secret défense“,
confirmées par l’armée de terre. Il s’agit de jeunes musulmans
qui ne voulaient pas aller combattre d’autres musulmans en
Afghanistan, écrit le journaliste de Libération Jean-Dominique
Merchet sur son blog. "Le refus de partir en mission pour
raisons confessionnelles est un micro-phénomène qui concerne
moins de cinq cas par an", a dit le colonel Benoît Royal, chef
du Service d’information et de relations publiques de l’armée
de terre (SIRPA-Terre), interrogé par l’AFP.

-2L’État-Major se serait épargné bien des surprises en lisant le Coran :
«Il n’appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n’est
par erreur.» (Coran 4:92)

16.01.2009 Portugal
Le cardinal patriarche de Lisbonne, D. José Policarpo a
conseillé aux Portugaises de bien réfléchir avant d'épouser un
musulman, car elles s'exposeraient à de "gros problèmes".
Le quotidien Jornal de Notícias critique ces propos :
"L'avertissement du cardinal patriarche … est un signe
d'intolérance … . Une des figures principales de l'Eglise
catholique ne peut pas se permettre de transformer un discours
officiel en une sorte de fatwa contre des époux musulmans. …
Et encore moins quand actuellement une guerre dont la cause
principale est la haine religieuse bat son plein dans la bande de
Gaza. L'Eglise catholique ne peut pas se montrer intolérante à
l'égard d'autres religions et attendre que celles-ci la respectent
pour sa tolérance (sic !). Elle ne devrait pas chercher à savoir
combien de catholiques ont lu le Coran mais plutôt combien
lisent encore la Bible. Les paroles de D. José Policarpo sont
d'autant plus insensées que l'intégration des communautés
musulmanes s'est toujours effectuée sans heurt au Portugal."
Pour combien de temps encore ?
18. 01. 2009 (Sao Paulo)
Le toit de l'église s'effondre sur eux
Il y a eu un grondement terrible et aussitôt les fidèles ont été
pris de panique et se sont mis à courir en hurlant. Le toit de
l'eglise de Cambuci, au sud de Sao Paulo au Brésil, venait de
s'effondrer sur eux en début de soirée.
Résultat : 9 morts et d'une centaine de blessés.
Encore des malheureux qui auraient mieux fait de rester chez
eux à regarder la télé.
24.01.2009
Benoît XVI a lancé ce que beaucoup de croyants interpréteront
comme le plus mauvais des signaux. Au nom de l'unité des
catholiques, le souverain pontife a réintégré quatre évêques
intégristes, que le Vatican avait excommuniés en 1988.
Le geste laisse d'abord perplexe. Les "rapatriés" sont issus de
la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Parmi eux, Mgr
Williamson, évêque britannique, s'est récemment distingué en
niant publiquement l'existence des chambres à gaz
25.01.2009
Flirt avec le marchandage, la peur et une conception simpliste
de l'au-delà. Benoît XVI a signé le retour de l'indulgence
plénière, soit la remise aux pénitents de leurs dettes spirituelles
suite à leurs fautes.
Par l'indulgence plénière, l'Eglise accorde, au nom du Christ, à
ceux qui font de tout cœur pénitence, la remise des dettes
spirituelles qu'ils ont contractées par leurs fautes et dont ils
doivent encore s'acquitter même après le pardon de leurs
pêchés.
16.02.2009
L'Eglise locale contre le Vatican
(Autriche) La désignation d’un évêque ultraconservateur
Gerhard Maria Wagner à Linz sème de nouveau le trouble. Mgr
Schönborn menace de convoquer ses évêques.

-3Face aux critiques, l’abbé Wagner demande l’annulation de sa
nomination au Vatican qui accepte. (Belga)
22.02.2009
Refus de baptème
Le prêtre de la paroisse de Saint-Jean-de-Boiseau, en LoireAtlantique, a refusé de baptiser un nouveau-né, selon RTL
Motif invoqué par le curé : la sœur du bébé n’est pas inscrite
au catéchisme. Ce refus n’a pas du tout été accepté par la
maman du bébé.
Sur RTL, elle avoue : "Je suis chrétienne et je suis très en
colère. À la limite de la haine. Aujourd’hui je ne sais que
penser de la religion catholique. Je suis dans un gros
questionnement."
De son côté, le prêtre a reçu le soutien du vicaire épiscopal de
l’évêché de Loire-Atlantique, qui précise qu’on "ne s'adresse
pas à une paroisse comme on va faire ses courses au
supermarché", précise RTL.
08.03.2009
JESUS CHRIST A SON PARC D'ATTRACTIONS EN
ARGENTINE
Buenos Aires
Lorsque le Christ sauveur de neuf mètres de haut s`élève dans
les airs, une partie de la foule rassemblée devant le "Golgotha"
ne peut réprimer un cri d`admiration et certains font le signe de
croix. Non loin de là, des soldats romains patrouillent,
indifférents aux jeunes paysannes aux tuniques bariolées qui
vendent des sucreries orientales. (...)
Situé en bout de piste de l`aéroport national, ce parc "unique au
monde", selon ses créateurs, est entièrement dédié à la religion,
surtout chrétienne.
On y trouve certes une "mosquée" et une "synagogue" mais
l`essentiel de ce parc qui couvre sept hectares concerne le
christianisme et tout particulièrement la vie de Jésus.
Le visiteur est invité dès l`entrée à assister à sa naissance dans
une mise en scène qu`il retrouvera tout au long des
"attractions".
Au fond d`une grotte, en résine de polyester, une crèche en
taille réelle fait revivre la nuit de Noël avec boeuf, âne et Rois
mages articulés, au son du requiem de Fauré.
http://www.voxdei.org/afficher_info.php?id=16573.186
09.03.2009
La religion recule aux Etats-Unis (AFP)
Washington - La religion recule aux Etats-Unis avec un
doublement depuis 1990 de la proportion d'Américains qui se
disent agnostiques dans un pays qui reste chrétien à 76% et où
les protestants évangéliques sont de plus en plus nombreux,
selon une vaste enquête universitaire.
L'enquête American Religious Identification Survey, menée
auprès de 54.000 adultes en 2008 par l'Université Trinity
College (Connecticut, nord-est), est la troisième de ce type
depuis 1990. Une deuxième avait eu lieu en 2001.
L'étude témoigne d'un recul du christianisme : 76% des
Américains se disent chrétiens en 2008, contre 86,2% en 1990.
Les protestants demeurent à peine majoritaires à 50,9%,
répartis en plusieurs grandes traditions (baptiste, méthodiste,
luthérienne...), contre 60% il y a 18 ans. Les catholiques sont la
première communauté religieuse en constante progression en
nombre, du fait de l'immigration hispanique (57 millions en
2008 contre 46 millions en 1990), mais en léger recul en
proportion à 25,1% contre 26,2%.
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Les catholiques traditionnellement majoritaires dans le nord-est
du fait de l'immigration historique irlandaise, notamment dans
le Massachusetts, le Connecticut et Rhode-Island, ont
fortement régressé dans cette région. Ils ne représentent plus
que 36% des adultes contre 50% en 1990. En revanche dans
l'Ouest américain, l'influx de catholiques est très net, leur
pourcentage passant de 23% en 1990 dans le Texas à 32%
aujourd'hui et de 29% en Californie à 37%.
"Ce déclin du catholicisme dans le nord-est est des plus
étonnants. Mais grâce à l'immigration et à la croissance
naturelle de la population hispanique, la Californie est
maintenant plus catholique proportionnellement que la
Nouvelle Angleterre", note Garry Kosmin, l'un des auteurs de
l'enquête.
La tradition protestante évangélique, très proche de la Bible, et
qui comprend les Anabaptistes, les Mennonites et les
Pentecôtistes notamment, est la plus répandue (34% des
Américains). Ce courant est porté par le succès des "nouveaux
chrétiens" et des méga-églises charismatiques qui n'attiraient
que 200.000 fidèles en 1990 contre 8 millions aujourd'hui.
Dans le même temps, la religion régresse globalement, 15%
des Américains affirmant ne se reconnaître dans "aucune
religion", soit 4,7 millions de personnes, pour moitié
agnostiques, pour moitié athées. Ils étaient 8,2% en 1990 et
14,1% en 2001.
"Lors de notre étude en 2001", où l'on avait déjà remarqué une
hausse des agnostiques "on pensait que c'était une anomalie", a
commenté Ariela Keysar, co-auteur de l'étude. "Maintenant
nous savons que cela ne l'était pas. Le groupe de ceux qui ne
s'identifient à aucune religion est le seul à avoir augmenté
dans toutes les régions du pays", note-t-elle.
Ainsi la région la moins "religieuse" du pays est devenue la
Nouvelle Angleterre (nord-est) avec 34% d'agnostiques dans le
Vermont, 29% dans le New Hampshire et 22% dans le
Massachusetts.
La religion juive recule également, représentant désormais
1,2% de la population, soit 2,7 millions de personnes en 2008,
contre 3,1 millions en 1990. Les musulmans progressent: ils
représentent 0,6% des adultes américains en 2008 (soit 1,3
million) contre 0,3% en 1990 (soit 527.000).
Les mormons se maintiennent, grimpant en nombre à 3,1
millions contre 2,5 millions en 1990 pour conserver la même
proportion (1,4%)
Même si 76% des Américains se disent chrétiens et plus de
80% sont religieux, 27% ne prévoient pas de cérémonie
funéraire pour leur décès.
10.03.2009
Somalie : Le gouvernement favorable à l'instauration de la
loi coranique (Belga)
Le gouvernement somalien a voté mardi en faveur de
l'instauration de la Charia (loi coranique) dans le pays,
réclamée par les insurgés islamistes actuellement opposés aux
autorités, a annoncé le ministre somalien de l'Information.
"Les membres du cabinet ont discuté de manière approfondie
de la question de la Charia et ils ont approuvé à l'unanimité
son instauration dans le pays", a déclaré Farhan Ali
Mohamoud. Vingt des 36 ministres somaliens ont pris part à
cette décision lors d'un conseil de gouvernement à Mogadiscio.
La mise en place de la loi coranique dans le pays devrait, pour
être effective, être approuvée par le Parlement car elle ne
figure pas dans la charte de transition somalienne. L'assemblée
nationale pourrait débattre de cette question d'ici la fin de la
semaine, selon une source officielle ayant requis l'anonymat.
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Le 28 février, le président nouvellement élu Sharif Cheikh
Ahmed avait annoncé avoir accepté le principe de l'application
de la Charia et d'un "cessez-le-feu". (GFR)

Pour l'un des paroissiens, il n'y a rien de miraculeux dans cette
apparition mais il faut y voir l'un des nombreux signes que le
Seigneur envoit à ses fidèles.

12.03.2009
Le cerveau humain a la foi (AP)
Des chercheurs déclarent, dans le journal américain
Proceedings of the National Academy of Sciences du 9 mars,
avoir localisé la zone du cerveau qui contrôle la foi religieuse.
Selon leurs travaux relatés dans The Independent, la croyance
en un pouvoir supérieur, céleste, est un atout de l'évolution qui
aide les hommes à survivre. La croyance en un dieu serait
profondément ancrée dans le cerveau humain, qui serait
programmé pour l'expérience de la religiosité.

Le pape, qui laisse derrière lui un profond malaise au
Vatican à la suite de l'énorme polémique suscitée par sa
décision de lever l'excommunication d'un évêque
négationniste, a également assuré qu'il ne se sentait "pas seul",
mais "entouré d'amis". Benoît XVI s'exprimait à bord de
l'avion qui le conduisait à Yaoundé, où il doit atterrir vers
16h00 GMT.
Il y a estimé que l'on ne pouvait "pas régler le problème du
sida", pandémie aux effets dévastateurs en Afrique, "avec la
distribution de préservatifs". "Au contraire (leur) utilisation
aggrave le problème", selon lui.
Source : http://actu.orange.fr/articles/a-la-une/Sida-en-routepour-l-Afrique-le-pape-conteste-l-efficacite-dupreservatif.html

"Aider à survivre" ? Faut s'informer chez les Pakistanais, chez
les Palestiniens, chez les Afghans, ... et remonter un peu dans
l'histoire...
Un prêtre français "excommunie" le pape Benoît XVI
(Le Post) La lettre du père Gérard Bessière porte un titre sans
équivoque : « J’ai excommunié Benoît XVI ».
A 81 ans, le père Bessière de Luzech, dans le Lot, est en
quelque sorte entré en résistance contre sa hiérarchie !
« J'ai excommunié le pape alors que lui venait de lever
l'excommunication des évêques intégristes. Depuis fin janvier,
j'ai cessé de nommer l'évêque de Rome dans la prière
eucharistique. Pendant la messe, je fais une parenthèse… »
raconte le prêtre. Et de se justifier : « J'use de ma liberté, je
n'ai jamais été sanctionné cela tient au fait que j'aborde ces
questions avec humour ».
Et d’affirmer « J'ai constaté le malaise de beaucoup de
chrétiens, je suis un peu leur voix. »
Une variante du bus "athée" pour les pays musulmans :

"Il n'y a probablement pas d'Allah...
arrêtez donc de vous plaindre et mangez votre bacon."
17.03.2009 La Réunion
Les fesses du curé impriment le visage du Christ sur un
coussin
L'église Jésus-Miséricordieux, sur l'île de la Réunion, a dû
limiter l'accès des visiteurs à quelques minutes par personne
tant la foule était importante.
C'est un petit coussin placé sur la chaise du prêtre qui suscite
l'intérêt des curieux, mais aussi des croyants, depuis que des
visiteurs ont affirmé y avoir vu le visage du Christ.

Abus sexuels: l'église catholique américaine paye 436
millions de dollars
L'église catholique des Etats-Unis a payé 436 millions de
dollars en 2008 dans le cadre des affaires d'abus sexuels
perpétrés par des membres du clergé, alors que le nombre de
nouvelles plaintes a augmenté de 16% par rapport à 2007,
selon un rapport officiel annuel.
L'essentiel de ce montant (374 millions de dollars) a été versé
en guise de compensations aux victimes, selon ce récent
rapport de la conférence des évêques américains, qui fait le
point chaque année sur la mise en oeuvre d'une charte de
protection de l'enfance adoptée après l'éclatement du scandale
des prêtres pédophiles. En 2007, l'église catholique avait
déboursé 526 millions de dollars. En revanche, si les
indemnisations versées par l'église sont en baisse, le nombre de
nouvelles plaintes a lui nettement augmenté pour atteindre 803
nouveaux cas, dont plus de la moitié concerne des enfants.
Un peu plus de la moitié de ces nouvelles plaintes portent sur
des abus commis entre 1960 et 1974, précise le rapport.
Source : http://actu.orange.fr/articles/monde/Abus-sexuels-leglise-catholique-americaine-paye-436-millions-dedollars.html
18.03.2009 Espagne (AFP)
La Conférence épiscopale espagnole a lancé lundi une
campagne anti-avortement dénonçant le fait que les espèces
animales menacées sont selon elle plus protégées que les
embryons humains. L'Eglise lance cette campagne alors que le
gouvernement socialiste de José Luis Rodriguez Zapatero
prépare une réforme

-5de la loi visant à assouplir les critères légaux de l'avortement
en Espagne. "Si nombre d'espèces animales bénéficient d'une
grande protection, y compris pénale, pourquoi protège-t-on
moins la vie d'êtres humains qui vont naître?", s'est interrogé
lors d'une conférence de presse le porte-parole des évêques,
Mgr Juan Antonio Martinez Camino.
19.03.2009
Sur le site http://www.professionalfundraising.co.uk/ on
apprend que la campagne du Christian Party en riposte aux bus
athées de Londres a généré dix fois plus de plaintes (1.133)
que celle de la British Humanist Association, les autres
campagnes en riposte chrétiennes ayant géné 191 et 53
plaintes.
La campagne du Christian Party est ainsi en quatrième position
du classement des publicités ayant généré le plus de plaintes
dans l'histoire de l'autorité britannique Advertising Standards
Authority.

"Il y a définitivement un dieu
alors rejoignez le parti chrétien et profitez de votre vie"
20.03.2009 Luanda
Le pape Benoît XVI s'est opposé vendredi à la promotion de
l'avortement, y compris de l'IVG thérapeutique, estimant
qu'elle menaçait les "fondements mêmes" de la société, dans un
discours au siège de la présidence angolaise.
"Combien est amère l'ironie de ceux qui promeuvent
l'avortement au rang des soins de la santé des "mamans" !
Combien est déconcertante la thèse de ceux qui prétendent que
la suppression de la vie serait une question de santé
reproductive", a-t-il poursuivi, en faisant spécifiquement
référence au Protocole de Maputo, adopté par l'Union africaine
(UA) en 2003 relatif aux droits des femmes en Afrique.. Son
article 14 appelle les gouvernements à autoriser "l'avortement
médicalisé, en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et
lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique
de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus".
Source
:
http://actu.orange.fr/articles/a-la-une/Le-pape-soppose-a-la-promotion-de-l-avortement.html
26.03.09 Lourdes (Hautes-Pyrénées)
Elle a massacre sa mère Thérèse, 81 ans, à coups de
crucifix.
Élisabeth aurait déclaré à la police, selon La Dépêche : "J'ai eu
des visions dans un rêve. J'ai vu que j'étais le diable, que
j'étais le mal, et que je devais en faire." Vers 1h15, Élisabeth,
qui dort dans le canapé, est soudainement prise d'une «d'une
crise de démence» et va dans la chambre de sa mère. Dans le
but de lui faire du mal, comme elle l'avait vu dans son rêve.
C'est d'abord à coups de lampe de chevet qu'elle frappe sa mère
plusieurs fois, puis avec une latte du lit.
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Les coups pleuvent. Elle est, selon La Dépêche, dans un état
d'excitation extrême. C'est ensuite avec un crucifix,
certainement accroché au-dessus du lit, qu'elle continue à
frapper...La vieille dame n'y survivra pas, selon La
Dépêche.(...) «Elles étaient vraiment très croyantes, pour ne
pas dire mystiques» dit un voisin. L'appartement était en effet
remplis de crucifix et de statuettes de Marie.
On voyait «qu'elles se manifestaient un grand attachement
réciproque, qu'elles se renvoyaient un grand et réel amour»
déclare l'entourage. Fred-lille – LePost
C'est ce qu'on appelle sans doute "l'amour du prochain"...
26.03.2009 ONU
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté jeudi une
résolution controversée proposée par les pays musulmans
visant à "lutter contre la diffamation des religions", un concept
rejeté par les Occidentaux. Le texte, présenté par le Pakistan au
nom de l'Organisation de la conférence islamique (OCI), a été
adopté par 23 voix contre 11 et 13 abstentions. La résolution,
qui n'est pas légalement contraignante, fait état de la "vive
inquiétude concernant les stéréotypes négatifs et la diffamation
des religions, et les manifestations d'intolérance et de
discrimination en matière de religions ou de croyance, toujours
nombreux dans le monde". "L'islam est à tort (sic !)
fréquemment associé à des violations des droits de l'homme et
au terrorisme", affirme le texte qui appelle les pays membres
de l'ONU à "combattre la diffamation des religions et
l'incitation à la haine religieuse en général", notamment dans
les médias. La résolution stipule en outre que "la diffamation
des religions constitue une grave atteinte à la dignité
humaine menant à des restrictions de la liberté religieuse de
ses adeptes et une incitation à la haine religieuse et à la
violence ".
Délit de blasphème pas mort...

"N'insultez pas notre prophète" (c'est une photo d'époque ?)
OK, alors qu'il commence par ne plus m'insulter moi.
28.03.2009
Polémique autour d'un crucifix
Une polémique agite le village de Wandignies-Hamage, une
commune de 1.114 habitants près de Douai, dans le Nord.
L'objet du litige est un crucifix d'1,20 mètre installé dans une
salle du presbytère du village construite en 1955 servant à
l'enseignement du catéchisme. Jusque là rien d'anormal, sauf
que, depuis trois ans, la salle sert également de cantine pour les
élèves de l'école publique, ce qui constitue une entorse au
principe de laïcité et de séparation de l'Église et de l'État.
Daniel Dubois, président de la fédération du Nord de la Libre
Pensée estime qu'au niveau de l'école ou d'un service municipal
de cantine, la neutralité doit s'appliquer.
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C'était aussi l'avis de Lucie, une ancienne institutrice du village
de 89 ans, médaillée des Anciens Combattants et de la
Résistance, qui a porté plainte devant le tribunal administratif,
qui lui a donné raison et qui a enjoint au maire de retirer le
crucifix de la cantine.
Sous la pression de 500 habitants du village qui ont lancé une
pétition, Érich Frison le maire a fait appel du jugement. Et en
attendant la décision du tribunal administratif de Lille, il a
enfermé le crucifx dans une sorte de placard à balais rapporté
au mur, qu'il a fait fabriquer sur mesure, avec une porte à deux
battants, qui s'ouvrent ou qui se ferme selon le public qui
occupe la salle.

-6"J'ai mordu dans la barre de chocolat et puis j'ai vu le visage"
raconte-t-il. Bien qu'il trouve les apparitions religieuses de ces
dernières années "un peu tirées par les cheveux", l'homme
aurait montré la barre de chocolat à deux de ses collègues de
travail qui y auraient également vu une représentation du
Christ.

Mais comment diable sait-on à quoi ressemblait Jésus ?
Les communistes étaient représentés un couteau entre les
dents, maintenant les chrétiens ont le Christ entre les dents, et
parfois sous les fesses aussi, comme on l'a vu...

