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Présentation
Actes du 7éme Congrès de l’Association internationale de la Libre Pensée

Chers amis, Chers camarades,

Vous trouverez ci-joint le compte-rendu le plus complet possible du 7éme Congrès de l’AILP
qui s’est tenu à Paris (France) en septembre 2017. Nous espérons que ce document vous ap-
portera toutes les informations nécessaires à une bonne compréhension des actions et posi-
tions de notre Internationale de la Libre Pensée.

En plus des trois thèmes permanents d’action de la Libre Pensée internationale : pour la Sé-
paration des religions et des Etats, pour le non-financement public des religions et pour que
Justice soit rendue aux victimes des crimes de l’Eglise : le Congrès international de Paris a
débattu de la défense des sciences, du droit de mourir dans la dignité et du combat pour
l’égalité des droits pour les femmes. 

C’est dire si ce congrès mondial a été très riche, tant par sa diversité, sa qualité, sa densité et
le nombre de participants : 25 pays représentés des cinq continents. C’est un succès incon-
testable.

Ce congrès a été aussi marqué par la volonté publique d’action en commun entre l’Association
internationale de la Libre Pensée (AILP), la Fédération Humaniste européenne (FHE), l’Inter-
nationale Humaniste Ethique et Laïque (IHEU), le Comité de Liaison internationale des Puis-
sances maçonniques signataires de l’Appel de Strasbourg (CLIPSAS) et le Center For Inquiry
(CFI). Ce rapprochement international est source de développement pour tous.

L’AILP tient à remercier tous ceux qui ont présenté des communications de forte qualité et
très diverses. De l’avis de nombreux participants, l’intérêt a toujours été au rendez-vous des
exposés et des débats.

Il y a eu le Congrès de fondation de l’AILP à Oslo (Norvége) en 2011, puis le Congrès de Mar-
del-Plata (Argentine) en 2012, Concepción (Chili) en 2013, Londres (Royaume-Uni) en 2014,
Montevideo (Uruguay) en 2015, Quito (Equateur) en 2016 et enfin Paris (France) en 2017.

Ce congrès de Paris marque une étape certaine de développement de la Libre Pensée sur tous
les continents. L’augmentation importante des porte-parole et des membres du Conseil inter-
national montre le rayonnement accru de la Libre Pensée dans le monde. Et bien sûr aussi en
France.

Nul doute que les prochains congrès internationaux seront de bonne facture.

A vous revoir tous et encore plus nombreux.
Très amicalement et fraternellement.

Christian Eyschen, Porte-parole de l’AILP
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PROGRAMME
Jeudi 21 septembre 2017

Colloque International de l’IRELP
Journée internationale de la Libre Pensée

Vendredi 22 septembre 2017

Session plénière d’ouverture du congrès
Discours d’ouverture (Christian Eyschen)
Allocution de bienvenue (Jean-Sébastien Pierre)
Intervention de Marlène Schiappa
Messages reçus
Salut des organisations internationales
Intervention d’Alain de Khegel

Rapports introductifs sur les trois campagnes de l’AILP
Max Wallace (Australie)
David Gozlan (France)
Keith Porteous Wood (Royaume-Uni)

Remise du Prix international du mur de séparation à Terry Sanderson

Session plénière sur les droits des femmes
Maria Mantello (Italie) : Le syndrome machiste et le «féminicide»
Rachel Ortiz (Espagne) : Féminisme et laïcité
Nina Sankari (Pologne) : De la guerre de l’Eglise contre les droits des femmes 

au pouvoir liberticide contre les droits de tous
Babu Gogineni (Inde) : La femme Indienne - Déesse ou humaine ? 
Hansi Brémond (France) : Les enjeux autour des vêtements des femmes

Visite de Paris sur les pas de Thomas Paine

Samedi 23 septembre 2017

Discussion suite aux trois rapports introductifs
David Rand (Canada) : Le communautarisme, principale menace 

pour le sécularisme au Canada

Michael Nugent (Irlande) : Les discriminations et atteintes 
aux Droits de l’Homme en Irlande 

Francisco Delgado (Espagne) : Les financements publics des religions

Robert Boston (USA) : L'attaque de Trump contre le mur entre l'Eglise et l'Etat

Attila Jakab (Hongrie) : La laïcité en Hongrie

Elbio Laxalte (Uruguay) : Démocratie et attaques contre la laïcité en Uruguay

Georges Saad (Liban) : Droit et confessionnalisme au Liban

Carsten Frerk (Allemagne) : La séparation des Eglises et de l’Etat

Cornélie Mathys (Belgique) : L’anticléricalisme en Belgique aujourd’hui. 