02.04.2009
Susceptibilité antichrétienne :
Une association maghrébine parisienne, Paris-Beurs-Cités, a
adressé il y a une dizaine de jours une lettre à la mairie de
Paris afin de demander que soient "progressivement
supprimées des devantures des pharmacies les enseignes en
forme de croix"
La conseillère technique du Cabinet de Bertrand Delanoë en
charge des cultes, Ilda Vrospinos, lui a officiellement répondu
que sa demande allait être "examinée avec la plus extrême
attention".
L’association explique sa démarche par le fait que "ce symbole
religieux ostentatoire, vestige d’une époque révolue où la
religion catholique était omniprésente dans notre pays est
susceptible de "heurter la susceptibilité des croyants non
chrétiens mais aussi des personnes non ou antireligieuses" et
"contrevient gravement au principe républicain de laïcité". (...)
07.04.2009 (Belgique)
Le Conseil d’Etat a rendu deux arrêts, importants et
identiques dans leurs conclusions, relatifs au port du voile dans
les établissements scolaires relevant de la Communauté
française, relate La Dernière Heure.
Il conforte la position d’écoles ayant interdit le voile dans
l’enceinte de leur établissement. Le Mouvement contre le
racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (MRAX) demandait
leur annulation. Le Conseil d’Etat estime que l’interdiction du
port du voile contribue à “promouvoir la paix et la fraternité“.
14.04.2009
Le site internet néerlandais NU.nl a publié vendredi après-midi
une étonnante photographie envoyée par l'un de ses
internautes, qui y aurait vu une apparition de Jésus le jour
même.

Valérie Létard lance une campagne contre l'excision et les
mariages forcés
La secrétaire d'Etat à la Solidarité Valérie Létard a présenté
mardi deux campagnes parallèles de prévention contre les
mariages forcés et les mutilations sexuelles féminines, "fléau
barbare, anachronique et injustifiable".
"Aujourd'hui, il faut savoir que, encore sur notre territoire
national, chaque année 70.000 femmes sont menacées de
mariage forcé, et il y a 55.000 femmes et jeunes filles
excisées", a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse.
"C'est une réalité présente ici en France".
Dans le cadre du plan triennal de lutte contre les violences
faites aux femmes, deux brochures "visant à atteindre les
jeunes filles et les femmes le plus en amont possible"
rappellent que la loi interdit ces deux pratiques et recensent les
services et les associations auxquels s'adresser.
Une campagne d'affichage accompagne la distribution de
100.000 brochures.
Mais la circoncision reste sacrée, bien sûr...
Roumanie (IHEU Roumanie http://www.secularhumanism.ro.)
Il y a une série de problèmes très sérieux en Roumanie
concernant la liberté de pensée, de conscience et les principes
d'un état laïque. Par exemple, croyez-le ou non, l'état Roumain
subventionne sur fonds publics la construction de 2.313 églises
cette année.
Le créationnisme est enseigné dans les écoles au cours de
sciences et l'évolution a été retirée des cours de biologie.
Le budget de la recherche scientifique a été réduit de 70%, le
Parlement a voté le 15 avril l'augmentation du salaire des
prêtres parce que cette semaine est celle de Pâques (orthodoxe)
et parce qu'il y a des élections européennes le 7 juin.
L'avortement sera à nouveau un crime selon le Nouveau Code
Pénal, le nouveau Ministre de l'éducation dit que ceux qui
ne fréquentent pas le cours de religion à l'école sont des
barbares et la Roumanie est peut-être le seul pays européen où
l'Etat organise des jeux Olympiques religieux (orthodoxes)...

-716.04.2009 (Israël)
Plus de pain à Pessah l'année prochaine ? Alors que la loi
interdisant la vente de tout aliment à base de levain est bafouée
dans tout l'Etat, le parti religieux Shass menace de présenter un
projet de loi parallèle comportant des sanctions pour toute
exposition de pain durant la Pâque juive.
(Guysen.International.News)
Macédoine
Finalement la Cour Constitutionnelle, après des mois de
délibération, a aboli hier (15/04) l'instruction religieuse dans
les écoles publiques. (...)
C'est une victoire temporaire de la laïcité, je prévois un chemin
cahoteux parce que l'administration actuelle (aile droite,
d'orientation cléricale) a conquis le contrôle presque absolu de
tous les postes gouvernementaux y compris ceux qui
influencent la composition de cette Cour
Mais au moins nous pouvons nous réjouir ici et maintenant
pour un moment (David Pollock Président EHF/FHE)
17.04.2009
Une étudiante salariée qui avait été licenciée pour port du voile
et demandait en référé l’annulation de cette décision a vu sa
requête rejetée. Dans une ordonnance de rejet, le tribunal
administratif de Toulouse a jugé ce vendredi 17 avril que la
requête de la plaignante n’était pas recevable car ‘‘aucun des
moyens invoqués’’ par l’étudiante ‘‘n’est de nature à faire
naître un doute quant à la légitimité de la décision attaquée.’’
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République démocratique du Congo
Une dizaine d'adeptes de l'une des nombreuses "églises du
réveil" implantées au Congo sont morts noyés après avoir
plongé dans une rivière pour être baptisés. Mme Thétée
Kalangangu, la prophétesse, juchée sur la berge, a invité les
fidèles à moitié nus à plonger dans la rivière, mais une dizaine
d'entre eux qui ne savaient pas nager n'ont pas refait surface.
Devant cette "hécatombe" qui n'était pas prévue par les
"écritures", la prophétesse et son diacre, Mardochée,
tremblants de peur ont pris la fuite, tandis que les habitants du
quartier miséreux de Masina d'où étaient originaires les
victimes et où venait de s'implanter la "nouvelle religion"
s'apprêtaient à raser le hangar qui lui servait d'église.
En 2007 un autre baptème s'était également terminé par une
dizaine de noyades dans la rivière Lukaya, à 50 km de
Kinshasa, et là aussi le pasteur et le diacre avaient pris la
poudre d'escampette et sont toujours en cavale.
Tout le monde ne s'appelle pas "Jésus qui marche sur l'eau"...
21.04.2009 (Bruxelles)
Le foulard islamique autorisé pour une jurée

Par Ishtar le 18 avril 2009 http://www.bivouacid.com/2009/04/18/toulouse-une-affaire-de-foulard-islamiquea-l%e2%80%99universite/
18.04.2009
Citation de Monseigneur Vingt-Trois : "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".
Plainte avait été déposée pour propos sexistes par le « Comité
de la jupe » composé de femmes catholiques, mais
l’Archevêque s’est depuis excusé…
20.04.2009
paru dans "Riposte Laïque" (20/04)
"Faite pour tout le peuple, la république laïque libère le droit
de ce qui divise les hommes. Ni religions reconnues, ni
athéisme consacré. Ni credo imposé, ni credo interdit non plus.
Une même loi vaut pour tous. À la liberté de conscience se
conjugue la pleine égalité de celui qui croit au ciel et de
celui qui n’y croit pas, comme des divers croyants. (...)"
H. Pena Ruiz
Précisément, M. Pena Ruiz, et c'est cette conception qui est
refusée par les croyants, et aujourd'hui principalement par les
musulmans. Au nom du "respect des croyances", cette "pleine
égalité" si chère à votre coeur, et au nôtre,se voit aujourd'hui
de plus en plus franchement bafouée : il y a des lois et des
privilèges spéciaux pour les croyants
Ils peuvent se permettre d'insulter l'individu incroyant dans
leurs enseignements et leurs discours, alors que l'incroyant n'a
pas le droit de se moquer de leurs croyances débiles sous
peine de poursuites judiciaires. Je n'ose penser de quels crimes
on accuserait l'athée qui insulte les individus croyants...

Une femme voilée aux assises.
Lors du tirage au sort des jurés, cette jeune femme n’a sollicité
aucune dispense pour remplir son rôle civique. Et il n’y a pas
eu de demande de récusation de la part de l’avocat général.
Mais au moment où elle s’installait comme 14e jurée
suppléante, la présidente de la Cour a invité la dame, soit à
enlever son foulard pour siéger, soit à se retirer. L’usage veut,
en effet, que l’on soit découvert aux audiences.
À la partie civile, Me Réginald de Béco s’est levé pour
demander avec fermeté que cette jurée soit maintenue.
Invoquant la convention des Droits de l’Homme, il a surtout
plaidé "qu’un jury est censé représenter la population, et que
cette jurée en fait partie. "
"Vous faites comme vous l’entendez", a finalement tranché la
présidente Karin Gérard.
21.04.2009 Fribourg
La paroisse de Sorens, en Gruyère, veut faire payer une facture
rédhibitoire aux familles des défunts qui n’acquittaient plus
l’impôt ecclésiastique. L’évêché est embarrassé.
En mars, son assemblée de paroisse a en effet pris une décision
peu commune : instaurer une taxe de 15.000 francs pour les
funérailles des villageois sortis de l’Eglise catholique.
La facture sera adressée aux familles désireuses d’enterrer
religieusement un défunt baptisé qui ne payait plus ses impôts
paroissiaux, selon une information de Radio Fribourg.
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Précision utile : ce montant ne comprend pas les frais des
entreprises de pompes funèbres. (François Mauron)
22.04.2009 Durban II
(Conférence devant assurer le suivi de celle organisée à
Durban, en Afrique du Sud, en 2001.)
(...) Au final, le texte adopté a été nettoyé de tous les sujets de
discorde. En particulier, les mentions d’Israël et de diffamation
des religions, considérées comme des "lignes rouges" par les
Occidentaux, en ont été retirées tandis que le paragraphe sur la
mémoire de l’Holocauste était maintenu, contre l’avis de l’Iran.
Il réaffirme également la Déclaration et Programme d’action de
Durban (DDPA) de 2001. (AFP)
Exposition censurée à Paris pour indécence...
Un juge des référés parisiens a interdit l'exposition anatomique
"Our Body", laissant 24 heures aux organisateurs pour
suspendre la manifestation qui présente au public, depuis le 12
février à Paris, de vrais corps humains.
"Nous avons attaqué à Paris car on avait plus de chances de
gagner" aurait déclaré une personne, membre d'une des deux
asociations bien-pensantes qui ont fait un procès en sorcellerie
au Responsable de l'exposition "ourbody".
http://www.ourbodyacorpsouvert.com/horaires.php
La notion d'indécence - notion à connotation religieuse exprimée dans des extraits des attendus du jugement publié
dans la presse, nous montre qu'on est revenu au bon vieux
temps où Alain Peyrefitte, Ministre de l'Information, interdisait
la pièce de théâtre "La Religieuse" de Denis DIDEROT,
philosophe du ...XVIIIème siècle.
Un des autres attendus concernerait la commercialisation des
corps -qui- par leur exposition porterait atteinte au respect qui
leur serait dû....Du n'importe quoi : a-t-on vu les mêmes
commentaires à propos des christs installés aux abords de
certains cimetières : là, l'exploitation commerciale est
autorisée par les charlatans catholiques !
Nota Bene : il semblerait que certains juges n'ont jamais mis
les pieds dans une salle d'autopsie durant leur formation, et
qu'ils aient oublié qu'un cadavre est une chose en droit
républicain et non une personne. (Le Canard Enchaîné)
Allemagne : enseignement religieux
Les cours de religion, chose commune en Allemagne, feront ce
dimanche l’objet d’un référendum destiné à trancher la
polémique qui divise actuellement les Berlinois. Leurs enfants,
dès l’école primaire, reçoivent aujourd’hui un cours d’éthique
par semaine et, de manière optionnelle, un cours d’éducation
religieuse, organisé séparément selon les confessions. Ils
devront décider s’ils souhaitent garder ce système, ou, imposer
aux élèves de faire un choix entre ces deux enseignements.
La question est devenue un réel combat dans lequel s’opposent
Pro-Reli et Pro-Ethik, dans une ville pourtant surnommée par
les sociologues « capitale de l’athéisme » et où 60 % des
habitants affirment ne pratiquer aucune religion.
«A Berlin, il en va de la liberté !» A en croire le ton
dramatique des milliers d’affiches placardées dans la capitale
allemande, on se croirait revenu vingt ans en arrière. Juste
avant la chute du Mur. Il en va en réalité de la religion à
l’école. Les électeurs de la ville-Etat votent ce dimanche sur
une initiative des deux Eglises, évangélique et catholique, qui
voudrait imposer les cours de religion comme une matière
scolaire obligatoire. (un référendum sur l’enseignement
religieux - sur Parents.fr)

-826.04.2009
L'Arabie saoudite envisage d'autoriser les femmes à voter aux
élections municipales cette année, a annoncé dimanche un haut
fonctionnaire du gouvernement. Elles ne pourront cependant
toujours pas être employées dans les bureaux de vote, a précisé
la source.
27.04.2009
Les Berlinois ont rejeté dimanche par référendum la réforme
des cours de religion.
Quelque 51,3 pc des votants ont rejeté la proposition visant à
modifier la législation locale sur l’enseignement de la religion,
a indiqué la commission électorale de la ville-Etat de Berlin,
après dépouillement de 95,5 pc des suffrages exprimés.
Mais seuls 28,2 pc des 2,4 millions d’électeurs inscrits ont pris
part au vote.
De ce fait, même si le "oui" l’avait emporté, le quorum n’aurait
pas été atteint et les partisans de la réforme auraient échoué
également.
29.04.2009 Israël
Hébron : un tribunal de l'Autorité palestinienne a condamné à
mort un Palestinien accusé d'avoir vendu des terres à des
citoyens Juifs, a rapporté mardi l'agence de presse
palestinienne Maan, précisant que l'homme devait être pendu.
Pologne
pays de 38 millions d'habitants, dont plus de 90% de la
population se déclare catholique, l'Eglise qui a longtemps
connu un boom des vocations sacerdotales, a enregistré en
2008 une nouvelle baisse du nombre de nouveaux séminaristes.
Après une chute de 25% enregistrée en 2007, le nombre de
nouveaux séminaristes est passé de 786 à 695 en 2008.
Le pape Benoît XVI a regretté mercredi, au cours d'une
audience privée avec Mgr James Weisgerber, président de la
Conférence épiscopale canadienne, les abus dont ont été
victimes les enfants amérindiens canadiens -- indiens, métis et
Inuits -- de la part de l'Eglise catholique. ''Considérant les
souffrances que certains enfants indigènes ont connues dans
des pensionnats canadiens, le pape a exprimé son chagrin pour
l'angoisse provoquée par la conduite déplorable de certains
membres de l'Eglise'', a indiqué le communiqué du Vatican.
(Guysen.International.News)
Jérusalem (AFP) — La grippe porcine, dont deux cas ont été
confirmés en Israël, gardera finalement cette appellation dans
le pays après des protestations mexicaines contre le terme
"grippe du Mexique" proposé par un responsable pour éviter
toute mention d'un animal considéré comme impur.
"Je préfère parler de grippe du Mexique, pour ne pas avoir à
prononcer le mot "porc", avait déclaré lundi le vice-ministre
israélien de la Santé, l'utra-orthodoxe Yaakov Litzman
01.05.2009
Les tractations entre Israël et le Vatican ont enregistré des
''progrès significatifs''. Les discussions portent sur le statut
juridique et fiscal des propriétés ecclésiastiques et des activités
commerciales des communautés chrétiennes en Terre Sainte.
Le Saint-Siège demande l'exemption de l'ensemble des taxes
pour l'Eglise catholique et ses institutions.
(Guysen.International.News)
C'est toujours une histoire de pognon...

-904.05.2009 Dubai
Un tribunal de Dubaï a condamné une Libanaise à une amende
pour avoir "tué" son bébé avant même sa naissance, rapporte
lundi la presse des Emirats arabes. La femme (...) était enceinte
de neuf mois et a eu un accident de la route qui a provoqué son
avortement, a expliqué l'un de ces journaux, le quotidien
Emaratalyoum. Elle a été condamnée en justice à une amende
de 2.000 dirhams (540 dollars) et une "diya" (prix du sang
versé à la famille de la victime) de 20.000 dirhams (5.400
dollars). En l'absence d'une loi sur ce genre d'affaires, le juge,
s'est inspiré de la charia (...) © BELGA
Israël : des rabbins contre des employées étrangères de
crainte d'adultère
Des rabbins ont enjoint les autorités israéliennes de réduire
l'entrée dans le pays d'aides soignantes étrangères de crainte
que leurs employeurs masculins ne cèdent avec elles au péché
d'adultère, rapporte lundi le quotidien Maariv.
Saisi par une épouse trahie, le tribunal rabbinique de Rehovot,
au sud de Tel Aviv, a demandé à l'Etat d'interdire le séjour en
Israël d'une employée des Philippines avec laquelle son mari
avait une liaison.
"Les autorités doivent appliquer les restrictions prévues par la
loi pour veiller à l'honneur des filles d'Israël", écrit le
président du tribunal, le rabbin Nahoum Gortald.
Source : http://actu.orange.fr/articles/insolite/Israel-desrabbins-contre-des-employees-etrangeres-de-crainte-dadultere.html
Un rabbin israélien préconise jeûne et prière contre la
grippe porcine Le grand rabbin sépharade d'Israël a appelé
lundi à un jour de jeûne et de prière pour lutter contre la
propagation de la grippe porcine dans l'Etat hébreu. "Nous
invitons quiconque le peut à jeûner jeudi et à dire de
nombreuses prières", écrit le rabbin Shlomo Amar dans une
lettre. "Chacun a le devoir d'examiner sa conduite et de
revenir à Dieu de tout son coeur et d'étudier la Torah et
ensuite Dieu nous pardonnera", dit-il. Citant les écritures
talmudiques, il évoque un autre rabbin qui, jadis informé "qu'il
y avait une grippe parmi les porcs, a immédiatement ordonné
un jeûne parce que les viscères et le système digestif des porcs
sont les mêmes que ceux des hommes".
05.05. 2009
Encouragés par l’exemple de Durban 2, par les discours de
Nicolas Sarkozy, par les accommodements raisonnables de la
gauche avec leur religion, les islamistes ont compris que c’est
le moment d’être conquérant. On avait vu, lors des événements
de Gaza, des centaines d’entre eux prier sur les trottoirs, sous
les regards parfois gênés de ceux qui avaient choisi de
manifester avec eux.
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Et pendant ce temps là, les laïques se déchaînent… contre le
Vatican !
(Riposte laïque n°87)
07.05.2009
C'est une cuisinière qui aurait été la première à voir l'apparition
de la Vierge dans la poêle à frire. Face à cette apparition, elle
se serait mise à pleurer et a refusé de nettoyer l'instrument de
cuisine. Depuis, la poêle trône parmi les rosaires et autres
offrandes apportés par les visiteurs. En effet, le restaurant
reçoit davantage de clients depuis cet événement que
les croyants qualifient de "miraculeux". (Zigonet)
Autriche
« Le mouvement des Témoins de Jéhovah a obtenu
aujourd'hui le statut officiel de religion en Autriche, en
application d'un jugement de la Cour européenne des droits de
l'Homme (CEDH), a annoncé le ministère de l'Education et des
Cultes.
Cinquième communauté religieuse par son importance dans le
pays, avec 20.000 adeptes, ce mouvement millénariste
d'inspiration chrétienne né aux Etats-Unis au 19e siècle,
devient la quatorzième religion officiellement reconnue par
l'Etat autrichien.
Cette décision fait suite à un arrêt de la CEDH, qui a mis fin en
juillet 2008 à 30 années de démarches du mouvement pour sa
reconnaissance par Vienne.
Le nouveau statut donne aux Témoins de Jéhovah, comme aux
autres religions reconnues, notamment le droit de lever un
impôt du culte, d'enseigner la religion dans les écoles et de
disposer d'aumôniers hospitaliers et militaires. (...)
L'Eglise catholique représente la première religion d'Autriche,
un pays concordataire, avec 5,6 millions de fidèles. Elle est
suivie par les confessions musulmane (400.000) et protestante
(375.000). » d’après AFP dans Le Figaro
09.05.2009
Le problème juif permanent du Vatican
Alan Dershowitz - Jerusalem Post
Adaptation française de Sentinelle 5769
Alors que le Pape Benoît accomplit sa visite historique en
Israël, plusieurs cardinaux, évêques et prêtres continuent de
perpétuer la longue histoire de l’antisémitisme de l’Eglise.
Des photographies ont récemment fait surface avec le Père
Angelo Idi portant une swastika. Il appartient au même groupe
de fascistes comprenant l’évêque Richard Williamson – qui
persiste à nier l’holocauste.
Mais le problème juif de l’Eglise n’est pas limité à des prêtres
marginaux ou à des évêques excommuniés. Au moins deux des
cardinaux les plus influents de l’Eglise, dont l’un était candidat
au pontificat et demeure un favori pour le remplacer, sont
ouvertement antisémites et fiers de l’être. (...)
11.05. 2009 (AFP)
A l'invitation du Président de la Commission européenne, José
Manuel Barroso, une vingtaine de représentants des religions
chrétienne, juive et musulmane issus de 12 États membres ainsi
que de Russie se sont rencontrés au Berlaymont à Bruxelles
pour échanger sur la crise économique et financière et faire une
contribution éthique au débat sur la gouvernance économique
européenne et mondiale.
La communauté juive a indiqué avoir décidé de boycotter cette
réunion en raison de la participation de personnalités
"étroitement liés aux Frères musulmans".
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La chaine britannique BBC a nommé un musulman à la
direction de ses programmes religieux. La nomination
d'Ahmed Akil au poste soulève de vives protestations dans le
pays en raison de l'influence considérable de ces programmes
sur l'opinion religieuse du pays. (Guysen.International.News)
12.05.2009
Le pape en Israël : Benoît XVI a déçu ses hôtes en arrivant au
Kotel avec sa croix suspendue au cou, alors qu'il avait été prié,
avec sa délégation de prélats, de venir sans signes chrétiens
distinctifs.
Benoît XVI n'a jamais fait partie des Jeunesses Hitlériennes, a
démenti mardi le porte-parole du Vatican, le père Federico
Lombardi, réagissant à certaines informations circulant dans
les médias.
"Je souhaite clarifier les mensonges écrits par la presse
israélienne et internationale. Il (le pape) n'a jamais été dans ce
mouvement. Il n'a jamais été dans ce mouvement de jeunesse
idéologiquement lié au nazisme", a soutenu le père Lombardi.
(Guysen International News)

13.05.2009
Selon la dernière édition de l'Annuaire statistique de l'Eglise,
le nombre de prêtres diocésains a augmenté ces dernières
années, tandis que les prêtres religieux ont diminué.
C'est ce qui ressort de la dernière publication de l'Annuarium
Statisticum Ecclesiae dont L'Osservatore Romano s'est fait
l'écho.
Le nombre total de prêtres diocésains dans le monde a
augmenté de 2,5 % - passant de 265.781 en 2000 à 272.431 en
2007-, alors que celui des prêtres religieux a diminué de
2,73%, arrivant à un peu plus de 135.000 en 2007.
Concernant la baisse du nombre de prêtres religieux, le rapport
souligne leur diminution en Europe et en Océanie mais aussi
sur le continent américain où ils sont passés de 45.000 en l'an
2000 à moins de 42.000 en 2007.
Il existe une impulsion forte dans certains pays de l'Europe de
l'est, surtout en Pologne. L'Italie, la France et l'Espagne
représentent encore, malgré la diminution, presque la moitié
des prêtres européens, et parmi eux, près de la moitié sont
italiens.
Le nombre de prêtres en Asie et en Afrique continue à
augmenter. En Afrique, près de la moitié des prêtres vient de 4
pays : République démocratique du Congo (qui accueillait, en
2007, 16 % des prêtres africains), Nigeria, Tanzanie et
Ouganda. L'Amérique et l'Océanie tendent à maintenir leur
nombre de prêtres. Ceux d'Amérique représentent un peu
moins de 30% des prêtres du monde entier, ceux d'Océanie un
peu plus de 1 %.