Constantin Ozon (Roumanie) : La situation de la laïcité en Roumanie
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PROGRAMME
Session sur le droit de mourir dans la dignité

Ouverture par Nina Sankari

Fernando Lozada

Jean-Luc Romero (France) : Association pour le Droit de mourir dans la dignité

Andreas Kyriakou (Suisse) : Aide à mourir en Suisse

Jacqueline Herremans (Belgique) :

Michael Nugent (Irlande) : Association Droit de mourir Irlande

Visite du Montmartre laïque

Balade en bateaux mouche 

Banquet fraternel

Dimanche 24 septembre 2017
Communications : 

Léo Igwé (Nigéria) : Le financement public des pèlerinages au Nigéria

David Silverman (USA) : Rapport entre l’extrême droite américaine et les Eglises

Session plénière sur la défense de la science 
Jean-Sébastien Pierre (France) : Enseigner le creationnisme est-il encore pensable ?

Charles Susanne (Belgique) : Biologie et religions. Quand les sciences biologiques 
deviennent dérangeantes !

Julien Musolino (USA) : Le combat pour la science aux Etats-Unis

Pierre Galand (Belgique) : Liberté sans frontières contre le blasphème 
et les interdits religieux

Remise du Prix international Thomas Jefferson – Benito Juarez – Ferdinand Buisson 
pour la Séparation des Eglises et de l’Etat à Wanda Novicka

Débat avec la salle

Clôture du congrès
Intervention de Christian Eyschen

Présentation des résultats de la réunion du Conseil International

Texte adopté par le Conseil International

Conclusions du congrès

Annexes
Compte rendu de la réunion du Conseil International

Manifeste d’Oslo

Appel de Montévidéo
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Colloque - 21 septembre 2017
« Salle Marc Blondel » -Union départementale Force Ouvrière de Paris - rue Damrémont

« Libre Pensée et Libres Penseurs, Hier et aujourd’hui »
L’époque que nous vivons, par la force des choses, nous amène à examiner d’un œil neuf toutes les formes
de combat pour la civilisation. 
Incontestablement, une des caractéristiques de l’émancipation humaine est sa capacité à exercer le libre
examen, historiquement défini comme « la libre pensée », avant même de devenir une expression organisée
de cette caractéristique. 

Dans le cadre de ses activités et de ses colloques internationaux, organisés depuis 2008, l’Institut de Re-
cherches et d’Etudes de la Libre Pensée entend regarder différents épisodes qui ont vu la capacité de l’hu-
manité à agir pour sa libération contre tout esclavage, notamment clérical. 

Le 21 septembre 2017, anniversaire de l’affirmation de la Première République en France, le 21 septembre
1792, nous souhaitions donner la parole à des universitaires et des historien(ne)s du monde entier, pour étu-
dier ensemble cette question indispensable à notre avenir commun.  

Sous la présidence de Jean-Marc Schiappa, Président de l’IRELP.

Orateurs :

- Mme Faouzia Farida Charfi, Professeur de physique à l’Université de Tunis (Tunisie)
- Jean-Marc Narbonne, Philosophe à l’Université de Laval (Canada)
- Serge Bianchi, Professeur émérite à l’Université de Rennes II (France)
- Pierre Roy, Historien, IRELP (France)
- Babacar Diop Buuba, Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Cheikh Anta
Diop de Dakar (Sénégal)
- Serge Sebban, Historien, CERMTRI (France)
- Fernando Lozada (Argentine)
- Philippe Portier, Professeur Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris (France)
- Nina Sankari, Association Kazimir Leszczynski (Pologne)
- David Gozlan, Secrétaire Général de la Libre Pensée (France)

Un compte-rendu, tiré à part, vous permettra de retrouver les interventions des différents orateurs. 

I r e l p
Institut de Recherches et d’Etudes de la Libre Pensée
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Pour la Séparation des Eglises et de l’Etat sur tous 
les continents et dans chaque pays. 

Rassemblement international de la Libre Pensée
Jeudi 21 septembre 2017 - Square Garibaldi (Paris)

En hommage à Giuseppe Garibaldi, le héros des Deux-Mondes

L’Association internationale de la Libre Pensée a décidé de faire du 20 septembre de chaque année,
la Journée internationale de la Libre Pensée pour la Séparation des Eglises et de l’Etat, placée en
hommage à Giuseppe Garibaldi. 

Giuseppe Garibaldi a combattu en France en 1870 dans la guerre franco-prussienne dans les ar-
mées républicaines après l’abdication de Napoléon III. Il est élu à l’Assemblée nationale. Il a été sol-
licité ensuite par la Commune de Paris pour diriger les troupes de la Garde nationale, les Fédérés. 

Sa statue a été inaugurée le 13 juillet 1907. 
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Discours de Maria Mantello, présidente de l’Associazione Nazionale del Libero Pensiero
“Giordano Bruno”- Texte lu par Carlo Giannone

Garibaldi a été l’un des protagonistes du mouvement de la Libre Pensée italienne, qui avait commencé
à s’organiser en des cercles aboutissant enfin à la fondation de l’Associazione Nazionale del Libero Pen-
siero “Giordano Bruno”.

Et c’est avec de l’orgueil que nous nous souvenons de cela, ici, au pied de sa statue qu’on lui a dédiée
sur cette  place de Paris.  

Nous aimons  souligner aussi que le 17 février à Rome, à Campo dei Fiori, ce n’est pas par hasard qu’à
l’occasion du rassemblement en plein air que nous organisons chaque année en l’honneur de Giordano Bruno,
nous faisons accompagner  la cérémonie de la déposition des couronnes de laurier   par le chant de l’Hymne
de Garibaldi:  («Aux armes… Aux armes. Debout c’est l’instant car la Patrie appelle Et si la mort vient c’est
la gloire immortelle. La flamme et le nom de l’Italie au cœur…»)  

D’accord, l’Unité de l’Italie n’a  été faite que par Garibaldi. Mais le Général Garibaldi représente, il est
certain, l’âme la plus profonde  de la demande de liberté du peuple italien. 

Edmondo De Amicis,  le grand auteur du livre Cuore (Cœur) était un grand écrivain et en même temps
un journaliste surtout de faits divers.  

«[…] Quand Garibaldi ne combattait pas, il travaillait à la besogne . Il se renferma dans une île solitaire
et cultiva la terre. […]  Il haïssait tous les oppresseurs, aimait tous les peuples, protégeait tous les faibles […
] S’il jetait un cri de guerre, des légions de braves accouraient.».

Pourquoi est-ce que, par exemple, la fameuse Expédition des Mille grossit avec des milliers et milliers
de volontaires du Sud d’Italie? Qu’il nous suffise de penser que dans ces terres-là les abus et les violations
de la dignité humaine s’appelaient  aussi  ius primae noctis (droit de la première nuit).  

Et ce fut grâce à Garibaldi, qui avait libéré le Sud d’Italie,  qu’en 1861 on arriva à la proclamation du
Royaume d’Italie.   

C’était-là  cette  Unité d’Italie à qui Garibaldi avait toujours pensé,  en poursuivant sa lutte pour la libération
de Rome contre le Pape - Roi.  

L’Unité fut accomplie par les Bersagliers le 20 septembre 1870 lors de la fameuse  Breccia di Porta Pia ...

Peu savent que le Capitole où était barricadée la dernière poignée de Zouaves,   (les mercenaires du
Pape ) fut libéré par le peuple romain qui les mit en fuite avant l’arrivée de l’armée italienne; et – suivant l’ex-
cellent témoignage de  De Amicis –, ce jour-là les rue de Rome se remplirent de romains en fête  qui arboraient
des cocardes tricolores. Beaucoup d’entre eux chantaient l’Hymne de Garibaldi.  

Garibaldi a été l’un de peu de personnes qui ont dénoncé clairement et sincèrement que le plus grand
ennemi des hommes c’était  l’appareil clérical: bonimenteur des masses pour qu’elles ne se révoltent pas
contre les pouvoirs constitués et restent soumises aux prêtres qui  leur répétaient: « la justice n’appartient
pas à ce monde », « tendez l’autre joue », « soit faite la volonté de Dieu».  