- 10 Par continents, le nombre de religieux a diminué en Europe
(13,82% en 7 ans) et en Océanie (15,8%) ; il s'est maintenu en
Amérique et a augmenté en Asie (31,1%) et en Afrique
(9,16%). Les religieux en Europe représentent encore 34 % de
ceux du monde entier. Concrètement, l'étude souligne une
tendance positive en Ukraine, en Roumanie, en Hongrie et en
Autriche. Le nombre des religieuses a diminué de 800.000 à
750.000 en huit ans. Presque 42% d'entre elles résident en
Europe, et 60 % se trouvent en Espagne, en France et en Italie.
Toutefois, en terme d'évolution, l'Asie et l'Afrique sont les
continents où le nombre de religieuses a majoritairement
augmenté de 2000 à 2007.
Le nombre de séminaristes a aussi augmenté de 4,83% entre
2000 et 2007, passant de 110.583 à 116.000, en Afrique (+
21,32%) et en Asie (+20,35%). Au contraire, le nombre de
candidats au sacerdoce en Europe a diminué de 17% entre
2000 et 2007. La baisse est significative en Espagne et en
Belgique, mais aussi en Europe orientale (Hongrie, Lituanie,
Roumanie et Slovénie).
Le nombre de catholiques baptisés reste stable dans le monde,
autour de 17,3% de la population totale. En 2007, il y avait
1.147 millions de catholiques contre 1.045 millions en l'an
2000. L'Europe accueille près de 25% de la communauté
catholique mondiale, mais apparaît comme la région la moins
dynamique, avec une croissance du nombre des fidèles
légèrement supérieure à 1 %.
40 % de la population européenne est catholique baptisée,
même si dans certains pays comme l'Italie, Malte, la Pologne et
l'Espagne, les baptisés dépassent 93 % de la population.
De 2000 à 2007, les fidèles baptisés en Amérique et en
Océanie ont moins augmenté que la population
(respectivement 9,5% et 10,1%), mais ce n'est pas le cas en
Asie ni en Afrique.
Ctb/zenit/PN
17.05.2009 (AFP)
Confrontés à la montée de l’islamisme dans le premier pays
musulman à avoir instauré la laïcité, les turcs sont aujourd’hui
en première ligne dans la bataille mondiale pour la défense de
la laïcité.
Plus de 100.000 personnes se sont rassemblées dimanche 17
mai 2009 à Ankara pour manifester en faveur de la laïcité et
soutenir la République turque, gouvernée depuis six ans par un
parti pro-islamiste.
20.05.2009
DUBLIN (AFP) - Les abus sexuels étaient "endémiques" dans
les institutions pour garçons dirigées par l'Eglise catholique à
partir de la fin des années 1930, a affirmé mercredi une
commission d'enquête irlandaise dans un rapport qui dénonce
le "silence" des autorités religieuses. (...)
"La situation dans les institutions pour filles était différente.
Même si les filles étaient soumises à des abus sexuels... ceux-ci
n'étaient pas systémiques", ajoutent-ils.
Durant la période concernée, de 1936 à nos jours selon le
rapport, "les autorités religieuses savaient que les abus sexuels
étaient un problème persistant dans les institutions religieuses
masculines", selon ce document de 2.500 pages.
Le rapport accuse l'Eglise catholique de "ne pas avoir écouté
les personnes qui se plaignaient d'abus sexuels survenus par le
passé ou de ne pas les avoir crues en dépit de preuves
recueillies dans des enquêtes policières, de condamnations
criminelles ou de témoignages".

- 11 -

Tribune des Athées - N° 137 – 2008 /4

23.05.2009
Vatican : Le pape a lancé jeudi son profil sur "facebook". Pour
son premier jour de fonctionnement, "POP2YOU" a attiré près
de 45.000 surfeurs (Guysen.International.News)

La loi avait servi à interdire une comédie musicale ridiculisant
l'Eglise catholique.
Le Conseil de l'Europe défend la liberté de blasphème– une
dépêche AFP dans La Libre Belgique.

Le 29 mai doit s’ouvrir à Moscou le procès de Iouri
Samodourov, ancien directeur du Musée Sakharov et d’Andrei
Erofeiev, ancien responsable du département d’art
contemporain de la galerie d’Etat Tretiakov à Moscou et
licencié de cet emploi.
Les deux hommes risquent cinq ans de prison pour « incitation
à la haine et dénigrement » pour avoir organisé en mars 2007
une exposition d’ « art interdit » à Moscou exposant des
œuvres jugées iconoclastes.
L’archiprêtre Vsevolod Chapline, adjoint en 2008 de l’évêque
Cyrille, devenu en janvier 2009 patriarche sous le nom de
Cyrille Ier et le président de l’Union des fraternités orthodoxes,
Léonide Simonovitch-Nikchitch, antisémite débridé et
admirateur fanatique d’Hitler, décoré en son temps par feu le
patriarche Alexis II ont incité les fidèles à écrire au parquet
pour réclamer le châtiment des deux hommes.
Le procureur Taganski qui a engagé les poursuites, affirme que
l’exposition l’art interdit « témoigne de manière tangible
d’une attitude dégradante et insultante vis-à-vis de la religion
chrétienne et plus spécifiquement de l’Eglise orthodoxe. »
Les deux hommes sont donc poursuivis pour un délit de
blasphème inconnu du code pénal russe et contraire à la
constitution qui reconnaît officiellement la séparation de
l’Eglise et de l’Etat.
(Extrait d'un Appel de la Libre Pensée)

28.05.2009 (didier.specq@nordeclair.fr)
Le 19 janvier 2006, un couple de Tourcoing demande à Mazen
M. une circoncision pour leur bébé de 7 jours. M.,
honorablement connu dans certains milieux musulmans,
accepte.
« On pensait que c'était un docteur » raconte le père.
M. travaille effectivement en milieu hospitalier mais il n'est pas
médecin. Une semaine plus tard, alors que M. persiste à ne
préconiser que du Doliprane®, le bébé n'a toujours pas
cicatrisé. Il est tout blanc : « Il faut le tenir au chaud » aurait
affirmé le prévenu.
Le bébé se vide de son sang, il ne bouge presque plus : les
parents foncent à Jeanne de Flandres à Lille. Le CHR sauve de
justesse le bébé. Les parents, assistés par Me Abderrahmane
Hammouch, déposent plainte.
L'ordre des médecins, représenté par Me Maurice-Alain
Caffier, se porte aussi partie civile. (...)
Me Caffier explique qu' il y a exercice illégal de la médecine à
partir du moment où l'on intervient chirurgicalement tandis que
Me Hammouch s'insurge : « Ce bébé a failli mourir ! ».
En revanche, le procureur Créon crée la surprise.
Certes, le réquisitoire écrit soutient l'accusation à la fois sur
l'exercice illégal de la médecine et les blessures involontaires
reprochés à M.
Mais, surprise, le procureur à l'audience estime qu'il s'agit
« d'un rituel et non pas d'un acte médical ».
Conséquences : pas d'exercice illégal de la médecine et pas
de blessures involontaires non plus !
La relaxe est donc demandée sur les deux incriminations à la
vive satisfaction de la défense représentée par Me Florence
Meilhac.
Au nom des "rites", surtout religieux, tout est permis !

26.05.2009 Turquie
L’écrivain franco-turc Nedim Gürsel est
«offenses aux valeurs religieuses ».

poursuivi pour

27.05.2009 Blasphème
Aux Pays-Bas, le blasphème peut être puni de un à trois mois
d'emprisonnement et d'une amende (loi toujours en vigueur).
Au Royaume-Uni, le crime de blasphème a été aboli en 2008.
Le blasphème, autrement dit une "insulte au sentiment
religieux" relève de la liberté d'expression et ne doit pas être
sanctionné, estime la Commission de Venise, organe du
Conseil de l'Europe, dans un rapport publié mercredi.
Dans ce rapport d'activité 2008 publié à Strasbourg, les experts
en droit constitutionnel de la Commission établissent une
distinction entre le blasphème et les insultes motivées par
l'appartenance à une religion.
Se penchant sur les "l'intersection entre liberté d'expression et
liberté de religion", ils estiment que "l'incitation à la haine
religieuse "doit relever du droit pénal et être poursuivie,
comme c'est le cas dans presque tous les Etats membres du
Conseil de l'Europe".
"L'insulte motivée par l'appartenance à une religion doit être
traitée comme une "injure" et sanctionnée en tant que telle",
jugent-ils. Le blasphème, un crime puni de la peine capitale
dans les pays musulmans, est aussi sanctionné dans de
nombreux pays européens.
En France, en janvier 2005, l'association de lutte contre le sida
Aides avait été condamnée à des amendes pour "injures
publiques" pour avoir utilisé le slogan "Sainte Capote
protégez-nous" associé à l'image d'une religieuse.
En Allemagne, comme en Alsace-Moselle (droit local), le
blasphème public contre Dieu est puni d'un emprisonnement de
trois ans maximum.

29.05.2009
Le nombre de conversions au judaïsme a fortement chuté, de
27%, en Israël en 2008 par rapport à l'année précédente. La
majorité de ces convertis, 5321 personnes, est originaire
d'Ethiopie et concerne la communauté des Falash Moura.
Moins de 20% des convertis sont originaires de l'ex-URSS.
(Guysen.International.News)
01.06.2009
Etats-Unis : un médecin pratiquant des avortements abattu dans
une église. Le médecin, George Tiller, a été tué vers 10H00
locales en entrant dans une église luthérienne de la ville de
Wichita, où il venait assister au service . (...)
Le Dr Tiller, 67 ans, était l'un des très rares médecins à
pratiquer des avortements tardifs aux Etats-Unis, c'est-à-dire
des interventions effectuées alors que le foetus serait viable en
dehors du ventre de sa mère. (...
Poursuivi par la justice pour avoir pratiqué 19 avortements
"illégaux" en 2003, le médecin avait été acquitté en mars
dernier. (...) Il avait précisé qu'il dirigeait l'une des trois
cliniques qui pratiquent des interruptions de grossesse tardives
aux Etats-Unis.
Ces interventions sont légales au Kansas si deux médecins
indépendants certifient que la mère risque des problèmes de
santé irréversibles lors de l'accouchement. (...)
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(...) Le drame de Wichita survient alors que le président Barack
Obama a appelé il y a deux semaines les tenants du droit à
l'avortement et leurs adversaires à trouver un "terrain
d'entente", dans un discours prononcé dans une université
catholique qui a été considéré comme une provocation par
certains milieux "pro-vie".
Source : http://actu.orange.fr/articles/a-la-une/Etats-Unis-un-medecinpratiquant-des-avortements-abattu-dans-une-eglise.html

02.06.2009
L'Agrif, qui estime que Charlie Hebdo a "incité à la haine"
contre les Chrétiens dans son numéro Spécial Pape de
septembre 2008, a perdu mardi le procès qu'il avait intenté à
l'hebdomadaire satirique devant le tribunal correctionnel de
Paris. L'Alliance générale contre le racisme et pour le respect
de l'identité française et chrétienne (Agrif) avait mis en cause
"deux petits libelles éminemment toxiques".
Dans le premier, titré "Fondamentaux", on pouvait lire: "Messe
en latin, éducation religieuse, moeurs rigoureuses... Benoît
XVI est pour un retour aux fondements du catholicisme. Nous
aussi: que l'on redonne les Chrétiens à bouffer aux lions".
Le second passage poursuivi était une "devinette": "De quel
ouvrage pornographique est tirée cette phrase : "on lui
amènera des petits enfants pour qu'il les touche"? Réponse:
l'évangile selon St Marc. Et c'est juste après que ce gros
cochon de Jésus-Christ s'exclame : "Laissez venir à moi les
petits enfants".
Ces deux brèves où "l'obscénité le dispute à la lourdeur" sont
un "appel au lynchage des chrétiens", avait estimé à l'audience
du 28 avril, l'avocat de l'Agrif, Me Jacques Parisot. (...)
(JeanMarcMorandini.com)
Airbus d'Air France disaru : Claude Jaffiol, l'un des deux
Français miraculés qui n'ont pas pu monter à bord de l'avion, a
déclaré cette nuit "remercier la Providence de nous avoir
épergné" (Guysen.International.News)
A-t-il aussi remercié cette même "Providence" pour avoir tué
tous les autres passagers ?
Le dalai lama, va défendre "l'éthique laïque" lors sa visite à
Paris du 6 au 8 juin, en affirmant qu'il ne faut pas imposer sa
religion aux autres et "qu'on peut vivre très bien sans religion",
a affirmé mardi à l'AFP le bureau du Tibet à Paris.
Pour le dalaï lama, prix Nobel de la Paix, "les religions sont
parfois à l'origine de conflits ou des paravents pour un certains
nombre de groupes ethniques et de populations. Il ne faut pas
essayer d'imposer sa religion aux autres si on veut promouvoir
la paix", a-t-il poursuivi.
"Même sans religion on peut vivre très bien. Il le dit au public
mais aussi aux Tibétains. Il n'est plus possible de pratiquer une
religion, y compris bouddhiste de façon aveugle, simplement
parce que c'est une habitude", a encore expliqué Wangpo
Bashi. Selon lui, le dalai lama va "répéter ce qu'il a dit
plusieurs fois : 'Je ne nie pas ma condition de moine
bouddhiste mais je veux un Tibet laïc".
03.06.2009
Les isréliens effectuent un retour à la foi et à la tradition, à en
croire les résultats du sondage réalisé par l'Institut Panels, et
publié sur le site Ynetnews. L'étude révèle que 63% des
Israéliens juifs étudient la Torah depuis quelques mois, 90%

- 12 possèdent une Bible et la plupart d'entre eux estime qu'elle
constitue le "livre-héritage du peuple juif".
En France, naissance du premier syndicat de patrons
musulmans. Environ 250 créateurs d'entreprise et autres
porteurs de projet font pour l'instant partie de cette structure
unique, qui ''leur permettra de consolider et de mutualiser leurs
compétences, tout en créant des synergies fructueuses''.
(Guysen.International.News)
Parmi les objectifs du président du syndicat, Habib Djedjik :
"Gérer et résoudre les problématiques économiques spécifiques
aux professionnels musulmans, favoriser l'entrepreneuriat
musulman, lutter contre l'islamophobie, devenir une force
politique, économique et sociale".
10.06.2009
La Ligue des droits de l’Homme et la Ligue de l’enseignement
déposent un recours contre l’accord avec le Saint Siège.
Le 18 décembre 2008 un accord sur "la reconnaissance des
grades et diplômes dans l'enseignement supérieur" a été signé
par Bernard Kouchner, Ministre des affaires étrangères et
européennes, et Dominique Mamberti, secrétaire au Saint
Siège pour les relations avec les Etats.
Un décret du 16 avril 2009 signé par le Président de la
République en porte publication.
ONU : diffamation des religions
"Les pays qui veulent que la diffamation des religions soit
considérée comme une violation des droits de l’homme ne
désarment pas, tout comme ceux qui s’y opposent".
C’est le constat qu’a pu faire ce mercredi le nouveau
rapporteur spécial de l’ONU sur la liberté d’expression Frank
La Rue.
Comme l’a constaté l’Agence télégraphique suisse (ATS), le
groupe des pays arabes s’est insurgé contre cette prise de
position, alors même que le Conseil des droits de l’homme a
adopté le 26 mars une résolution sur la diffamation des
religions.
10.06.2009
Dublin (AFP) - Des milliers d'Irlandais ont défilé en silence
dans le centre de Dublin mercredi en solidarité avec les enfants
victimes d'abus pendant des décennies dans des institutions
irlandaises gérées par des ordres catholiques.
12.06.2009
Paris (AFP) - Naissance annoncée de Mosaïc, fédération
laïque de citoyens musulmans.
Le Dr Marouane Bouloudhnine a présenté vendredi son projet
de Fédération nationale laïque des citoyens de sensibilité
musulmane, baptisée Mosaïc, dont il est le président, et qui
fonctionnera "avant deux ans".
16.06.2009
Paris (AFP) - Procès de la Scientologie
Les avocats des scientologues parisiens poursuivis pour
escroquerie en bande organisée ont dénoncé mardi le "procès
symbolique" et digne de "l'Inquisition" intenté à leur
association, tout en stigmatisant la "mise à mort" requise par le
ministère public.
Lundi, le parquet a créé la surprise en requérant la dissolution
des deux principales structures françaises de l'Eglise de
Scientologie (ASES-CC et SEL), trois ans après avoir requis
un non-lieu général dans ce dossier.

- 13 Somalie : Les islamistes qui contrôlent le sud de la Somalie ont
interdit le cinéma à la télévision, trois ans après avoir fermé les
salles de projection dans la région qu’ils contrôlent.
“Regarder des films est totalement interdit, même chez soi“, a
indiqué Sheikh Mowlid Ahmed, un commandant des forces
de sécurité de la ville portuaire de Kismayo dans un
communiqué. “Les gens ont le droit de regarder la télévision
uniquement pour regarder les informations sur des chaînes
comme Al-Jazeera“, a-t-il ajouté, en précisant que des
vérifications seraient effectuées dans les domiciles et que les
contrevenants seraient punis.
http://www.bivouac-id.com/2009/06/16/somalie-regarder-ledernier-james-bond-a-la-tele-peut-vous-valoir-le-fouet/
17.06.2009
Paris (AFP) Plus de 80% des Français sont favorables au
mariage des prêtres et la proportion est proche des trois quarts
parmi les catholiques pratiquants, selon un sondage TNSSofres à paraître jeudi dans le quotidien La Croix.
Rome (AFP) Un Mexicain de 33 ans, affirmant vouloir devenir
prêtre, a été arrêté à l'aéroport de Rome-Fiumicino avec 6,5 kg
de cocaïne cachée dans des pochettes de disques 33 tours, a
indiqué mercredi l'agence d'informations aéroportuaires
Telenews. Le "futur" prêtre, arrivé de Mexico City via Paris,
transportait un grand sac de voyage contenant 25 disques,
rangés dans des pochettes en carton où était dissimulée la
drogue emballée sous vide.
23.06.2009
France : débat sur la burqa « La burqa "ne sera pas la
bienvenue sur le territoire de la République", a déclaré Nicolas
Sarkozy lundi devant le Congrès, assurant que le voile intégral
n'était "pas un problème religieux", mais "de liberté et de
dignité de la femme". »
« L’anthropologue Dounia Bouzar rappelle que le voile
intégral n’est en rien une prescription du Coran. Et met en
garde contre un débat dont les musulmans seraient « à la fois
exclus et victimes ».
« Le niqab n’est pas un signe religieux mais sectaire » - dans
L’Humanité (23/06)
L'organisation de défense de droits de l'homme Human Rights
Watch (HRW) a estimé aujourd'hui que l'éventuelle
interdiction en France du voile islamique intégral "violerait les
droits humains"."Interdire la burqa n'apportera pas la liberté
aux femmes", a déclaré le directeur du bureau de Paris de
HRW, Jean-Marie Fardeau, dans un communiqué. "Cela ne
fera que stigmatiser et marginaliser les femmes qui la portent.
La liberté d'exprimer sa religion et la liberté de conscience sont
des droits fondamentaux", a-t-il ajouté.
une dépêche AFP dans Le Figaro (23/06).
25.06.2009
Somalie (AFP)
Des insurgés islamistes radicaux encagoulés ont amputé de la
main droite et du pied gauche quatre voleurs jeudi devant
environ 200 personnes dans le nord de Mogadiscio, ont
rapporté jeudi à l'AFP des témoins.
Les quatre jeunes hommes avaient été reconnus coupables
lundi du vol de téléphones portables et de fusils d'assaut par un
tribunal mis en place par les shebab, un des principaux groupes
de l'insurrection islamiste radicale en lutte contre l'actuel
gouvernement. "Les amputations se sont déroulées comme
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prévues", a expliqué à l'AFP un responsable des shebab sous
couvert de l'anonymat.
26.06.2009
Vaucluse : Le responsable d'une mosquée faisait venir des
filles clandestinement, souvent de condition modeste, âgées de
14 à 25 ans, à qui il promettait une vie meilleure, sous le
prétexte de leur obtenir des papiers. Toutefois, on indique que
la mosquée d'Orange elle-même n'est pas en cause. Une des
filles recrutées avait été enfermée dans le coffre d'une voiture,
pour lui faire franchir les frontières. Les jeunes filles étaient,
au fil des jours, poussées à se prostituer, grâce à l'intervention
de "recruteuses" habiles complices des proxénètes. Elles
étaient contraintes de rembourser parfois jusqu'à 8.000 euros,
soit le montant du voyage du Maroc vers la France. (AP)
Turquie : blasphème
Un tribunal d’Istanbul a acquitté jeudi le romancier Nedim
Gürsel, accusé d’avoir incité à la haine religieuse dans son
dernier livre, Les filles d’Allah. La cour a estimé que l’œuvre
ne présentait aucun « danger évident et imminent pour l’ordre
public ». L’auteur de la plainte était un fondamentaliste. Il se
disait « offensé » par des « mots insultants à l’égard du
prophète et du coran ».
Nedim Gürsel acquitté – en bref dans Le Soir (26/06).
29.06.2009
Abdeslam Bahiad, le président de l'association cultuelle
musulmane "Lumière de Dieu" qui gère la principale mosquée
d'Orange, a été mis en examen et écroué pour proxénétisme
aggravé en bande organisée, ainsi que ses trois fils majeurs et
une femme de 40 ans.
Les activités de ce réseau remontent à 1996.
01.07.2009
La branche maghrébine d'al-Qaida a menacé de se venger de la
France après l'opposition de Nicolas Sarkozy au port de la
burqa en France. «Nous nous vengerons de la France et de ses
intérêts par tous les moyens à notre disposition, pour l'honneur
de nos filles et de nos sœurs», a affirmé le dirigeant d'al-Qaida
au Maghreb islamique (AQMI) Abou Moussab Abdoul
Wadoud, cité par le SITE Intelligence Group.
Al-Qaida a également appelé les musulmans à réagir à
«l'hostilité de la France contre leur communauté religieuse» et
ses tentatives pour empêcher, selon le groupe extrémiste, la
pratique de l'islam. «Nous, les moujahidines, ne resterons pas
silencieux face à de telles provocations et injustices», a déclaré
Abdoul Wadoud. (AFP)
Les incroyants (les non-musulmans) resteront-ils encore
longtemps silencieux face aux provocations et injures de
l'islam ?
02.07.2009 (Belga)
Le préfet des archives secrètes du Vatican, Mgr Sergio Pagano,
a demandé jeudi à l'Eglise d'être "humble" face aux
découvertes scientifiques pour ne pas répéter les erreurs
commises avec Galilée, le célèbre astronome (1564-1642) jugé
par l'Inquisition. (...) "Le cas Galilée apprend à la science à ne
pas vouloir donner de leçons à l'Eglise en matière de foi et
d'écritures saintes et apprend à l'Eglise à approcher les
questions scientifiques avec beaucoup d'humilité et de
circonspection", a-t-il estimé.
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05.07.2009
Le Royaume-Uni compte près de 85 tribunaux islamiques.
Dix-neuf sont recensés officiellement, mais des dzaines de
tribunaux informels opèrent à travers le pays depuis des
mosquées, des cafés et des écoles musulmanes
(Guysen.International.News)
De nombreuses décisions qui y sont prises seraient
incompatibles avec la loi britannique, révèle un rapport du
centre de recherche Civitas cité dans le journal britannique The
Guardian.
07.07.2009
Irlande : blasphème
La présidente irlandaise Mary McAleese, catholique romaine, a
donné force de loi au "Defamation Act" qui comprend des
clauses créant l'offense de "diffamation blasphématoire".
La loi considérera comme un crime de publier ou de dire
quelque chose qui soit "grossièrement abusif ou insultant
concernant les choses tenues pour sacrées par quelque religion
que ce soit, causant par là un outrage envers un nombre
substantiel d'adhérents de cette religion" ; et celui ou celle
"dont l'intention est, par la publication du sujet concerné, de
causer un tel outrage."
Les contrevenants seront punis d'une amende allant jusqu'à
25.000 euros.
On voit bien l'hypocrisie, l'arbitraire et l'absurdité du texte :
Il faudrait que chacun connaisse exactement ce qui offense les
adhérents de TOUTE religion (quel citoyen normal peut
connaître cela ? C'est quasi impossible), mais il est de plus
stipulé que le NOMBRE d'offensés soit "substantiel".
On imagine à peine une loi qui ne serait d'application que si
vous ne lésez qu'un certain (?) nombre d'individus, ce nombre
étant laissé à l'appréciation du juge !!!
Croire rend con ! Ce texte de loi signé par une "Présidente"
croyante nous le prouve une fois de plus.
Remarquons que cette loi est exactement le genre de protection
que les états islamiques (ou islamistes ?) ont voulu faire
entériner par l'ONU et que l'Irlande, comme les autres pays de
l'UE, s'y est fermement opposée
Au fou !
15.07.2009
Rajan Zed, leader Hindou bien
connu critique le pape pour son
attitude brutale envers les athées
et les humanistes dans sa récente
encyclique "Caritas Veritate".
Dans celle-ci Benoît XVI a écrit :
"Le rejet idéologique de Dieu et un
athéisme d'indifférence, ignorant le Créateur et le risque
d'ignorer également les valeurs humaines, constitue un des
principaux obstacles du développement aujourd'hui. Un
humanisme qui exclut Dieu est un humanisme inhumain".
Zed, établi à Reno, Nevada (USA) est le président de la
Universal Society of Hinduism, a demandé "qui sommes nous
comme êtres humains pour juger publiquement que les
croyances d'autres êtres humains sont 'inhumaines' ?"
(HNN- HumanistNetworkNnews.org)
16.07.2009
En France, une cellule de veille réunissant des magistrats et des
responsables de communautés musulmanes a vu le jour dans le

- 14 département de l'Ain. Elle vient s'ajouter à celles qui existent
déjà dans le Rhône te la Loire.
A l'instar de la cellule dédiée aux infractions antisémites, ce
comité a vocation à détecter, à collecter et à dénoncer toutes les
entorses à la loi à forte connotation islamophobe auprès des
procureurs de la République habilités à les traiter
(Guysen.International.News)
17.07.2009
Un chanteur iranien condamné ("in abstentia") à cinq ans
de prison pour "irrespect envers la religion"
Mohsen Namjoo a été dénoncé aux autorités par un certain
Abbas Salim, lettré et savant religieux, qui l'a accusé
"d'interprétation moqueuse des versets du coran et d'irrespect
envers le livre saint". (EHF/FHE info)
Dans une décision du 17 juillet, la Cour européenne des droits
de l'homme a jugé irrecevables des plaintes contre la France
concernant l'exclusion d'élèves en raison du port de signes
ostensibles d'appartenance religieuse. En l'occurrence, il
s'agissait de jeunes filles musulmanes portant le voile et de
jeunes garçons Sikhs portant le turban traditionnel.
Israël :
- A Jérusalem, des centaines d'ultra-orthodoxes manifestent,
pour la quatrième semaine consécutive, contre l'ouverture du
parking Karta pendant le shabbat.
- Un homme, qui purge une peine de prison de deux ans pour
avoir refusé le divorce selon la loi juive à sa femme, est en
grève de la faim.
En effet, les autorités rabbiniques ont ordonné que la prison
arrête de lui servir des repas"glatt cacher" (haut niveau de
cacheroute) afin de faire pression pour qu'il donne le
"get"('certificat de divorce) à sa femme
(Guysen.International.News)
21.07.2009
Israël
La Knesset a approuvé lundi soir en première lecture le projet
de loi sur le mariage civil. Le projet de loi vise à trouver une
solution qui permettra de reconnaître les droits des couples
n'étant affiliés à aucune religion en Israël.
Londres
Selon le Times, de plus en plus de non-musulmans se tournent
vers les tribunaux islamiques pour résoudre des problèmes
commerciaux et autres disputes civiles. La Tribunal Arbitral
Musulman a annoncé que 5% de ses cas concernaient des non
musulmans qui utilisaient ses cours parce qu'elles étaient moins
lourdes que le système légal anglais.
Les décisions du tribunal ont force de loi si les deux parties
l'acceptent au début des débats.
(Guysen.International.News)
24.07.2009
Brad Pitt fait son "coming out" comme non croyant.
Agé de 45 ans, l'acteur ne croit pas en Dieu. "Non, non, non"
a-t-il déclaré quand il lui fut demandé s'il croyait en une
puissance supérieure, ou s'il était spiritualiste. "Je suis
probablement 20% athée et 80% agnostique. Je pense que
personne ne sait réellement. Vous le saurez ou non lorsque
vous y serez, jusque là il n'y a pas de motif d'y penser". (NSS)
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L'UNION DES ATHEES AU SQUARE NADAR
(05.07.2009, "Chevalier de la Barre)

25.07.2009
La Russie va réintroduire l'enseignement religieux à l'école, du
primaire à la fin du secondaire. Au choix seront dispensés des
cours sur l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, des
cours généraux sur l'histoire des religions ou sur l'éthique
laïque pour les athées. Par ailleurs, les aumôniers intégreront
les rangs de l'armée russe.
A Glasgow, en Ecosse, une exposition artistique fait scandale.
Les visiteurs sont invités à dégrader la Bible au nom de l'art.
Au centre de la pièce se trouvent une Bible ouverte, des stylos
et un panneau indiquant : "Si vous avez le sentiment d'avoir été
exclu de la Bible, écrivez comment vous souhaitez vous y
réinscrire."
L'exposition propose, entre autres, une vidéo d'une femme qui
déchire les pages de la Bible, les mange ou les fourre dans son
soutien-gorge et dans sa culotte. (Guysen.International.News)
27.07.2009
Miss Arabie Saoudite a été élue : il s'agit d'Aya Ali al Mulla,
âgée de 18 ans, qui a été choisie sans dévoiler son visage. Les
organisateurs expliquent que la gagnante a été jugée pour son
altruisme et ses bons résultats scolaires Elle s'est donc vue
couronner "reine de le belle moralité" avant de repartir avec un
chèque de 930 euros, une panoplie de bijoux et un voyage.
29.07.2009
Mehmet Ali Agca, qui a tiré sur le pape Jean-Paul II le 13 mai
1981, cherche un pays où se réfugier car il est converti au
catholicisme. Le Vatican et le Portugal lui ont déjà refusé le
droit d'asile. (Guysen.International.News)
30.07.2009
Querelle sur des sexes d'anges recouverts devant la cathédrale
de Montauban :
Une oeuvre du peintre Pignon-Ernest exposée sur une façade
de la cathédrale de Montauban a été censurée dimanche : trois
jeunes fervents catholiques l'ont recouverte avec du papier
journal pour cacher le sexe de deux anges, a-t-on appris
mercredi auprès de la police.
Choqués par des représentations de sexes de femme sur un
édifice religieux, un frère et ses deux soeurs, âgés de 23 à 28
ans, équipés d'un balais brosse, de colle et de papier journal ont
été surpris dimanche vers 04h00 du matin par des caméras de
vidéo-surveillance, selon la même source.
Ils ont aussitôt été interpellés et conduit au commissariat de
police, où ils ont été entendus, puis remis en liberté.
"Je m'interroge sur les fantasmes de ces jeunes gens. Où en
sont-ils pour être troublés par de telles images ? Il y a un refus
du corps qui m'étonne pour des jeunes. De plus, le catholicisme
véhicule l'image d'un homme à demi-nu cloué sur une croix qui
est bien plus violente", a réagi Ernest Pignon-Ernest dans un
entretien avec La Dépêche du Midi. (JC)

Au centre : Victoria Thérame, à sa gauche : Jean-Max Capmarty,
photo Annie Zoccali

Allocution de Jean-Max Capmarty
On vient de vous annoncer que j'allais parler au nom de
l'Union des Athées. Voyons ce drôle de mot : Athée.
L'athée qui vit très bien sans dieu, sans religion, sans
chimère, n'aurait pas besoin de nom. Ce sont les religieux qui
nous ont collé ce mot négatif : « Sans quelque chose ». Comme
si nous vivions un manque, une mutilation, une cécité.
Alors qu'il faut certainement une force pour regarder la
réalité en face : notre vie est limitée dans le temps. Mais la vie
est si riche, si excitante et passionnante qu'il ne nous vient pas
à l'idée de la gâcher dans des pratiques stérilisantes,
culpabilisantes, absurdes, malsaines, morbides, bouffonnes.
Un athée est un individu qui tient particulièrement à sa
liberté, afin de vivre au maximum le temps que la vie lui
accorde.
Un athée ne souffre-t-il pas de découragement, d'angoisse,
de tristesse ?
Si, mais il supporte.
Un athée n'a-t-il pas peur de la mort ?
Si, mais il fait avec. Un athée est-il doué de plus de
lucidité, de courage ?
Il faudrait trouver pour les athées un mot positif qui signifierait
« Ayant échappé à la morbidité religieuse » ou « L'ayant
refusée ». En somme, un individu pensant.
Je vais maintenant vous lire une citation, puis je vous dirai
ensuite qui en est l'auteur.
Depuis plus de cinq cents ans, les règles et les théories d'un
vieux cheik arabe, et les interprétations abusives de prêtres
crasseux et ignares ont fixé, en Turquie, tous les détails de la
loi civile et criminelle. Elles ont réglé la forme de la
Constitution, les moindres faits et gestes de la vie de chaque
citoyen, sa nourriture, ses heures de veille et de sommeil, la
coupe de ses vêtements, ce qu'il apprend à l'école, ses
coutumes, ses habitudes et jusqu'à ses pensées les plus intimes.
L'Islam, cette théologie absurde d'un Bédouin immoral, est un
cadavre putréfié qui empoisonne nos vies.
Ce que vous venez d'entendre est de Mustapha Kemal, dit
Atatürk.
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DE LA NECESSITE D’UN ETAT ATHEE.
Pourquoi la laïcité n’est plus du tout adaptée et pourquoi
les humanistes doivent œuvrer pour un état athée.

mais l’état peut confier gratuitement les édifices à l’église pour
l’exercice du culte !!!
La victoire est celle des jésuites.

Pourquoi vouloir un état athée ?
Une laïcité convenablement exercée suffit.
Vous tous, athées, agnostiques, non-croyants, vous répondez
systématiquement : mais la laïcité si elle était appliquée nous
conviendrait très bien.
Si elle était appliquée….

Au-delà des huit milliards d’euros dédiés à l’éducation
religieuse, les avantages fiscaux, cessions de terrains à prix
subventionnés, entretien des monuments sont impossibles à
évaluer correctement.
La Libre Pensée estime que l’avantage fiscal « bougies »
rien que pour « le sacré cœur » (l’église de Montmartre
exprimant la revanche des anti-communards) est de € 400.000.
Combien de bougies sont ainsi écoulées ? De combien de
milliards supplémentaires le non-croyant est-il taxé ?
Pour entretenir les 45.000 églises , 55.000 chapelles, 4500
temples, 1700 mosquées.
Plus de 100.000 lieux de culte !!! pour 10% de la
population qui les fréquente.
100.000 lieux de culte entretenus pour une utilisation de
quelques heures par semaine !!!
Et pour des dizaines de milliers de chapelles, églises pas
utilisées du tout faute de personnel adéquat.
2000 églises nouvelles construites depuis 1905 !!!

Que serait un état athée ?
Les souvenirs du Stalinisme font frémir.
L’URSS n’était pas un état athée, Staline, le PC étaient Dieu.
En quoi serait-il différent d’un état laïc ?
Pourquoi la laïcité est-elle devenue insuffisante, inadaptée.?
Je vous propose de regarder l’évolution du paysage religieux
en France.
L’état laïc n’a jamais correspondu aux attentes de ses pères
fondateurs. Les dérogations concordataires et les financements
des écoles religieuses sont parmi les preuves des dérives, de la
trahison de l’esprit et rendent la situation malsaine. La loi de
1905 a été un aboutissement à minima de plus d’un siècle
d’arguties. Les vainqueurs par KO sont sans conteste les
représentants de l’église catholique et leurs suppôts.
Quel est le résultat final ?
Obtenir que la liberté de conscience soit enfin respectée.
Que l’enseignement catholique ne soit plus obligatoire.
Qu’un non catholique ne soit plus considéré comme un citoyen
de deuxième voire troisième catégorie.
C’est la confirmation du contenu de la déclaration des droits de
l’homme.
Bien sûr que les catholiques en furent contents, beaucoup de
curés, de clercs qui n’avaient rien compris résistèrent à la
confiscation des biens. Mais évêques et cardinaux cachaient
mal leurs rictus de satisfaction et ont fermement demandé aux
fantassins de rentrer dans le rang.
Aujourd’hui, la république laïque verse 10 milliards
d’euros par an pour que se maintienne le scandale des écoles
ignominieusement appelées « libres », payer les retraites du
clergé, l’entretien des bâtiments dont les religieux ont in fine
l’usage exclusif.
Ça ne suffit pas, il faut encore que cette laïcité devienne
"positive", "ouverte", "concordatisante".

Il existait 100 mosquées en 1970 il en existe 1.800 en 2009.
En gardant la cadence nous devrions atteindre les 100.000
mosquées vers 2050.
A noter les subtilités de l’esprit de la loi de 1905 pour
permettre le maintien du scandale : Un loyer « symbolique »
est contraire à la loi de 1905, un loyer « modique » est autorisé.
Sont aussi acceptables pour la loi : exonération de la taxe
d’habitation, exonération de la taxe foncière.
Pour mémoire, il existe en tout et pour tout 1.029
établissements publics de santé, ouverts 24H sur 24 à tout le
monde !!!!
Je vous invite à consulter les différents rapports censés
faire le point sur les atteintes à la laïcité ces dernières années ,
sont rendus publics Debray 2002, Baroin 2003, Debré 2003,
Stasi 2003, Obin 2004.
Bien d’autre plus critiques ont dû rester dans les tiroirs.
Des milliers de pages étalent les problèmes posés,
soulèvent l’illégalité de myriades de situations.
On constate …et…rien ne se passe.
Laïcité ???
Elle est inapplicable
Elle est inadaptée

La laïcité ne peut pas être sereinement appliquée puisque
c’est une lutte perpétuelle contre les religions qui n’acceptent
pas les limites du périmètre qui leur ont été définies et la
lâcheté des gouvernements successifs n’a jamais remédié à
cette situation intolérable.

Ne vous méprenez pas sur mes propos.
Je suis pour l’entretien des églises et cathédrales.
Mais…ces lieux de culte doivent être à la disposition de
tout le monde pour en faire des lieux de musique, d’éducation,
de rencontres.

La laïcité : quand a-t-elle été exercée convenablement ?

Pour les lieux sans grand intérêt architectural ou mémorial,
nos voisins outre Manche, les ont converti en B & B (bed and
breakfast) ou en appartements.
Des appels d’offres devront être lancés pour trouver les
solutions les mieux adaptées à chaque village, ville, lieu-dit.
Cette démarche permettra à une foule d’architectes de
s’exprimer, sera source d’économies considérables, générera
des milliers d’emplois et constituera des milliers de nouveaux
lieux de rencontres améliorant la convivialité racine de la
compréhension mutuelle.

Il aura fallu 48 séances et 1.500 interventions, 25 ans de
guérillas pour qu’Aristide Briand fasse finalement voter la loi
le 9 décembre 1905. A son avènement, elle est considérée
comme un élément fondateur de la société française.
L’avènement athée du XXI° siècle sera le socle commun
de tous les citoyens français afin qu’ils puissent cohabiter en
laissant leurs tentations communautaristes à la maison.
Loi 1905 : Les biens de l’église deviennent propriété d’état,

- 19 C’est cette laïcité qui vous convient ? Entretenir un
patrimoine disproportionné pour une clientèle restreinte, pour
son bénéfice et son usage exclusifs.
Cette bonne chère droite catholique bourgeoise bon teint, a
réussi à convaincre le plus grand nombre de la normalité de ses
exigences.
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Nos ancêtres non croyants sont persécutés depuis toujours,
ils se sont révoltés, ils ont combattu depuis 4 siècles pour que
cesse l’exploitation des craintes viscérales de l’humanité par
quelques charlatans agissant en bandes organisées, est-il
pensable, acceptable que nous revivions ces tragiques épisodes
parce que les adorateurs de la théière volante, de l’oignon, de
l’électropsychomètre, du séraphin scribe, séparément ou tous
ensemble souhaiteraient imposer à nouveau le cadre de pensée,
d’expression, d’éducation.