En encourageant les soldats dans les tentatives – d’Aspromonte à Mentana – pour libérer Rome,   Ga-
ribaldi tint ce propos : « les clercs sont les sujets et les milices d’une puissance étrangère, d’une autorité
mixte et universelle, spirituelle et politique, qui commande et ne laisse pas discuter, sème la discorde et cor-
rompt. A ces ennemis de notre pays et de notre civilisation on doit  enlever les moyens de nuire ».

Le général Garibaldi mourut en 1882, et dans ses dernières volontés il avait écrit :

« Profitant de l’état misérable dans lequel se trouve le moribond  et de  la confusion qui lui arrive souvent,
le prêtre en profite  et met en œuvre tous ses stratagèmes honteux.  Il propage avec l’imposture dans laquelle
il est maître, que le défunt s’est repenti de ses croyances passées, et qu’il a accompli ses devoirs catholiques.
En conséquence, je déclare que, étant pleinement conscient au moment actuel, je ne veux accepter en aucun
temps le ministère odieux, méprisable et méchant d’un prêtre, que je considère comme un ennemi atroce de
l’humanité et de l’Italie en particulier; et que, seulement  en proie à  la folie ou à  l’ignorance la plus crasse,
je crois qu’un individu pourrait se recommander à un descendant de Torquemada ».
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Citoyens et citoyennes

Nous sommes ici à une date spéciale, le 21 sep-
tembre, à côté du marbre qui rend éternel ici à Paris,
la présence de Giuseppe Garibaldi, le nommé «Héros
des deux mondes» qui a lutté pour la liberté en Amé-
rique, au Brésil, en Argentine et en Uruguay et en Eu-
rope, en particulier, consolidant le rêve de l’Italie unie
et souveraine.

Je disais une date spéciale, car le 20 septembre
marque la Journée internationale de la Libre Pensée,
qui vient de cette épopée du 20 septembre 1870,
lorsque les troupes du Vatican alliées à la réaction eu-
ropéenne, ont été vaincues , mettant fin ainsi au pou-
voir territorial du pape et unifiant l’Italie. Et le 21
septembre, aujourd’hui, est désigné  par les Nations
Unies comme la Journée internationale de la paix.

Et c’est une causalité heureuse, car sans liberté
de conscience, sans liberté de pensée, sans liberté
d’expression, il ne peut y avoir de paix, car, outre la
paix des cimetières, toute autre forme de paix parmi
les êtres humains ne peut venir que de la liberté. Et
la liberté ne peut être obtenue qu’en se libérant de
l’oppression, qu’elle soit spirituelle, politique ou éco-
nomique.

Dans notre continent américain, Garibaldi était
un combattant de la liberté. Il y aurait beaucoup à dire
de son courage, de son engagement envers la cause,
de ce qu’il a enseigné et de ce qu’il a appris chez les
citoyens américains.

Mais je veux me référer à d’autres aspects qui,
je pense, doivent être rappelés de Garibaldi, peut-être
moins connus, mais qui parlent de sa personnalité
morale, de ses principes et de ses normes de com-
portement. Et je veux rappeler ces aspects parce
qu’ils sont distinctifs de leur modernité, et même plus
que cela, de la nécessité que notre monde contem-
porain ait des références éthiques. Examinons
quelques exemples, probablement entre beaucoup
d’autres, pour décrire le personnage.

Dans une lettre datée du 6 octobre 1845, Gari-
baldi dit: «... Je crois qu’il n’y a pas de gens étrangers
pour les hommes de bons principes ...». Cet homme
qui connaissait le monde, les peuples et les nations
différentes, les différentes cultures, nous donne un
exemple absolument contemporain, quand on voit au-
jourd’hui combien de pays se sont fermés, alors que
tant de gens méprisent l’autre quand on voit la renais-
sance du racisme, de la xénophobie, lorsque la force
du dogme religieux tente de séparer les bons et saints
de les méchants et démoniaques. 

Garibaldi n’avait aucune prétention de pouvoir ni
de richesse. Et cela il l’a prouvé toute sa vie. Il a tou-

jours apprécié l’essentiel et non l’apparence. Il a sou-
ligné dans la même lettre: «... je ne fonde pas mon
avis sur la richesse ni dans le commandement des
personnes ... toute mon aspiration est celle d’avoir
des amis » ... C’est simplement exprimé et pourtant
c’est toute une leçon de vie.