Si l’église catholique a perdu le monopole de l’état civil
depuis 1792, elle s’est organisée pour garder le monopole de
l’exploitation de la mort.
Les PFG (Pompes Funèbres Générales) ont joyeusement
exploité la situation avec des tarifs scandaleux puisque non
comparables qui lui ont permis des bénéfices mirobolants,
tellement mirobolants que certains élus s’en sont émus et on
fait voter une loi en 1904 qui obligeait la corporation à s’ouvrir
à la concurrence.
Les familles ont pu négocier à compter de cette date,
(croyaient-elles) avec moult entreprises et par la même
s’imaginer qu’elles pourraient faire jouer la concurrence.
PFG "églises" ont réussi de fait à maintenir le monopole
jusqu’en 1993 date à laquelle une nouvelle loi a été votée pour
briser enfin ce scandaleux monopole du business « mort ».
Cette nouvelle loi a dû avoir un certain effet puisque les
PFG ont vendu le gâteau à une société américaine en 1995
semble-t-il.
Avec des funérailles au coût moyen maintenant réduit à
5.000 euros par mort - 600.000 morts par an – 150 ans de
monopole – les curés ont eu de quoi se payer les services de
« bonnes » plutôt girondes j’imagine.

La laïcité n’est pas en danger ; la laïcité est un danger parce
qu’elle endort notre esprit critique, parce que nos esprits teintés
de rationalisme sont dans l’incapacité de projeter dans l’avenir
les plans des croyants.
Ou bien, est-ce un excès d’optimisme, l’Histoire ne se
répète pas…c’est un fait, l’obscurantisme prendra de toute
évidence des couleurs sensiblement différentes ou plus
probablement une absence de couleur.

C’est ça votre conception de la laïcité, une église qui se
moque du reste du monde en contournant les lois, en exploitant
toutes les failles du système avec les complicités bienveillantes
des gouvernements successifs ?
Une poignée d’évêques, de cardinaux retors formés par les
jésuites à tirer parti des moindres faiblesses de l’adversaire, de
ses bons sentiments, de sa culpabilité soigneusement formulée
et ensemencée dès les premières heures d’existence.

Je fais le pari que la teinte a peu de chance d’être à votre
goût.
Est-il acceptable, pensable que nous revivions ces épisodes
de luttes fratricides ?
Nos convictions sont-elles devenues si flasques que nous
aïeux allons continuer de bafouer la mémoire de nos aïeux ?
Avons-nous si peu de considération pour nos enfants pour
leur laisser une situation qui ne peut que se dégrader ?

Les registres de baptême catholique sont toujours tenus en
dehors de tout contrôle, au même titre que la défense nationale
ou la sécurité du territoire.
Dans mon souvenir, ces registres auraient plutôt de quoi
inquiéter nos concitoyens quant à la sécurité générée par la
tenue de ces registres.
Ces pratiques fomentées dans les cerveaux pervers des
théologiens, me font penser à mon cher Diderot.
Voici sa pensée à propos des théologiens :

Je ne suis pas du tout convaincu et chaque jour qui passe
rend cette situation de moins en moins supportable.
Cet état de fait n’est pas sain, il est rendu possible par
notre laxisme, notre lâche complicité, notre manque d’esprit
critique.

Je critique ici, presque exclusivement l’église catholique
pour la bonne et simple raison qu’à l’heure actuelle, elle est la
bénéficiaire à plus de 90% des largesses de tous les
contribuables, qu’ils le veuillent ou non.
Je vous ai évoqué l’explosion du nombre de mosquées
entre 1970 et 2009.
A ce rythme, les mosquées seront aussi nombreuses que les
chapelles avant la fin du siècle.
Nous voyons bien que les privilèges dont jouit l’église
catholique sont réclamés avec de plus en plus d’insistance par
les nouveaux venus et venants.
Les régimes « adaptés » dans les cantines scolaires,
deviennent la règle, ainsi que les congés pour pratique
religieuse.

Egaré dans une forêt immense pendant la nuit, je n'ai
qu'une petite lumière pour me conduire. Survient un inconnu
qui me dit: "Mon ami, souffle la chandelle pour mieux trouver
ton chemin." Cet inconnu est un théologien

Mes bien chers frères….cette situation mérite bien que
vous y réfléchissiez un peu ….

Un état athée est un état qui ne connaît, ne reconnaît
aucune divinité. C’est un état qui ne se contente pas des
prérogatives que les religions veulent bien lui concéder, mais,
qui à l’inverse décide des prérogatives qu’il veut bien concéder
aux représentants des religions.
Un état athée est un état qui refuse la possibilité d’être
accusé d’hérésie ou d’intolérance lorsqu’il empêche un groupe
de croyants d’affirmer ses opinions, ses traditions en offensant
le reste de la population, ou en bridant les prétentions d’un
groupe qui place ses croyances, ses préceptes au dessus des
lois de la république.

Je vais vous donner un exemple supplémentaire de la
perversité de la conduite de l’église catholique, car c’est bien
d’elle qu’il s’agit, avant que d’autres ne prennent le relais.
Les pratiques de dîmes, de monopoles, d’exploitation n’ont
pas disparu avec la révolution.

En effet, toute personne physique ou morale qui privilégie
une divinité, une croyance, est immédiatement et
automatiquement accusée d’hérésie par celle ou celui qui en a
choisi une différente, il est inacceptable que l’état et ses
représentants puissent se retrouver dans cette situation.
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Un état athée dont la devise est liberté égalité fraternité, ne
peut accepter que ses citoyens soient considérés comme des
individus de deuxième catégorie parce qu’ils n’ont pas choisi
la bonne divinité aux yeux de l’autre croyant.
Cet état ne peut accepter dans ses principes que ses enfants
soient menacés de mort si ils changent de religion, qu’ils soient
l’objet de compassion des citoyens qui se croient élus, choisis
par une divinité, qu’ils soient persécutés pour des rites, des
traditions, des coutumes, des modes de vie qui sont
exclusivement du domaine de leur vie privée, c’est ce que
devrait garantir la laïcité.
Oui : "devrait".
On voit bien que par son laxisme, l’état se retrouve
régulièrement débordé, critiqué pour refuser l’expression
outrancière d’opinions religieuses.
L’état athée se désengagera progressivement des
contraintes financières qui concernent à ce jour essentiellement
l’église
catholique,
mais
auxquelles
s’ajouteront
immanquablement les requêtes légitimes des autres
confessions.
En effet quels sont les coûts pour la communauté des
terrains accordés à « tarif préférentiel » pour la construction de
mosquées, de temples ? Demain, de totems, après demain, de
stations spatiales, le surlendemain, pour accueillir théières
(chères à Bertrand Russell) ou spaghettis volants pour les
fidèles de l’ église Québécoise des « pastafaris » ?
Où se situe la limite pour un état laïc qui fonctionne en fait
avec deux systèmes parallèles ?
Qui a la capacité de juger que la « théière céleste » de
monsieur Russell est une croyance absurde comparée à une
vierge « enceintrée » un prêcheur qui ressuscite, des vieillards
de mille ans, une terre plate fabriquée en 6 jours, il y a 6.000
ans.
Je suis tout ouïe aux propositions de hiérarchisation des
fables ci-dessus.
L’exercice étant surhumain et considérant que les humains
n’ont de compte à rendre qu’aux humains, seul un
gouvernement en dehors de toute considération divine peut
remplir sa fonction telle que nous la concevons au XXI° siècle.
L’état athée n’a aucune objection concernant la collecte de
fond des adorateurs de théières célestes, pour autant que le
fonctionnement de leur groupe s’acquitte des droits et taxes
correspondant à son activité. L’état athée lui louera avec plaisir
les services d’Ariane V ou autre lanceur au tarif en vigueur et
dans les conditions accordées à tout un chacun.
La dernière humiliation en date qui donne la mesure de
l’urgence d’un changement de cap : le Vatican pourra par
délégation accorder des diplômes d’état !
Depuis le vote de la loi de 1905, environ 140 amendements
ont été proposés (En 2005 celui proposé par Brard pour
l’enseignement du fait religieux, portait le N° 135.)
C’est ça votre conception de la laïcité ?
Ce marché de dupe ?
Elle vous sied cette laïcité?
Moi, pas.
Mais alors, pas du tout.
L’école dite libre
La permanence de deux catégories d'écoles au détriment de
la majorité est inacceptable.
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de la république qui a le devoir d’accepter tous ses enfants.
Par notre passivité, nous permettons que la violence
s’installe dans les zones dites difficiles.
L’école libre choisit les élèves les plus faciles, les
turbulents sont tous aiguillés sur notre bonne, notre brave école
publique.
Ce n’est pas acceptable.
Pas seulement parce que nous athées, considérons que les
religions ont une influence délétère sur la jeunesse, mais parce
qu’en tolérant ce système inique, nous entretenons un climat
social qui ne peut qu’être détestable et qui le sera de plus en
plus.
Combien de nos amis agnostiques, athées convaincus
mettent avec la honte aux joues, leurs enfants dans des écoles
confessionnelles.
Combien de fois avez-vous entendu : on a essayé, mais
franchement, c’est pas possible, mon fils, ma fille était le/la
seul/e à parler français.
Dans quel pays vivons nous ?
Egalité, fraternité ?
Sauve qui peut et chacun pour soi, oui.
La charge d’un enseignement du meilleur niveau possible,
doit être supportée par tous.
Chaque citoyen est libre de réserver à ses enfants un
complément d’éducation religieuse, pour autant que ce soit
dans des locaux réservés à cet usage et que ce complément
d’éducation soit à la charge exclusive des citoyens qui en font
la demande.
La république une et indivisible ne peut espérer aucun
bénéfice d’une éducation religieuse nécessairement
communautaire et source par définition de division, de conflit
et souvent de mépris.
La république française a le devoir intangible de mettre à la
disposition de tous ses citoyens la meilleure éducation
possible, la situation actuelle qui entretient, encourage
l’inégalité de traitement est antinomique avec notre devise de
république française.
En effet, si il a fallu deux siècles de batailles sanglantes
pour que la République Française accouche de la "loi laïcité",
ces batailles n’avaient qu’un seul objectif, réduire les
privilèges et freiner les ambitions hégémoniques de la seule
église catholique.
Église catholique qui contrôlait l’état civil, l’éducation, la
pensée, le droit d’exercer un métier, les arts, les mœurs.
Comme l’ Amérique de Bush : on était catholique sinon, on
était point homme, puis on tolérait le protestantisme, puis on ne
le tolérait plus, de même pour le judaïsme.
En 2009, les catholiques si ils représentent encore 25 à 30
% de la population, ils sont moins de 10% à fréquenter les
églises, les musulmans qui ne représentent que 10% de la
population, fréquentent les mosquées en pourcentage plus
important, les juifs même si on en parle beaucoup, ne
représentent qu’un petit pour cent de la population et beaucoup
d’entre eux n’ont aucune pratique religieuse.
La communauté des incroyants est le groupe le plus
nombreux puisqu’il est estimé entre 40 et 45%, les athées ayant
semble-t-il triplé leurs effectifs en dix ans passant d’une
estimation de 10% à 30%.
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85%, les funérailles à l’église 90%, en 1999 le pourcentage
était tombé à 53%, je n’ai pas trouvé d’estimation plus récente
mais nous avons les chiffres suivants :
Baptêmes :
1996 : 422.000
2007 : 310.000 (- 27%)
Confirmations/communions :
1996 : 80.000
2007 : 44.000 (- 45%)
Mariages :
1996 : 124.000
2007 : 83.000 (- 33%)
Vu la rapidité de la chute, chacun peut imaginer que la
religiosité qui va perdurer, concernera de moins en moins de
monde et s’éparpillera sur de plus en plus de sectes.
On voit bien se dessiner une tendance lourde dans laquelle
chacun se taille sa croyance sur mesure, d’où le vif succès du
bouddhisme qui permet une grande flexibilité dans la croyance.
Beaucoup de Bouddhistes pensent d’ailleurs qu’ils
"pratiquent une philosophie" en secouant des grelots et en
enfumant les voisins.
Je n’ai pas réussi à recouper de chiffres fiables pour les
funérailles, mais la crémation qui était pêché jusqu’en 1963 est
tolérée par les catholiques (pas les orthodoxes) pour autant que
l’incinéré n’ait pas remis en cause la résurrection des corps !!
(c’est la position officielle, pas une blague)
Doucement, mais sûrement on y vient :
en 1975, soit 0,4% ;
en 2006, soit 27%,
et on estime que le pourcentage atteindra 50% dans les
15/20 ans qui viennent.
On voit bien ici une autre manifestation des convictions
religieuses de nos concitoyens. Ces convictions sont
corroborées par les différents sondages de ces dernières
années.
Pensez vous que la religion est un progrès ?
14% OUI,
un recul : 40%.
INSEE : les plus de 60 ans croient 3 fois plus que les 2539 ans et 4 fois plus que les 15-24 ans.
En France, croyants, non-croyants sont aujourd’hui à peu
près en nombre égal, la jeunesse a compris que les religions
étaient une récession, d’où leur peu d’intérêt pour la chose,
dans une quinzaine d’années, la non croyance devrait être
largement majoritaire dans ce pays.
Le maintien d’une loi pour la laïcité aurait-elle pour but
principal de permettre aux associations qui veulent la défendre,
de perdurer ????
Nous pouvons donc dire aujourd’hui que la république
française est hénothéiste.
Le catholicisme y est privilégié, mais les autres croyances
et rites y sont acceptées et non plus tolérés.
Cette attitude de l’état français revient à un polythéisme
d’état, attitude en contradiction flagrante avec notre
constitution qui stipule que l’état ne reconnaît ni ne
subventionne aucun culte…
En 2009, l’état français se doit donc d’être athée, faute de
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quoi, il se rend coupable ipso facto de toutes les hérésies.
Il est devenu indécent, de laisser les différentes sectes
répandre leurs fables comme si la fiction des « textes sacrés »,
des écritures révélées, des vérités vraies dictées par dieu, son
envoyé, ou des anges, étaient encore des idéologies
défendables.
Les fables de géocentrisme, de terre créée en 6 jours il y a
6.000 ans doivent aujourd’hui être rangées dans la catégorie
« charlatanisme », et ne doivent plus être tolérées dans
l’enseignement .
Si l’église catholique a réussi à empêcher pendant dix sept
siècles que la vérité soit dite sur l’âge de la terre et que la terre
ne soit pas le centre du monde, nous avons aujourd’hui grâce à
la science tous les éléments pour confirmer ce qu’avaient
envisagé Aristote de Samos, les Pythagoriciens deux siècles
avant l’invention de la fable Jésus Christ : la terre tourne
autour du soleil.
Que de persécutions à l’encontre des Copernic, Galilée,
Giordano Bruno qui osaient avancer une autre idée que celle
proclamée par différents scribes charlatans, intermédiaires des
dieux ou des anges !
Notre église catholique (avec ce qu’elle nous coûte, j’ai le
droit de dire nôtre) aura réussi une performance
extraordinaire : empêcher que la notion même d’athéisme
n’existe avant le XVII° siècle.
En effet la notion même d’athéisme est une notion
tellement jeune qu’elle est encore dans une phase adolescente
dans l’immense majorité des esprits, fussent-ils éclairés.
Ironie de l’histoire nous devons sa véritable naissance à
l’abbé Meslier, le premier homme à laisser une trace écrite du
concept.
D’Holbach et Diderot lui donneront ses lettres de noblesse
en structurant brillamment l’armature de la pensée athée.
Les Lumières, Diderot, d’Holbach, Voltaire, la Révolution, la
Commune, Feuerbach, Edgard Quinet, Ferdinand Buisson , ont
œuvré pour « écraser l’infâme » , (ce sont les mots de Voltaire),
des milliers d’individus sont morts, des millions ont été
persécutés pour avoir contesté les textes sacrés, pour oser
proférer des vérités, pour oser penser que d’autre divinités étaient
peut être aussi efficaces que l’officielle.
Il n’est pas acceptable que la place réservée aux non-croyants
soit dictée par les fabulistes.
Aristote de Samos et Les Pythagoriciens avaient pourtant
levé le lièvre deux siècles avant notre ère en réfutant le
géocentrisme et en démontrant l’évidente rotondité de la terre,
nos trois monothéismes s’arc boutant sur les textes « sacrés »
ont réussi à cacher cette réalité pendant dix-sept siècles !!!
Il en a fallu du courage et de la persévérance aux Copernic,
Galilée, Giordano Bruno pour reformuler cette hypothèse
révolutionnaire et blasphématoire, la terre n’est pas « la base
de toute chose » et le soleil n’est pas « un luminaire placé à
égale distance de la lune et des étoiles » fondement des textes
sacrés. Sacrées âneries oui…
Sommes nous prêts à revivre 4 siècles de luttes ?
Sachant que la bataille sera encore plus rude car nos chers
catholiques ne manqueront pas d’avancer masqués derrière les
nouveaux venus.
J’ai trouvé intéressant de vous proposer le tableau de
Geopedia qui donne de façon lumineuse l’évolution des
croyances quant à l’âge de la terre :
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Il est tout aussi intéressant de se souvenir qu’entre le XVI°
et le XVIII° siècle, l’âge de la terre était estimé avec précision
par les uns et les autres dans une fourchette de 3.483 et 6.984
ans avant notre ère.
L’archevêque d’Usher (1581-1656) beaucoup plus savant
que la moyenne et inspiré sans doute par dieu avait daté la
création au 23 octobre an 4004 avant J.C, mille excuses, je n’ai
pas l’heure.
La bible anglaise autorisée gardera cette estimation pendant
300 ans.
Buffon (1707-1788) s’est lui aussi distingué en estimant à
33.911 ans le temps pour que la terre atteigne une température
acceptable (signification laissée à l’interprétation de chacun)
puis un peu plus tard qu’il lui avait fallu 74.047 ans pour
atteindre sa température actuelle.
La faculté de théologie l’obligea à se rétracter, à la fin de sa
vie prenant en compte les observations géologiques, il estima
le chiffre à plusieurs millions d’années, ce qu’il s’abstînt
religieusement de publier.
On voit ici que les évêques n’ont pas le monopole de la
stupidité vaniteuse.
Newton pourrait recevoir une palme de l’obscurantisme
pour avoir tenté de faire « coller » la science avec les textes
sacrés, il a lancé le chiffre de 3.998 ans av JC.
Madame du Châtelet corrigera ses erreurs de calculs à
plusieurs niveaux et se souciera beaucoup moins de faire
« coller » ses conclusions aux textes sacrés.
Serait-ce la raison qui fait que nous révérons toujours
Newton et pas Madame du Châtelet .
Je vous invite à lire les réflexions de madame du Châtelet
sur la religion, qu’eussent été ses écrits si Voltaire ne l’avait
pas abreuvée de ses convictions déistes.
Darwin est un des rares et dans les premiers à s’aventurer
dans l’hypothèse de plusieurs centaines de millions d’années.
Combien de millions de persécutés, torturés, tués pour que
l’église accepte que la bible n’est pas une source de
connaissance scientifique ?
Et encore, lorsque la théorie du big bang fut acceptée par
une majorité de scientifiques qui évaluèrent l’âge de la terre à
4,5 milliards d’années, Pie XII s’exclama « Fiat Lux » !
La science donne enfin à l’église la preuve que nous
attendions, preuve de la toute puissance de l’esprit créateur,
cette création est donc la preuve d’un créateur donc de dieu.
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Le chanoine Georges Lemaître demanda audience à Pie XII
et le pria poliment de ne pas mélanger. Il eût été intéressant de
savoir ce que Lemaître pensait de l’abbé Meslier.
Lemaître est donc considéré comme un des pères du Big
Bang, est-ce pour cette raison qu’on lui attribue la nécessité du
chaos pour enseigner. La petite histoire dit qu’il exigeait de ses
élèves qu’ils sèment la pagaille pour pouvoir dispenser son
savoir et lorsque ceux-ci étaient trop calmes, il leur demandait
si ils étaient malades.
Ce grand détour pour souligner l’absurdité, la mauvaise foi,
le jésuitisme, la dissimulation, la fourberie dont l’église a fait
preuve pour retarder l’éclatement de la vérité pendant des
siècles vérité démontrant l’ineptie des textes dits sacrés, dictés
par une divinité qui ne peut pas se tromper !!!???
Les faisceaux de preuves qui aboutissent à un consensus
chez les scientifiques ne datent finalement que d’une
quarantaine d’années, et les piliers des trois monothéismes qui
ont dirigé les affaires de la planète et qui voudraient bien
renouveler l’expérience pour le plus jeune de ces
monothéismes, s’effondrent du même coup, rendant malséant,
voire obscène pour un pouvoir politique respectable les faveurs
et privilèges qui seraient encore accordés à ces religions qui se
réclament du ou des « livres ».
Oui, aujourd’hui, l’athéisme s’impose à la raison et parce
que l’athéisme est infiniment plus raisonnable que les
superstitions du passé, nous avons le devoir d’exiger que la
République Française ne se réclame d’aucune divinité, d’aucun
texte sacré et que l’athéisme soit la base de notre constitution
et des droits de l’homme.
Nous devons renverser la proposition d’églises qui tolèrent
les non-croyants, le XXI° siècle doit mettre en place les
institutions, les lois qui tolèreront que les citoyens croient
adhèrent aux églises, temples, synagogues, mosquées de leur
choix dans la mesure ou les citoyens assurent le
fonctionnement de façon autonome de leur chapelle, de leur
coterie.
Il n’est pas question, ici de rendre l’athéisme obligatoire,
les déviations perverses que ces systèmes ont engendré doivent
nous guider dans la mise en place de l’état athée.
Le citoyen Français est libre de choisir sa croyance, de
penser que l’astrologie est une science exacte, que la
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actions, que les anges sont les courtiers des dieux, d’inventer
des rites, mais, il ne peut espérer que la nation contribue au
financement de ses fantasmes sous peine de créer le chaos
social, puisque les adorateurs de la théière volante auraient
légitimement les mêmes droits que les adorateurs de dieux plus
traditionnels, ou plus en vogue, les contribuables seraient-ils
disposés à financer un lancement d’ Ariane V pour satisfaire la
demande de mise sur orbite d’une théière ?
Je demande donc à ceux qui sont effrayés par l’idée d’un
état athée de méditer sur mon propos afin que dans un futur
proche nous puissions, comme nos aïeux en ont eu le courage,
commencer l’écriture des droits de l’homme du XXI° siècle.
Du passé faisons table rase, la phrase me semble bien
convenir aux non -croyants contemporains, la suite, « nous ne
sommes rien » s’applique pathétiquement à notre condition de
groupe de pensée inexistant.
L’heure d’être gouverné par la raison plutôt que par les
religions a sonné.
Nous avons suffisamment de réponses à nos questions pour
les désacraliser, ranger nos peurs ancestrales aux oubliettes et
aux questions qui risquent de n’avoir jamais de réponse,
acceptons nos ignorances pour ce qu’elles sont et comme l’a si
simplement, si explicitement dit le plus grand philosophe que
la terre ait jamais porté, à la question :
Qui suis-je, d’où viens-je où vais-je ? Pierre Dac a répondu
de façon définitive et irréfutable :
Je suis moi, je viens de chez moi et j’y retourne.
Léguons à nos enfants la république qu’ils méritent.
Une république athée en état de fonctionnement, qui
consacre toutes ses ressources à l’éducation, à la connaissance,
une république athée qui se refuse aux compromissions qui
donnent l’illusion d’éviter les conflits.
Le manque d’organisation des non-croyants ne signifie pas
qu’ils n’existent pas, il traduit malheureusement leur excès de
confiance en un fait acquis.
Nous nous laissons endormir par les bonnes paroles, on
nous brandit cette belle loi protectrice, braves gens dormez
tranquilles.
Braves gens, il est temps de vous réveiller, la théocratie est
de retour.
Raymond Roze des Ordons
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- le besoin d’espérer que quelque chose ou quelqu’un puisse
répondre à notre appel lorsque nous sommes dans le manque,
de désarroi (c’est ce que j’appellerai : le besoin d'un
RECOURS).
- Enfin le désir aussi, ou le besoin, de penser que quelqu’un ou
quelque chose puisse définir, à notre intention, ce qui est bien
et ce qui est mal : un législateur et un juge, en somme, à la
fois ; et qui, si possible vienne sanctionner notre conduite c'està-dire : nous récompenser si nous avons BIEN fait et, au
contraire, nous PUNIR si nous avons MAL fait.
Pour ce dernier point, comme il apparaît que très rarement
dans la vie la récompense, ou la punition, intervient au cours et
dans le cadre de l’existence terrestre, on est amené à concevoir
un au-delà dans lequel puisse se faire la sanction … ce qui
arrange bien aussi tant il est vrai que l’être humain supporte
mal l’idée de sa finitude et combien il aspire volontiers à
l’immortalité.
On peut reprendre succinctement ces trois points, qui
mériteraient évidemment et qui pourraient effective donner lieu
à de longs développements.
Quant aux origines (*)
Il va de soi que pendant très longtemps l'homme n'a eu
aucune donnée que l'on pourrait appelé scientifique sur la
"naissance du monde" qu'on a dénommé la genèse.
Est née l'idée, mais il y en a eu certainement beaucoup
d'autres, que tout avait été crée en sept jours ; "créé" dit
nécessairement créateur.
Tout comme l'homme "fabrique" quelque chose, c'est-à-dire
que toute production a un auteur : un producteur, il fallait bien
un AUTEUR au monde, et cet auteur fut dieu. Et comme, par
hypothèse, avant cela il n'y a avait rien, cet auteur ne pouvait
être quelqu'un (ou quelque chose) qui utilise quelque chose de
préexistant pour le façonner, pour le transformer. Il lui fallait
aussi, et d'abord, faire surgir quelque chose du NEANT (exnihilo) d'où l'idée, nécessaire, de la création et du créateur.
Or depuis quelques millénaires, un certain nombre de
réalités ont été découvertes qui font que l'on ne puisse plus
avoir, aujourd'hui, la même conception qu'à l'époque de ... la
Bible, fort heureusement, la plupart des gens admettent qu'elle
ne constitue pas - l'ignorance – une situation particulièrement
enviable.

LA TRIPLE FONCTION DE LA DIVINITE
Lorsque je m’applique à rechercher pourquoi la "croyance
en dieu" persiste dans le monde, nonobstant - me semble-t-il tant de raisons de NE PAS CROIRE, je trouve, en fait, trois
raisons essentielles pour lesquelles l’esprit humain grâce à sa
faculté d’imagination a conçu, et dans une large mesure
encore, continue à concevoir, "l'existence" – serait-elle
précisément fictive et imaginaire, d’un dieu ou de dieux.

Ainsi, de la création du monde en sept jours.
S'il en est encore, ceux que l'on nomment les créationniste
(pour considérer que c'est là une "hypothèse" plausible), la
théorie de l'évolution, qui a pris naissance à l'époque de
LAMARCK et de DARWN, a (définitivement me semble-t-il)
mis à mal cette conception ; et le pape Jean-Paul II lui-même
paraît avoir admis que cette théorie reposait sur PLUS
QU'UNE HYPOTHESE et devait par conséquent être tenu
pour un fait : autrement dit une vérité.

C’est trois raisons sont :
- le désir de comprendre les origines (pourquoi, comme se le
demandait LEIBNIZ, y a-t-il quelque chose plutôt que rien ; et,
puisqu’il y a quelque chose ; comment cette chose le monde,
l’univers, le cosmos, sont il, sont ils nés,) et puis :

A partir de quoi, il apparaît évident que la genèse, telle
qu'on la trouve racontée, ne peut pas véritablement être
considérée comme l'expression d'une réalité, mais tout au plus
comme une représentation symbolique, une "image" qu'il n'est
plus possible de prendre au pied de la lettre.
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Il reste évidemment que, même si l'on admet cela, même si
l'on admet le big bang et tout ce qui entoure les théories
scientifiques relatives à la "constitution" de l'univers, il est un
"moment" qui échappe toujours ; et qui est celui qui a
"précédé" le big bang … et que, quant à savoir comment a,
éventuellement, émergé – et d'où – ce qui est devenu l'univers
– tel que le connaissent les astronomes et les astrophysiciens –
demeure une énigme, un mystère.
Dans ce mystère, dans cette énigme, ceux qui le souhaitent
peuvent encore placer "dieu"…
Voilà pour le premier aspect, le premier point de notre
propos.
Vient ensuite : le recours
C'est un autre aspect.
C'est celui qui légitime, en somme, la prière.
Il est des moments, dans l'existence humaine, où – comme
l'on dit – on ne sait plus à quel saint se vouer !
La vie, ses péripéties, sont souvent difficiles à affronter ; et il
en est que l'on ne se sent pas en mesure de surmonter.
La tentation est forte, alors, de se dire : il n'est tout de même
pas possible qu'il n'existe pas quelque part, ailleurs (c'est-à-dire
dans cet ailleurs auquel permet d'accéder l'imagination) quelqu'un
(ou quelque chose … c'est du pareil au même tant il est vrai que
cela est du domaine de l'indéfini et de l'indéfinissable) auquel on
puise avoir RECOURS ; autrement dit, une entité, une instance,
de laquelle – en l'implorant – on puisse attendre une intervention
bénéfique, un secours.
Prière, procession, voilà qui se justifient ainsi ; dans l'espoir
de quelque miracle.
Rares, me semble-t-il, sont cependant les exemples où se
réalisent de tels miracles ; mais après tout, qu'importe : comme
l'on dit, l'espoir fait vivre ; en tout cas aide à vivre.
Faut-il contrarier cet espoir ? en dissuader ceux qui
l'entretiennent, s'en moquer, s'en gausser ?
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comportements des êtres humains, ne tendent–ils pas à faire
penser que la pitié n'est pas précisément la chose du monde la
plus partagée (comme disait DESCARTES du bon sens) …
On peut donc continuer à s'interroger sur ce fondement de
la morale, sur la "genèse" du sens du bien et du mal.
On peut certes, dans la pratique, estimer qu'il est fort bon et
juste de définir ce qui est bien et ce qui est mal ; mais il n'est
pas certain qu'il existe un ou des critères absolument
incontestables permettant d'asseoir une définition universelle et
de nature à recueillir un consensus total.
Scepticisme donc, pour le moins, sur ce point.
C'est probablement pourquoi, en raison de la difficulté de
trouver un ou des critères "humains" en la matière, l'esprit est
enclin à se tourner vers l'AILLEURS dont nous parlions, pour
y rechercher la source d'où d'écoulera avec la certitude de
l'évidence le "fil rouge" qui tracera pour chacun la marche à
suivre, la "bonne conduite".
D'où par exemple : MOISE, au Mont Sinaï, recevant de
l'ETERNEL les tables de la loi, les dix commandements.
Le voilà le législateur auquel il convient de se référer ; et là
est une fonction que l'on confère volontiers à la divinité, faute
de pouvoir s'accorder sur la manière dont les humains
pourraient, de façon "autonome", convenir des normes sur
lesquelles asseoir leur vivre-ensemble (comme l'on dit).
Et cela, comme nous le disions, va au-delà ; car il ne suffit
pas de définir, et en conséquence : de connaître et de faire
connaître, les normes : le bien et le mal ; encore importe t'il que
ces normes reçoivent leur SANCTION.
Et comme cette sanction est trop souvent prise en défaut
dans la vie, dans l'existence terrestre, il faut bien envisager,
concevoir, que cette sanction intervienne à un moment
quelconque, serait ce "post mortem". D'où le paradis, l'enfer,
voire le purgatoire.
En somme, TROIS EN UN.

La question peut se poser, et se pose ; à chacun d'y
répondre en conscience, mais à tout le moins, ceux qui n'y
croient pas ont-ils le droit d'obtenir que leur façon de voir soit
acceptée et respectée ; oui, je crois que c'est le moins que l'on
puisse demander … et du reste, EXIGER.
Enfin, troisième point :

C'est cette trinité qui me semble constituer les
fondamentaux de la religion, ou mieux : des religions. Car je
pense que, si l'on approfondit les raisons profondes pour
lesquelles existent ces religions, on ne manquera pas de
rencontrer ces besoins, ces désirs, ces aspirations, qui – ancrés
dans la personne humaine – sont le terreau sur lequel ont
prospéré les croyances théologiques.

le BIEN et le MAL , le législateur et le juge.
L'athéisme rejette ces croyances.
Comment est survenue dans la conscience humaine, l'idée,
le sens du bien et du mal ?
Cette idée, ce sens, existent-ils tout naturellement ? Sont-ils
le résultat de la culture, et non pas de la nature ?
Il n'a pas manqué de philosophes, et d'ailleurs de non
philosophes, pour s'interroger à ce sujet.
Schopenhauer, entre autres, a écrit une thèse sur le
fondement de la morale. Quant à lui, il fait essentiellement
reposer cette morale sur la notion de pitié, qu'il estime être
inhérente à l'esprit (au cœur ?) humain.
Est-ce bien certain ?
Tous les actes de cruauté, d'inhumanité (mais est ce bien de
l'inhumanité, ou au contraire l'un des penchants, inéluctable ou

Peut on concevoir qu'au moins l'un ou l'autre des aspects
que l'on vient de passer en revue puisse justifier, légitimer, un
"appel", une référence à la divinité ?
A chacun de se déterminer.
Henri Blandin
(*) On pourrait aussi ajouter : l'origine ("l'invention") de la
vie, c'est à dire les surgissements (l'émergence) du vivant à
partir de la matière inerte, phénomène mystérieux à l'aune de
l'entendement humain.

- 23 SURPRENANTE NOUVELLE : DIEU EST LAÏC !…
Entendu au cours de l’émission « La Pensée et les hommes
– Philosophie laïque » sur R.T.B.F.du 16.08.2009 (où il était
question du « judaïsme aujourd’hui »), le propos suivant pour
le moins surprenant du Professeur Thomas GERGELY,
directeur de l’Institut d’études du judaïsme - U.L.B. (1), :
« Religion, de « religare » : ensemble de comportements
qui vous relient à la transcendance ; ce sont des
comportements de reliance à la transcendance. Les humains
ont des religions, c’est-à-dire des modes variables – mais en
fait très similaires – de se relier : des signes extérieurs…
Ils ont une palette assez limitée de moyens de reliance.
Mais ce qui est grave, c’est que ces humains, du moins
certains, ne se rendent pas compte que ce à quoi ils se relient,
est l’expression la plus absolue de la laïcité : Dieu est la laïcité
la plus totale. Dieu n’a pas de religion. Dieu ne saurait être
que laïc parce que, s’il n’était pas laïc, il aurait une religion,
c’est-à-dire qu’il se relierait à un autre et il ne serait pas Dieu.
Or il n’en a pas ! Le drame des hommes est qu’ils ne veulent
pas trop prendre conscience de cela.
Ils parlent du Dieu juif, du Dieu chrétien, du Dieu
musulman… et rétablissent un polythéisme, ce faisant.
Et ils s’entretuent pour des signes extérieurs de reliance. »
Que cache ce raisonnement ? Que veut-t-il dire exactement ?
Manière d’opérer une sorte de récupération ?
Il serait bien étonnant qu’il réjouisse les laïcs ?
D’évidence, il y a abus de langage, confusion des genres :
celui de la foi et celui de la philosophie.
Si l’on parle de « Dieu », il faudrait savoir de quoi ou de
qui l’on parle. Or nul ne sait ce qu’il est, ni le croyant parce
qu’il ne peut que croire, ni a fortiori le non-croyant puisque,
pour lui, ce concept ne couvre aucune réalité vérifiable.
C’est pourquoi d’ailleurs, de « Dieu », beaucoup
s’autorisent à affirmer n’importe quoi, ce que bon leur semble,
ce qui les arrange…
En fait, « Dieu » n’est- il pas le produit des religions, à
l’inverse de ce que laisse entendre Monsieur Gergely ?
Où celui-ci a-t-il donc été déniché cet Être divin, unique,
solitaire, par essence exempt de religion ( !?), se confinant
dans une absolue neutralité, exemple par excellence de
laïcité ?!
Si c’est pour que les humains comprennent qu’ils devraient
se passer de religion, cet argument théologique, d’allure
fondamentaliste (soyons laïcs parce que Dieu l’est !), ne
convaincra personne, pas même les croyants qui, pour la
plupart, restent prisonniers de leur religion et ses pratiques.
Dans tous les cas, ne serait-il pas sage et de bon aloi de
taire le nom de Dieu et surtout, notamment, de ne pas
l’amalgamer à un courant philosophique qui justement s’est
affranchi du « religieux » et de toute référence à « la
transcendance » ?
Un tel amalgame, l’association de deux notions
incompatibles, ne frise-t-elle pas la malhonnêteté
intellectuelle ?
Jusqu’à présent, on distinguait le sens philosophique du
sens politique de la laïcité. Faudra-t-il y ajouter le sens
théologique ? C’est à se demander s’il ne se trouvera pas, un
jour, quelqu’un qui s’emploiera à démontrer savamment que
Dieu est athée ! (2)
Noël Rixhon
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(1) Université Libre de Bruxelles
(2) Voilà qui est fait : aucun "Dieu" n'existant au-dessus de
lui,"dieu" est forcément lui-même "a-thée", comme tout un
chacun de vous. Mais n'en déduisez pas que vous êtes "dieu" !
Tout simplement, la Bible a raison : "... et Il fit l'homme
semblable à Lui..." !
Certains esprits facétieux ajoutent même que, n'ayant aussi
aucun maître, il est "sans dieu, ni maître" et donc peut-être
quelque peu anarchiste ! (JR)
L’ABERRATION DU CHRISTIANISME
« Ce que je reproche le plus au christianisme, c’est d’ajouter
à l’opacité du réel la niaiserie d’une explication.»
Une fois passée la déferlante des bourdes papales (en
attendant la suivante), une fois assourdies les éternelles
chamailleries entre cathos progressistes et intégristes
trisocomiques renvoyés dos à dos, cet aphorisme maison me
tient encore plus à cœur et mérite ici de nouveaux
développements afin de passer à la moulinette toutes les
sornettes chrétiennes.
En premier lieu, on doit bien admettre que parmi les trois
grandes religions, le christianisme aggrave son cas.
Car si «Dieu» s’était contenté d’être YHWH, et Mahomet
le prophète d’Allah, on laisserait volontiers chaque
communauté régler ses comptes avec le divin.
Mais voilà, Jésus est passé par là : Dieu s’est fait homme
pour que l’homme se fasse Dieu (disait un Père de l’Eglise).*
Ni plus ni moins. Un Bon Dieu, passe encore, mais son
rejeton ! Pure aberration génétique, illogisme consubstantiel.
D’où ma consternation à l’heure où le catholicisme relève
la tête : pourquoi donc adjoindre toujours le grotesque à
l’absurde, la superstition de la lettre au ridicule de l’esprit ?
À l’heure où la Pureté écologique tient lieu de nouveau
dogme, comment ne pas souhaiter une salutaire marée noire
dans cet océan d’eau lustrale et de guimauve spirituelle !
Car, Messieurs les Théologiens, parlons franc : n’y a-t-il
pas de quoi pouffer quand on consent à redevenir un instant
sérieux pour résumer posément votre excentrique équation :
«Dieu» en personne, votre Eternel, Essentiel, Immatériel Dieu
a donc envoyé sur terre son propre Fils pour racheter
l’Humanité en perdition. CQFD.
Et pourquoi pas sa bru ? O felix culpa ! (nous parlons de la
Rédemption, pas de la dame.) En prétendant ainsi clôturer
l’histoire des hommes, votre sotériologie a inventé une
théologie de l’Histoire ! Votre Eglise a de fait capturé le
devenir de notre planète pour en faire sa chose : la seule
Histoire Sainte possible. Secte originelle (victime ô combien
consentante de sa propre réussite), le christianisme - qui est au
Christ ce que le chauvinisme est au chauve ou la calvitie à
Calvi - s’est ainsi arrogé le droit du dernier mot et prétend le
proclamer urbi et orbi en d’incessants sermons, discours et
exhortations quand ce ne sont pas d’inflexibles restrictions
morales concernant le sida, la fin de vie ou l’avortement.
* voir ci-dessus : si "dieu" a voulu que l'homme se fasse
"dieu", il est évident que l'homme se fait naturellement athée,
comme "dieu". C'est donc bien "dieu" qui fit l'homme athée...
Voilà une excellente contribution des "pères" de l'Eglise à
cette "démonstration" rocambolesque. (JR)
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Sous la redondance moralisatrice, toujours l’éblouissant
tour de passe-passe et la fascinante métamorphose : tel le
catoblépas, cet animal fabuleux des cathédrales qui se
repaissait de sa propre chair, la prétention de la Tradition
catholique - et son absurdité - s’engraisse d’elle-même,
indéfiniment, infiniment, impunément.
Et nulle objection possible : l’Eglise aura forcément
réponse à tout puisque « elle a les paroles de la Vie éternelle »
!
Imparable logorrhée qui décourage toute contradiction car,
dixit St Paul (qui, selon la même logique, s’est autoproclamé
«l’avorton» tout en faisant main basse sur la jeune
communauté balbutiante pour en faire «sa» chose et «son»
combat), Dieu s’est servi de ce qui est Folie pour proclamer sa
Sagesse à toutes les nations jusqu’aux extrémités de la terre.
Paradoxe formidable, génial coup de bluff auquel
communie le croyant depuis vingt et un siècles : en se
rassasiant d’absence, il se gave de sens ! C’est ce qui advient
dans l’eucharistie, non pas simple commémoration, mais
logophagie. Que ce soit dans la main ou sur la langue, sur le
parvis de Notre-Dame ou dans la plus humble paroisse de
brousse, il s’agit bien pour le catholique fervent d’absorber une
parole – le Verbe fait chair – de s’en gaver, de l’avaler au
double sens du terme : bobard et hostie.
C’est trivial et sublime.
N’essaie pas de comprendre, crois seulement, abêtis-toi
et… gobe. Transsubstantiation, y’a bon !
Que rétorquer à cette énormité chrétienne, sorte d’écœurant
loukoum ? Encore un petit effort, semblent susurrer les âmes
pieuses : qui n’aimerait pas être sauvé ? Ressuscité d’entre les
morts ? Qui ne serait pas soulagé d’abandonner définitivement
son corps sexué (donc pécheur, pouah !) pour devenir une âme
immortelle, défaillante de félicité dans l’éternelle garden-party
céleste ? Paradisiaque Parousie qui fait délirer les frustré(e)s.
L’athée convaincu – dont l’intelligence est blessée – peut
évidemment protester, contre-attaquer, démontrer, etc.
À mon avis, c’est assez vain et épuisant. L’arme la plus
forte, en définitive, plus fatale même que l’imprécation
sacrilège, reste le rire, un rire iconoclaste dévastateur. Pimenté
parfois de subtile ironie.
Ironie déjà chez Pilate : « Qu’est-ce que la vérité ? »
En tout cas plus la mienne, pas la vérité de la Croix en lieu
et place du Phallus Pantocrator, pas l’emblème de la déraison
chrétienne qui, depuis l’empereur Constantin et son étendard
victorieux, prétend désormais désigner à l’Univers l’envers
sublimé du réel : de maudite, la souffrance deviendrait
rédemptrice et c’est sur un gibet que désormais devraient être à
jamais crucifiées nos trop humaines passions.
Face à l’«Ecce homo !» (encore un mot de Pilate,
décidément facétieux !), le Christ en Gloire des mosaïques
byzantines.
Revu et corrigé par la théologie, le prétendu Homme-Dieu
retourne ainsi la réalité humaine comme un gant écorché : la
souffrance est transcendée, le Destin défatalisé, l’homme
divinisé. Nouveau contresens de l’Histoire scellé par le sang de
l’Agneau. « J’ai versé telle goutte de mon sang pour toi… »
parole sublime et très sotte que Pascal prête à Jésus-Christ.