C’est donc contre la diatribe de l’Église catho-
lique et des conservateurs de toutes sortes contre
Garibaldi, qui ont dit de lui qu’il était un mercenaire,
c’est-à-dire quelqu’un qui a vendu ses services de
guerre, on peut dire qu’il est resté fidèle à ses prin-
cipes de vie, il a toujours lutté pour gagner la liberté
des autres, les droits des autres, qu’il a respectés lui-
même. Et il vivait pauvre, parfois misérable, lui-même
et sa famille. Il a donné tout de soi même, avec cou-
rage et bravoure à toute épreuve, et n’a jamais de-
mandé quoi que ce soit pour lui-même. Il a mis la
cause de la liberté et la lutte contre l’oppression au
centre de sa vie.

Luttant en Uruguay, le président Fructuoso Ri-
vera lui a offert de distribuer des terres aux membres
de la Légion italienne en récompense pour son travail
en défense de la ville de Montevideo. Et Garibaldi a
répondu dans une lettre qui le dépeint entièrement:
«... Les légionnaires, convaincus qu’il est du devoir
de tout homme libre de lutter pour la liberté, dans tout
lieu où est la tyrannie, sans distinction de terre ou de
peuple, parce que la liberté est un patrimoine de l’hu-
manité, refusent d’accepter toute compensation pour
le devoir accompli en combattant pour la liberté de
Montevideo.»

Le 10 avril 1860, répondant de Turin au président
uruguayen de l’époque, Joaquin Suarez, qui a insisté
pour payer Garibaldi pour ses services, a déclaré dé-
crivant les uruguayens: «... ils étaient des patriotes
déterminés à défendre à l’extrême la cause de la  li-
berté et l’indépendance de ma deuxième patrie «. Et
il a ajouté: « J’ai appris parmi vos braves concitoyens
comment on combat l’ennemi, combien les souf-
frances sont endurées, et surtout, comment lutter
avec persévérance, en défense des droits sacrés du
peuple, contre  l’arrogance liberticide des despotes »
... « Votre beau pays ne me dois rien, puisque je rem-
plis humblement mon devoir en tant que soldat de la
liberté et je suis fier de mon titre de Citoyen de la Ré-
publique ».

Dans ces phrases simples, nous voyons le
concept de Garibaldi: il se considère fier de son titre
de « citoyen de la république » qui lui a été accordé
et n’a accepté aucune rétribution matérielle.

Un autre aspect de Garibaldi, qui nous dit plus
qu’un manifeste doctrinal. Garibaldi était émancipa-
teur d’esclaves dans la région américaine de l’Atlan-

Discours de Elbio Laxalte Terra - Porte-parole de l’AILP
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tique Sud. En 1837, se battant á coté de la Répu-
blique de Rio Grande du Sud, il captura un bateau,
qui portait entre ses passagers plusieurs esclaves. Il
leur a donné la liberté immédiatement. Ce n’était que
le premier acte d’attitude qui l’a suivi pour la vie: son
influence a fait que l’Uruguay abolisse l’esclavage en
1842. Le Brésil ne le fera qu’en 1888. Et il n’accepte-
rait pas d’aller aux États-Unis appelé par Lincoln
parce que dans ce pays l’esclavage régnait encore.

Parler de Garibaldi c’est alors de parler d’une ex-
pression de la liberté. Il incarne dans sa personne et
dans son exemple l’idéal républicain le plus authen-
tique, puisqu’il a pratiqué et a vécu sous les valeurs
que le républicanisme vénère.

Dans la préface de ses Mémoires, Garibaldi nous
envoie un message d’une actualité  brûlante : « Je
suis conscient que j’ai toujours cherché le bien pour
moi et pour mes semblables. Si j’ai fait le mal, ce fût
sans le vouloir. Je déteste la tyrannie et le mensonge
et je suis profondément convaincu qu’ils sont la
source principale des maux et de la corruption de la
race humaine. Je suis républicain, car c’est le sys-
tème de gouvernement des bonnes personnes, un
système modèle lorsqu’il est acquis et, par consé-
quent, non imposé avec violence et imposture. Tolé-
rant et sans exclusivité, je suis incapable d’imposer à

quelqu’un par la force mon républicanisme.»