- 24À ce stade, la foi n’est plus une indigeste pièce-montée
mais un amas d’écœurants abats ! Foin de Sacré-Cœur, disons
les choses plus simplement : ni plus ni moins que les autres
religions mais d’une façon bien plus perverse, le christianisme
n’aime pas l’humanité puisque la vraie patrie de l’homme est
au Ciel et que la voie royale pour y parvenir est le chemin de la
croix et la haine de soi.
En ce qui me concerne - puisque l’athée a aussi le droit
après tout d’être témoin -, désormais joyeux athée à la mode de
Prévert (A comme absolument athée, T comme totalement, H
comme hermétiquement etc.), mon seul vrai regret n’est pas
d’avoir défroqué trentenaire, non, mais de m’être éclipsé trop
tôt car ce n’est pas en cinq ans ni même en vingt mais en
quarante qu’on peut devenir un curé Meslier ! (On sait qu’en
juin 1729 Jean Meslier, curé de la paroisse d’Étrépigny, laissa
à sa mort une enveloppe contenant… le texte fondateur de
l’athéisme et de l’anticléricalisme militant en France. On
imagine la tête de ses ouilles qu’il édifia et bénit durant tant
d’années !!!)
Sublime vocation : avoir le front et la persévérance de
s’enkyster patiemment dans la croyance pour mieux la
dissoudre de l’intérieur, exténuer la foi moribonde sous le
masque propret de la fidélité, s’autotransfuser le doute-à-doute
mortifère nuitamment, obstinément, voluptueusement…
Aujourd’hui en tout cas, en mon âme et conscience, ma
conviction est faite : «Dieu» est une hypothèse inutile, les
religions des mystifications mortifères, dangereuses et
démobilisatrices et l’Incarnation chrétienne, une irrationalité
grotesque et inhumaine.
Place donc à un athéisme intelligent et généreux qui est une
voie difficile, ô combien difficile et en même temps exaltante.
D’ailleurs n’est-il pas urgent d’inventer un nouveau
qualificatif positif et mobilisateur qui effacera à jamais tous ces
préfixes privatifs défigurant notre humanisme et notre éthique
(athée, incroyant, apostat etc.). Certes, celui qui réfute toute
transcendance n’est pas, par définition, subversif, encore moins
prosélyte, mais dans un monde dominé par le retour
intempestif et bruyant de l’obscurantisme religieux, il le
devient. Il a même à opérer d’urgence une sorte de coming-out
pour proclamer dorénavant haut et fort ses lettres de noblesses
et sa feuille de route : non plus un frileux agnosticisme mais un
vigoureux athéisme énoncé en termes positifs, qu’ils soient
savants ou familiers : MÉCRÉANT, DÉICIDE ou
THÉOCLASTE !
Le proclamer mais aussi le vivre, pas sur les tréteaux ni
dans les flonflons, mais au quotidien, en se défiant des idoles et
en refusant de s’inventer des édens. Et en incarnant ici et
maintenant la fraternité, la justice, la liberté… et la laïcité, les
quatre vertus cardinales de notre vivre ensemble.
Telle est ma foi d’apostat. Telle est ma fierté d’ex-croyant
dégrisé et d’homme de raison parvenu enfin à maturité.
En comparaison, tous les dévots de la planète, avec leurs
grigris, leurs sacrements, leurs amulettes, leurs processions,
leurs miracles, leurs vieux grimoires, leurs indulgences
plénières, leurs moulins à prière, leurs grottes miraculeuses,
leurs murs sacrés et leurs esplanades du temple, leurs carêmes
et leurs ramadans, leurs mitres, leurs kippas ou leurs chapeaux
pointus… tous ne sont à mes yeux que de grands gosses qui
ont peur dans le noir et se rassurent à bon compte en ânonnant
des fables à dormir debout et à croupir à genoux.

- 25 « Pour une larme versée sur le Dieu que je perds, mille
éclats de rire au fond de moi fêtent la divinité qui m’accueille
partout ». J’ai mis cette citation en exergue de mon site
littéraire. On dirait encore du Pascal… mais cette phrase, le
coquet Jouhandeau – « le diable de Chaminador » comme on
l’appelait – ne la cousait pas dans la doublure d’un manteau
élimé : il la vivait jusqu’à l’acmé de ses amours interdites après
avoir tant rêvé comme moi de devenir prêtre.
Avec néanmoins une différence capitale entre Jouhandeau
et moi : s’il a toujours exalté le péché de chair dans le
commerce des garçons – avec quelle vitalité et sans aucun
remords jusqu’à un âge avancé ! – jamais il ne renoncera à ce
Dieu qu’il bafouait allègrement. Son péché et son Dieu feront
toujours bon ménage, avec force accommodements. Au point
que, durant les dernières années de sa vie, l’auteur citera cette
phrase des Maximes de St Jean de la Croix : « Une seule
pensée de l’homme vaut plus que le monde, mais Dieu seul est
digne d’en être l’objet. »
Dieu seul ! (Excusable erreur de vieillesse puisque, face à
la mort, maints écrivains jusque là lucides et sensés deviennent
sur le tard cathooliques chroniques et mysticogélatineux !).
Et Jouhandeau d’ajouter dans ses entretiens avec Jean
Amrouche, cette fois plus sérieusement et avec une lucidité qui
rejoint la mienne : « Dans ma jeunesse, j’ai peut-être aimé le
Christ d’une manière trop sensible. Son visage et son corps
m’ont requis trop longtemps, beaucoup trop. Mon
homosexualité vient de là. »
Le visage et le corps du divin supplicié… son sexe aussi, si
peu voilé, si mystiquement offert à mon regard pubère, si
délicieusement crayonné dans la marge de mes cahiers
d’écolier. Là encore : felix culpa ! Car je confesse moi aussi
ma foi intacte en ce Ieschoua d’Amour qui me troubla.
Son Eglise, non ! Non merci ! Plus jamais ! Rejet viscéral à
la mesure de l’époustouflant paradoxe : la même Institution qui
diabolise l’homosexualité et la condamne me l’a transmise en
douce, le milieu sacerdotal étant majoritairement homophile et
hypocrite. C’est devenu mon constat après quelque trente ans
de désintoxication méthodique et assidue. Un constat non pas
amer, plutôt serein et même radieux : plus de prêtrise, nulle
religion, nulle divinité, ni Incarnation ni Rédemption, ni péché
ni grâce, nulle Eglise - marâtre ou virago - l’Homme seul.
Charnel et périssable. Pitoyable et sublime. Enfin affranchi !
C’est en Lui seul que je crois. Et à foi neuve, catéchisme
inédit : le contraire de prier ? Rire. Le contraire de mourir ?
Jouir. Le contraire de croire ? Savoir.
Et le faire savoir, non plus en chaire mais dans ma chair, en
péchant vigoureusement et en pouffant irrespectueusement
puisque l’hygiène du nouveau siècle - qui sera athée ou ne sera
pas - c’est le blasphème joyeux !
M. Bellin
A PROPOS DE SECTES
Au mois d’octobre 2009 se tenait à Paris un procès où la
Scientologie était accusée d’avoir escroqué ses fidèles.
A l’occasion on découvrait qu’une loi avait été votée en
sourdine empêchant de dissoudre la secte.
Le 27/10 lors de l’émission " le téléphone sonne" à 19 h 30.
France Inter, qui propose par ailleurs des sujets autrement
plus intéressants, invita quelques bien-pensants dont je ne
citerai pas les noms (ce sont toujours les mêmes qui se
mobilisent contre cet imminent danger ! )
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Les intervenants ne reprochaient pas à ces sectes, l’objet de
leur croyance mais leur rapport à la croyance.
Comme s’il y avait une loi d’un bon rapport à la croyance,
comme s’il y avait des normes en cette matière tellement
irrationnelle !
Ce que leurs concurrents leur reprochent au départ, ce sont
des faits en contradiction avec la loi républicaine, en se servant
de ces faits pour discréditer toute la secte à l’arrivée ; ce qui
n’est pas critiquable en soi.
Ainsi les intégristes Témoins de Jéhovah qui ne font pas
soigner leurs enfants sont-ils en infraction par rapport aux lois
françaises. Leurs ennemis en déduisent que cette religion doit
être mise au ban de la société.
Ce raisonnement qui semble frappé au coin du bon sens
gagnerait à être appliqué en d’autres circonstances. Par
exemple quand le père Cotard envoie de jeunes scouts dans la
tempête où ils se noient pourquoi ne pas demander la
dissolution de l’Eglise catholique ?
Quand un prêtre pédophile soutenu par son évêque
continue pendant des années d’abuser de jeunes enfants
pourquoi ne pas demander l’éradication de l’Eglise
catholique ?
Pour tous ces faits la loi française suffit.
Motivée par le procès des membres de l’Eglise de
scientologie pour escroquerie, l’émission de ce mardi soir a
glissé vers d’autres sectes. Une fois de plus a été évoqué le fait
qu’une élève dont les parents sont Témoins de Jéhovah ne peut
fêter son anniversaire à l’école. La belle affaire !
Avons-nous fêté le nôtre durant notre enfance ?
Non, ça n’était pas dans les mœurs. C’est une mode !
Par contre nous avons dû manger du poisson à la cantine
tous les vendredis – pas d’autre choix – à cause des catholiques
et maintenant les musulmans voudraient en proscrire le porc !
La question suscitée par ce constat est : pourquoi une telle
mobilisation récurrente des politiques et des médias ?
Prenons le cas présent de la Scientologie qui aurait
escroqué des adhérents. Si le cas est avéré nous avons toute
une panoplie de lois dont celle qui retient pour délit l’abus de
faiblesse.
Mettons en regard le fait que Monsieur Kouchner ait signé
le 18 décembre 2008 un accord avec le Vatican donnant droit
aux établissements catholiques de délivrer licences et masters
alors que l’attribution de diplômes de l’enseignement supérieur
est le monopole de l’Etat depuis 1880.
Est-il sans danger qu’un Etat religieux attribue des
diplômes ? Il est à craindre que les sectateurs de tous dogmes
au nom de l’égalité républicaine, n’obtiennent les mêmes
prérogatives c'est-à-dire en fait un droit de regard sur le
contenu même de l’enseignement.
Et il est bien évident que la chasse aux sectes a pour but
non seulement d’éliminer des concurrents comme le faisait
remarquer un auditeur mais de faire croire à l’opinion publique
qu’il y a les mauvaises et les bonnes religions celles-ci ayant
une légitimité à s’immiscer dans tous les rouages de la société
au plus prés du pouvoir et à y jouir de privilèges extravagants
que leur morale justifierait.
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Or les monothéismes n’ont cessé de lutter contre les
démocraties, les Droits de l’Homme, (même si les catholiques
en revendiquent outrageusement la paternité) la laïcité, le
féminisme. Tout ce qui tend à libérer les consciences. Par le
passé elles ont été les motifs de luttes fratricides dans nos pays
et elles le sont encore dans plusieurs régions de la terre.
De fait si les sectes présentent quelques dangers c’est parce
que l’éducation à la croyance inculquée dés l’enfance prépare
les individus faible à tomber dans les griffes de la crédulité.
D. Rome le 20 novembre 2009
A REFLECHIR
Le mois dernier, je participais au stage annuel de remise à
niveau, nécessaire au renouvellement de mon habilitation de
sécurité dans les prisons. Il y avait dans le cursus une
présentation par trois intervenants représentant respectivement
les religions Catholique, Protestante et Musulmane, expliquant
les fondements de leurs doctrines respectives.
C’est avec un intérêt tout particulier que j’attendais
l’exposé de l’Imam. La prestation de ce dernier fut
remarquable, assortie d’une projection vidéo.
A l’issue des présentations, vint le temps des
questions/réponses, et lorsque ce fut mon tour, j'ai demandé :
"Je vous prie de me corriger si je me trompe, mais j’ai cru
comprendre que la majorité des Imams et autorités religieuses
ont décrété le Jihad (guerre sainte), à l’encontre les infidèles du
monde entier, et que, en tuant un infidèle (ce qui est une
obligation faite à tous les musulmans), ceux-ci sont assurés
d’aller au paradis. Dans ce cas, pourriez vous me donner la
définition de ce qu’est un infidèle ?"
Sans rien objecter à mon interprétation et sans la moindre
hésitation, l’Imam répondit "un non croyant".
Je rétorquai : "Alors permettez moi de m’assurer que j’ai
bien compris :
L’ensemble des adorateurs d’Allah doivent obéir au
commandement de tuer quiconque n’appartient pas à votre
religion, afin de gagner leur place au paradis, n’est-ce pas ?"
Son visage qui affichait jusqu’alors une expression pleine
d’assurance et d’autorité se transforma soudain en celui d’un
garnement surpris la main dans le pot de confiture.
"C’est exact " rétorqua -t-il dans un murmure.
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dogmes de cette religion.
Au cours des vingt années à venir, il y aura suffisamment
d’électeurs musulmans au Royaume Uni pour installer un
gouvernement de leur choix, avec l’application de la Sharia en
guise de loi.
Il m’apparaît que tous les citoyens de ce pays devraient
pouvoir prendre connaissance de ces lignes, mais avec le
système de justice et de médias libéraux combinés à la mode
démente du politiquement correct, il n’y a aucune chance que
ce texte soi largement publié.
C’est pourquoi je vous demande de le diffuser à tous les
contacts de votre carnet d’adresse internet.
John Harrison, Master of Business Education .
176E CHRONIQUE DE LA FLECHE D’OR
BURQA ET NIKAB
Soixante–cinq parlementaires de droite et de gauche réclament
un projet de loi contre le port de la burqa. Il y a quelques
années j’avais osé aborder JP. Chevènement alors ministre de
l’Intérieur dans un meeting où il rédigeait son discours, et lui
soumettre l’idée de l’interdiction du voile sur le territoire. Cela
pouvait paraître extravagant, mais le phénomène croissant, je
sentais qu’il fallait passer à l’offensive.
Puis il y eut en 2004 la loi sur le port de signes religieux à
l’école, arrachée de haute lutte, au nom du principe républicain
de laïcité et de l’égalité hommes-femmes.
Cela fit jaser et se battre durement dans certains milieux
intellectuels où beaucoup de militants d’extrême-gauche,
culpabilisés par la colonisation que vu leur jeune âge ils
n’avaient pas connue et contre laquelle ils n’avaient donc pu
lutter, réprouvaient cette législation comme raciste et
attentatoire aux libertés.
Dans cet interminable jeu d’échecs entre l’islamisme et les
institutions françaises, le burqa et le nikab, escamotant le corps
de la femme - celle-ci n’apercevant le monde que de sa fenêtre
grillagée ou par-dessus son masque - les fondamentalistes
semblent prendre leur revanche.

Je repris : "Eh bien, j’ai beaucoup de mal à essayer de
m’imaginer le Pape Benoît XVI exhortant tous les Catholiques
à massacrer vos coreligionnaires ou le Pasteur Stanley en
faisant autant pour garantir aux Protestants une place au
paradis."
L’Imam se retrouva sans voix !
Je poursuivis : "J’ai également des difficultés à me
considérer comme votre 'ami', lorsque vous-même et vos
confrères incitez vos fidèles à m’égorger !
Juste une autre question : Choisirez vous de suivre Allah
qui vous ordonne de me tuer afin d’obtenir le paradis, ou le
Christ qui m’incite à vous aimer afin que j’accède, moi aussi
au paradis, parce qu’Il veut que j’y sois en votre compagnie ?"
Photo Riposte laïque

On aurait pu entendre une mouche voler, tandis que l’Imam
demeurait silencieux.
Inutile de préciser que les organisateurs et promoteurs du
séminaire de formation à la " Diversification" n’ont pas
particulièrement apprécié cette façon de traiter le ministre du

Vont-ils gagner la partie ?
Devons-nous nous résigner à la perdre à une époque où les
acquis des femmes en général dans notre société, malgré
d’éclatantes conquêtes dans le domaine intellectuel et
professionnel, sont en voie de régression ?
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s’agissait même plus de laïcité ou d’égalité mais d’une atteinte
mortelle à l’être humain - soustrait au mode minimum du
vivant : respirer, regarder, échanger.
Si la Ligue des Droits de l’Homme - très laxiste jusqu’ici
en matière de religion - était cohérente avec ses principes
fondamentaux, elle devrait porter plainte au nom des droits de
l’homme qui sont aussi ceux de la femme.
On va encore nous objecter les fameuses libertés
individuelles ; c'est-à-dire isoler cette notion de liberté de la
« situation » au sens sartrien : l’ensemble des circonstances
socio-historiques et mentalo-familiales dans lesquelles
s’inscrit chacun de nos choix.
Ici c’est clair : la burqa affichant la totale soumission de la
femme à l’homme jusqu’à la disparition pure et simple de
celle-ci, pas difficile de sentir d’où vient le vent - le vent
violent de la propagande sexiste et sectaire traversant éducation
et foyers, et auquel bien peu de jeunes filles sont capables de
résister.
Encore plus gravement qu’avec le voile, on enferme déjà
dans leur tête, dès l’enfance, ces emmurées vivantes de la cité.
Les résidents et passagers de celles-ci ne s’y trompent pas :
leurs regards et pour les plus hardis leurs propos montrent
l’horreur et l’effroi que produit sur eux la circulation de ces «
prisons ou cercueils sur pattes » comme dirait la revue
Tikkun* : ceux que déclenchait l’apparition de forçats sur les
routes en réfection de l’Ile de Ré (qui nous gâchait aussi
irrémédiablement le plaisir de vivre), dont pour contrer la
possible évasion on avait entravé les pieds.
*Cette expression est utilisée par les auteurs de la revue
Tikkun,dans le numéro 2,(éditions de la Fabrique 2009) à propos
des vigiles de magasins,qualifiés de « dispositifs sur pattes ».
Marie-Claire Calmus
Membre du Comité de rédaction de Mouvements
Derniers ouvrages publiés : les deux volumes de la Flèche
d’Or(2008 et 2009) éditions Rafael de Surtis.
LE SACRIFICE ET LE VOILE
Si on porte un voile par ce qu’on a fait ce choix, c’est
qu’on accepte de sacrifier une partie de sa liberté, de sa
personne, à Dieu. Toutes les religions organisées, sans
exception, exigent des sacrifices de ceux qui y adhèrent.
L’histoire est remplie d’exemples spectaculaires. Aliments
vitaux, enfants sacrifiés par Abraham et Agamemnon, Jésus
mort sur la croix, ou Aztèques tuant leurs plus belles vierges :
rien n’est assez bon pour sacrifier et pour défendre le bien
fondé de ces pratiques expiatoires.
Mais n'est-ce que cela ? J’ai essayé de mieux comprendre
ce qu’est le sacrifice et quel rôle il joue dans l’adhésion d’une
personne à une religion.
La notion de "sacrifice" est plus complexe qu’il n'y paraît,
et doit être comprise au sens large. Ainsi, être dévoué, donner,
avoir de l’abnégation, renoncer, offrir, être désintéressé, ou
pratiquer un culte, jeûner, s’abstenir, sont des manifestations
d’une même attitude sous-jacente.
Faire, par choix personnel, des efforts pour une cause, c’est
renoncer à autre chose, et peut donc être compris comme un
sacrifice pour cette cause.
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Là où le rôle du sacrifice est particulièrement important,
c’est dans l’éducation. Suivons Pavlov : le chien a intériorisé
un rapport entre nourriture et son de cloche. On mesure sa
réaction à sa salivation. Le réflexe conditionné est un réflexe,
une réaction inconsciente. Et par l’apprentissage et la
répétition, ce comportement s’installe durablement.
L’être humain, lui, est conscient que les efforts qu’il a
consentis, les sacrifices qu’il a fait, seront récompensés.
Mais à la longue, le rapport de cause à effet devient, même
pour les plus avertis, inconscient. Ce sont les éducateurs qui
mettent en place chez l’enfant, durablement ce mécanisme : si
tu étudies bien, tu auras de bons résultats, tu seras apprécié, tu
auras un cadeau, de l'amour, etc. Et au bout du compte, on peut
très bien étudier sans attendre consciemment une récompense.
Le mécanisme pavlovien fait partie de l’éducation de l’être
humain. Une personne peut décider d’elle-même de faire des
efforts pour une cause sans y être obligée par un acteur
extérieur. En ce cas, un ordre venu d’un autre sera compris
comme une contrainte, non pas comme un sacrifice, et le
comportement imposé n’aura rien d'intériorisé.
Il n’y a de sacrifice réel que lorsqu’il est intimement voulu
par son auteur. Ce n’est que lorsqu’il y a sacrifice qu’un
comportement s’installe de manière durable.
L’apprentissage n'aura été efficace que si l’enfant aura été
capable d’autodiscipline, s’il est devenu enclin à s’imposer des
sacrifices pour atteindre son but. L’auteur d’un sacrifice se
soumet ainsi au but fixé par son désir.
Un exemple dans le monde animal nous aide à le
comprendre. Un babouin mâle s'accouple rapidement avec une
femelle si celle-ci est permissible, sans faire le moindre effort
de séduction. Tout aussi rapidement, il la délaisse, et ne
s'occupera pas des petits qui peuvent naître de cette union. Par
contre, si la femelle résiste aux avances du mâle, celui-ci va lui
offrir des cadeaux de nourriture et lui prodiguer de longues
séances de toilettage. Personne ne l’oblige à faire ceci. Il l'a
décidé lui-même, poussé par son désir. Ses dons et ses efforts
pour atteindre son but (copuler) sont des sacrifices qui se
révèlent avoir des effets non seulement à court terme, mais
aussi à long terme : ils vont le lier à la femelle, qui deviendra
sa femelle et qu'il continuera à protéger, ainsi que sa
progéniture.
Pour les humains, c’est pareil. Plus nos efforts pour une
cause auront été intenses, plus grandes seront nos espérances
de réussite, et plus grande sera la désillusion en cas d’échec.
Suivant la même démarche, un homme qui fait des cadeaux à
une femme se lie. Plus il offre, et plus il se sent amoureux.
Il est dans ce qu’on peut appeler une phase oblative. Et si
un jour cette femme le quitte pour un autre, il continuera à lui
faire des cadeaux, pensant ainsi la convaincre de revenir.
On le voit, ce mécanisme a un effet pervers, et est à la base
de bien des comportements inexpliqués. Cet homme ne
remarque pas qu’il est conditionné par un simple mécanisme
pavlovien. S’il est amoureux de son amie, c’est parce qu’il se
sacrifie pour elle.
Selon un mécanisme similaire, le pouvoir "ligateur" du
sacrifice est peut-être le grand secret du succès des
religions. Ceux qui grandissent dans une foi ont appris à
sacrifier à leur culte. Ceux qui sont les plus auto-disciplinés en
deviendront les plus fervents adeptes.
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Je pense ici au beau film de Fred Zinnemann ("Au risque
de se perdre", 1958) qui raconte l’histoire d’une jeune fille qui
voulait être infirmière et qui fait finalement le choix d’entrer
dans les ordres. Le vœu de silence est exigé de toutes les
novices dès le premier jour. Petit à petit, elles doivent ensuite
se défaire de leur nom, renoncer aux objets qui leur rappellent
le passé, couper leurs cheveux et renoncer à toute sexualité, et
même se dénoncer mutuellement si elles commettent des
fautes.
Il y a là, somme toute, une perte d’identité, un sacrifice
énorme qui s'opère avec le plein consentement de l’intéressée
(l'héroïne pousse même l’abnégation jusqu'à échouer à
un concours en biologie afin de favoriser une autre sœur).
Ces innombrables sacrifices, consentis volontairement, vont
renforcer la jeune fille dans son choix. Le jour de la
consécration, notre novice est congratulée par tous : c’est sa
récompense du don de soi, qui mènera à une récompense plus
grande encore. Toutefois, cette vie de recluse ne sera pas
supportée par notre héroïne, qui finira par quitter le couvent.
L'image de ce douloureux soulagement est le moment le
plus poignant du film, d’autant plus pénible qu’ont été grands
les sacrifices consentis. En mettant en évidence des
mécanismes pavloviens, cet admirable film révèle ainsi la
tragédie à l'œuvre quand on doit faire le deuil de ses sacrifices.
La religion chrétienne n’est bien sûr pas la seule à pratiquer
le sacrifice asservissant. Toutes les religions s’en servent car
plus elles imposent de sacrifices, plus elles fidélisent leurs
adeptes, et plus elles s’imposent. L’intégrisme en est un
aboutissement. S'il n’y a aucune récompense pour la difficulté
de l’existence dans les pays pauvres, se soumettre en plus aux
contraintes d’une religion est par contre générateur d’espoir.
Chez toutes les religions qui la pratiquent, on constate que plus
la masse des contraintes est importante, moins on s’en
échappe.
Comme la lumière, dans l'espace, ne s'évade plus des trous
noirs massifs.
Aujourd’hui c'est par exemple l’Islam intégriste inquiète.
En très peu de temps, les voiles se sont multipliés et quelques
voiles intégraux (burqua) sont même apparus. Je ne parlerai
pas des femmes qui sont obligées de les porter, car j'espère
qu'elles apprécient assez la liberté de nos sociétés pour en faire
bon usage. Je m'intéresse plutôt à celles qui les portent
volontairement et qui acceptent d'être ainsi emprisonnées pour
la vie. Car plus le sacrifice est grand, et plus le retour à ce qui
l'a précédé devient impossible (comment accepter, après
quelques années, qu’on s'est voilé pour rien ?). Ainsi, on peut
penser que le nombre de femmes voilées tendra à augmenter à
tel point qu’il deviendra impossible de l'interdire.
Le manque d'espoir sur terre fait rêver à un monde meilleur.
On devient demandeur. Et dès qu’on est dans ce besoin, on
devient fragile. Et prêt à accepter des sacrifices.
Ce ne sont pas les croyants qui sont en cause, car ils sont pour
moi des victimes inconscientes
Mais je demande aux autres de se demander quel respect on
peut avoir pour un Dieu exigeant des sacrifices ?
Mardi, une femme voilée a été admise au Parlement
bruxellois.
Elle a dit textuellement : "qu’on me laisse tranquille avec
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porte". Assistant à cette séance d’ouverture, le même jour, je
portais un chapeau sur lequel était écrit : "Je suis athée = Dieu
n’existe pas". La phrase était provocante, et elle a eu pour effet
de me faire arrêter par la police.
Plus tard, dans la rue, un homme m’a agressé.
J’aurais voulu, moi aussi, qu’on me laisse tranquille.
Manifestement, j’ai troublé l’ordre public en arborant ma
conviction. J’accepte, donc, pour le bon fonctionnement de
notre société, de ne plus porter ni signes, ni déclarations
affichant mes pensées philosophiques ou mes opinions
religieuses. Ni même des vêtements qui exposeraient, en les
portant, mes appartenances. Imaginez un instant à des guichets,
dans des lieux publics, des personnes portant des chapeaux
avec "Dieu n’existe pas" : quelle guérilla en perspective !

Photo : Riposte Laïque

Aussi je suis d’avis que, dans un état laïque, tous les signes
ostensibles d'appartenance ou de non appartenance à une
religion soient, mis sur un pied d'égalité et interdits, les uns
comme les autres.
Et mieux vaut maintenant, car plus tard il sera trop tard.
Frank Sweijd
« TOUT VETEMENT EMPECHANT
L'IDENTIFICATION D'UNE PERSONNE PEUT ETRE
INTERDIT »
La question est avant tout une question politique qui
appelle une décision politique. Mais si l'on souhaite interdire le
port de la burqa, il faudra nécessairement en passer par la loi
car il s'agit d'une interdiction concernant l'exercice d'une liberté
publique. Trois types d'arguments pourraient alors être
invoqués : l'égalité, voire la dignité de la femme ; le principe
de laïcité ; enfin, la sécurité et l'ordre public.
S'agissant de l'argument de la dignité, il est très difficile
juridiquement à utiliser. Pour dire les choses simplement, on ne
peut, en principe, interdire à une personne de s'habiller comme
elle le désire au nom de l'idée que l'on se fait de sa dignité.
C'est alors la liberté qui l'emporte. Encore faut-il que cette
personne soit consentante et la réalité de ce consentement sera
très difficile à établir.
Quant au principe de laïcité, il est encore plus difficilement
utilisable. Outre que le lien avec l'exercice d'une religion reste
à démontrer, la libre manifestation de ses croyances est un
principe constitutionnel.
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De plus, interdire au nom de la laïcité et en dehors
d'hypothèses où l'exigence de neutralité est particulièrement
prégnante (enseignement, services publics...) ouvrirait une
boîte de Pandore concernant le port de tout vêtement à
caractère religieux en public.
Y a-t-il un autre motif possible ?
Le principe relatif à l'ordre public et à la sécurité est à la
fois pertinent et assez facilement invocable : l'exigence de
sécurité est évidente s'agissant de contrôles d'identité de
quelque nature qu'ils soient.
Mais, plus largement, chacun a le droit, dans la sphère
publique, d'identifier la personne avec laquelle il est en
relation. Ainsi, tout vêtement masquant le visage de la
personne de telle manière qu'il rende impossible son
identification pourrait être interdit tant dans le cadre des
relations avec les services publics, les paiements par carte ou
par chèque, voire l'accès à une banque...
Et, bien sûr, dans toute situation où l'identité de la personne
est contrôlée ou est susceptible de l'être (santé, transaction
commerciale, police, accès à des bâtiments...).
L'affirmation d'un tel principe rend de fait impraticable le
port d'un tel vêtement en public.
Pour autant, une loi a pourtant interdit le port du voile
à l'école…
L'interdiction, dans ce cas, est spécifique et est liée à
l'exigence de neutralité philosophique et religieuse au sein de
l'école publique. Ce principe s'applique aussi dans la fonction
publique.
Une loi d'interdiction serait-elle compatible avec la
Constitution française et la convention européenne des
droits de l'homme ?
L'interdiction, directe ou indirecte, du port de tel ou tel
vêtement porte atteinte à la liberté personnelle qui constitue un
droit fondamental tant sur le plan constitutionnel que sur le
plan conventionnel.
Cependant, outre le fait que la tenue vestimentaire en
public a pu déjà être réglementée au nom de l'ordre public (par
exemple le naturisme sur les plages...), aucun principe n'est
absolu. Les objectifs de sécurité et les droits des tiers peuvent
ainsi justifier une limitation du droit à se vêtir librement.
La Cour européenne des droits de l'homme, dont la
jurisprudence est assez respectueuse des choix étatiques sur de
telles questions, a déjà admis une politique plus restrictive que
celle de la France en matière de port de signes religieux (arrêt
Leyla Sahin c. Turquie- 2005).
D'autre part, la convention prévoit de possibles restrictions
à l'exercice de droits à condition qu'elles soient prévues par la
loi et constituent
« des mesures nécessaires dans une société démocratique à
la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou
de la morale publique, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui ».
Il me semble que l'on se trouverait parfaitement dans ce cas
de figure.
Bertrand Mathieu, Directeur du centre de recherche de droit
constitutionnel, Université Paris Panthéon-Sorbonne
Les Echos.fr

LE PORT EN PUBLIC DU VOILE ISLAMIQUE
ET DE LA BURQA EST UN TROUBLE A
L'ORDRE PUBLIC
La Cour Européenne des Droits de l'Homme dit :
Le port en public du voile islamique et de la burqa est un
trouble à l'Ordre Public
Il est indispensable de connaître la doctrine
jurisprudentielle de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme (CEDH) qui siège à Strasbourg au sujet du port de la
burqa, du niqab, du hidjab et d'autres formes ostensibles du
voile islamique dans des espaces publics, pour cela prenez
connaissance du document d'analyses à ce sujet archivé avec
l'intitulé « Ni voile ni burqa » sur le site :
http://laicite.republique.free.fr dans la rubrique «laïcité ».
En effet il est important de savoir que la Cour Européenne
des Droits de l'Homme (CEDH) considère dans ses multiples
arrêts rendus suite aux recours des militants islamiques contre
les lois laïques des pays européens que le port en public de la
burqa, du niqab, du hidjab, du voile islamique ostensible est
assimilable à un trouble à l'Ordre Public sur les considérations
suivantes (textuellement citées dans les attendus et arrêts de
cette Cour) :
- La liberté de manifester sa religion peut être restreinte afin
de préserver les valeurs démocratiques de la société.
La limitation du port du voile islamique en public, donc son
interdiction, peut être un besoin social impérieux tendant à
atteindre les buts légitimes que sont la protection des droits et
libertés d'autrui, la sauvegarde du principe de laïcité, le
maintien ou la protection de l'Ordre Public.
- Le port du voile islamique, manifestation extérieure de
croyances religieuses doit être assimilé à une pression sur
celles qui ne pratiquent pas la religion musulmane ou qui
adhèrent à une autre religion , et est susceptible de mettre en
cause aussi bien l'Ordre Public que le respect des opinions
d'autrui.
- La nécessité de l'ingérence des états dans l'exercice de
manifester sa religion en public est fondé notamment par les
principes de laïcité et d'égalité..., la laïcité est au confluent de
la liberté et de l'égalité.
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- Il faut reconnaître aux états une certaine marge
d'appréciation pour juger de l'existence d'une ingérence dans
le port du voile islamique en public, ingérence nécessaire pour
préserver l'Ordre Public.
- Un parti politique (donc aussi une association ou un
mouvement religieux ou autre) prônant l'application de la
Charia dans la société, même par de simples déclarations de
ses responsables, n'a pas sa place dans une société
démocratique et peut être donc interdit.
- La loi interdisant le port du voile islamique doit être
énoncée clairement et avec précision.
-La laïcité en France est un principe constitutionnel
fondateur de la République auquel l'ensemble de la population
adhère et dont la défense paraît primordiale.
C'est on ne peut plus clair, n'en déplaisent au MRAP, à la
LDH et à la HALDE.
Ainsi un Etat, fondé sur les valeurs constitutionnelles
émancipatrices de la laïcité a le droit et même le devoir
d'interdire dans l'espace public (et dans tout lieu où est reçu du
public comme les parties communes d'un gîte rural par
exemple) le port de la burqa, du niqab, du hidjab, et du voile
islamique ostensible par une loi au nom de la préservation de
l'Ordre Public.
- quand cette loi, expression de l'intérêt général, est
suffisamment précise pour que son application soit facilement
prévisible et accessible,
- quand cette loi poursuit les buts légitimes que sont la
protection des droits et libertés d'autrui, la sécurité publique et
l'Ordre Public en général dans une société démocratique.
- l'Ordre Public en France étant caractérisé par l'article 2 de
sa constitution : République indivisible, laïque, démocratique
et sociale prônant une égalité de tous les citoyens devant la loi
sans aucune distinction de race, d'origine ou de religion.
La HALDE, en déclarant discriminatoire les mesures
écartant les accompagnatrices scolaires portant le voile
islamique, prend donc expressément parti en faveur de
personnes agissant sciemment contre la protection des droits et
libertés d'autrui comme le définit la doctrine jurisprudentielle
de la CEDH, avalise de ce fait comme légitime ce moyen de
pression envers celles qui ne pratiquent pas ces préceptes
d'oppression de la religion musulmane et fait fi de cette
manière du caractère laïc de la République française; sa
composition doit donc être changée.
Le MRAP, en soutenant toutes les revendications
religieuses musulmanes ou soi-disant telles comme
l'autorisation du port du voile islamique dans n'importe quelle
circonstance (espace public, école, ...) au nom de la lutte contre
les discriminations, n'hésitant pas à traîner en justice, avec les
petits soldats de l'Islam, tous les citoyens qui essayent
courageusement de s'opposer à ce véritable djihad islamique de
destruction de notre société laïque, doit avoir son label
d' « utilité publique » et ses subventions publiques supprimées.
Il n'est plus possible de laisser n'importe qui, notamment les
organisations sectaires et les organisations islamiques et
islamogauchistes entraver la lutte que mènent contre elles les
associations de défense de la famille et des individus comme le
fait au niveau national l'UNADFI de Catherine PICARD, et les
organisations et publications de défense de la laïcité (comme
Riposte Laïque) en les assignant en justice sous n'importe quel
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discrimination); ces plaintes doivent être validées auparavant
par le préfet ou le procureur selon les cas pour être instruites,
afin qu'elles soient bloquées lorsqu'elles paraissent non fondées
et relevées de tentatives de destabilisation de notre société
laïque.
Une loi doit être édictée protégeant associations et citoyens
de tout recours en justice de la part des organisations sectaires,
islamiques, islamogauchistes et intégristes chrétiennes ou
israélites.
Une loi doit donc être édictée interdisant le port dans
l'espace public (et tout lieu où est reçu du public) de la burqa,
du niqab, du hidjab et de toute forme de voile islamique
ostensible au nom de l'Odre Public ; c'est la Cour Européenne
des Droits de l'Homme qui nous en donne le Droit et le Devoir.
Ce sont les obédiences maçonniques progressistes, Grand
Orient de France (GODF), Droit Humain (DH), Grande Loge
Féminine de France (GLFF), qui ont donné cette année le
signal de la constitution d'un authentique Front de Résistance
Laïque avec la Ligue Internationale des Droits des Femmes et
l'Association Des Libres Penseurs de France (ADLPF), avec la
condamnation ferme et sans appel du rapport préparatoire de la
conférence dite de DURBAN II. (ce sont les seules
organisations nationales qui l'ont fait dans leurs communiqués
respectifs.
Notre devoir est de transformer cet essai de Front de
Résistance Laïque avec l'appui de la population.
La commission parlementaire d'enquête sur le port de la
burqa en France, initié par le député communiste de Vénissieux
André Gérin doit permettre de faire connaître à nos
responsables politiques et à l'ensemble de la population
l'importance de ce trouble à l'Ordre Public.
Une pétition pour l'interdiction de la Burqa, du Niqab, du
Hidjab, et du Voile islamique ostensible dans l'espace public
doit être l'occasion et le moyen d'obtenir ces lois de protection
pour une société démocratique et laïque.
En effet il faut être clair et cohérent dans nos analyses et
positions:
La motion « Islam et Laïcité » votée à l'unanimité moins 1
abstention lors du Congrès mational de l'ADLPF cette année
2009 à Port-Leucate en mai déclare que « notre devoir de
citoyen et, plus encore celui de nos institutions républicaines,
sont de faire respecter les valeurs laïques et républicaines par
tous et par toutes »
Et la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)
déclare en substance que le droit et le devoir des Etats est de
protéger la liberté d'autrui et l'Ordre Public dans le cas de port
ostensible du voile islamique dans certains lieux et certaines
circonstances de l'espace public, assimilé à une pression
religieuse liberticide, par une loi interdisant ce port du voile
islamique, reconnaissant à la France le caractère laïc de son
Ordre Public.
Hubert Sage
rédacteur à "Riposte Laïque"
Les retards n'étant pas rattrapables, vous avez reçu les
derniers numéros de 2008 en 2009. Par conséquent, tous les
abonnés qui ont payé leur abonnement 2009 recevront les 4
numéros 2010.
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Voilà un numéro assez islamophobe. C'est voulu.
D'aucuns nous traiteront de racistes, voire de nationalistes fascistes d'extrême droite.
C'est parfaitement injuste.
Ce serait alors aussi traiter tous les défenseurs des palestiniens d'antisémites,
et aussi de racistes tous les israéliens ou les sionistes.
Ce qui nous gêne, nous athées, ce ne sont pas les immigrés en tant que tels, mais le caractère
intransigeant, méprisant tous les droits humains et profondément intolérant
de la religion musulmane.
Voilà des siècles que les occidentaux, et même des croyants, se sont insurgés, et s'insurgent
encore, contre la toute-puissance dictatoriale et intolérante
du christianisme sous ses diverses formes.
La liberté d'expression athée, qui consiste entre autres dans le droit de critiquer et se moquer
des croyances, au même titre que les textes chrétiens – et même de respectables pontifes –
ont le droit d'injurier, de tenir pour quantité méprisable
et même exclure de la société les individus non croyants,
n'est pas encore acquise que nous sommes maintenant obligés de supporter les outrances d'une
religion qui n'a jamais connu de contestation interne et dont les adeptes se croient dès lors
permis d'ignorer nos droits, puisque nos gouvernants et toutes les ONG de quelque bord qu'elles
soient ont toujours respecté profondément leurs formes de société.
Ce recul réduit à néant tous les combats laïques passés.
Le laxisme inacceptable des autorités et les privilèges croissants accordés aux croyances les
plus extrêmes, les plus absurdes et les plus intolérantes (il n'y a pas de monothéisme modéré ou
tolérant, il n'y a que certains – mauvais - croyants qui le sont) entraîne nécessairement
en réaction des attitudes excessives elles aussi.
Aussi l'Union des Athées a voulu permettre un débat sur la pertinence des privilèges accordés,
en dépit des droits de tous, aux personnes pratiquent certains rites, se revendiquant de certaines
traditions ou encore de croyances parfaitement stupides.

Rencontre débat le samedi 9 janvier 2010 à 14h30
à Paris, Maison des associations du 18ème
15, passage Ramey 75018 (métro Marcadet Poissonniers)

sur le thème

Rites, traditions, croyances et droit
avec la participation de

Michèle Vianès
et de

Guylain Chevrier
Important : un pot de l'amitié sera offert à tous les présents. Rens. : V. Thérame 01 42 80 13 37