Quoi de plus à dire, chers amis, lorsque ses ex-
pressions n’ont pas besoin d’interprétations. Ainsi, la
dimension de Garibaldi n’est pas limitée à celle d’un
héros militaire, ni circonscrite au marbre ou au
bronze. Garibaldi représente une personne de va-
leurs morales très élevées, un homme qui est sensi-
ble aux souffrances du peuple, partageant avec celui
qui a besoin le peu qu’il avait. Pour ses services en
faveur de la liberté, il n’a jamais demandé quoi que
ce soit, même rejetant dans de multiples occasions
des paiement, des prix ou des postes publics. 

Aujourd’hui, quand on voit la liberté, la démocra-
tie, l’autonomie des individus, l’éthique, la capacité de
service et de solidarité ainsi dévaluées, remplacées
par la pensée unique, la corruption, la menace obs-
curantiste du dogmatisme fanatique, l’intérêt privé,
l’injustice sur la justice, retrouver les valeurs morales
et éthiques de Giuseppe Garibaldi, qui jusqu’au der-
nier jour de sa vie a donné tout pour les autres sans
rien demander en retour, est le meilleur et un plus
grand hommage que nous pouvons lui rendre.

Vive Garibaldi - Vive la Liberté !!!

Citoyennes, Citoyens, cher(e)s Ami(e)s et
cher(e)s Camarades,

Garibaldi, nous voilà ! A la veille du 7e congrès
international de l’AILP, nous sommes fiers de rendre
cet hommage international à « l’Homme des Deux
Mondes », mais aussi de deux nations luttant pour
leur émancipation du joug clérical et impérial, la
France et l’Italie.

Il est bien connu que la rencontre du jeune Gari-
baldi avec des Saint-simoniens, en 1833, a été déter-
minante dans la construction de sa pensée politique.
Durant une traversée de Marseille à Constantinople,
il eut de longues discussions avec eux, des discus-
sions qui lui permettront de réfléchir au-delà du com-
bat pour l’unification et l’émancipation du peuple
italien. Il comprend la portée essentielle de la solida-
rité internationale entre les peuples et du combat in-
ternationaliste. De ce voyage, il gardera jusqu’à la fin
de ses jours l’ouvrage de Saint-Simon, « le Nouveau
Christianisme », qui développe l’idée qu’un nouveau
christianisme doit succéder à l’ancien, un christia-
nisme qui considère que le bonheur est ici et mainte-
nant, sur cette terre qui doit cesser d’être une vallée
de larmes pour l’humanité, qui trouve refuge dans cet
« opium » que sont les religions. L’influence puissante

des idées saint-simoniennes sur Garibaldi marque sa
conception du socialisme, sa vision d’une Europe
avec un gouvernement et un parlement uniques ini-
tiés par la France et la Grande-Bretagne, se serrant
la main et imposant la paix entre les peuples. Le
saint-simonisme nourrit également son humanisme et
sa conception égalitariste de la société.

J’ai commencé mon propos par « Garibaldi, nous
voilà ! », allusion, vous l’avez tous compris, au « La
Fayette, nous voilà ! », lancé en 1917 lors d’un hom-
mage à ce premier « Homme des Deux Mondes ».
S’il y a à première vue un peu de La Fayette chez Ga-
ribaldi, dans la superbe bien sûr, mais aussi dans le
fait qu’il se met tout entier au service de la cause de
l’émancipation, de l’unification et de l’indépendance,
il y a par contre un monde entre ces « Hommes des
Deux Mondes » : Garibaldi n’est pas homme à renon-
cer à ses idéaux, la République, la liberté, l’égalité et
la fraternité au sein d’un peuple et entre tous les peu-
ples, il n’est pas non plus un enfant de l’aristocratie,
mais un bien enfant du peuple, dont il deviendra le
héros.  

Près de trente ans après sa rencontre avec les
Saint-simoniens, en 1860, Garibaldi est en effet ac-
clamé par les peuples qui luttent pour leur liberté et

Discours de Pierre Gueguen, Fédération Nationale de la Libre Pensée Française
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l’indépendance nationale. L’expédition des Mille, qui
arrache à la Maison de Savoie le Royaume des deux
Siciles et renforce l’unité italienne, marque les esprits,
soulève l’enthousiasme. Fort de cette aura, Garibaldi
s’adresse alors aux puissances européennes, leur li-
vrant son idéal saint-simonien de paix universelle.
Voici ce qu’il écrit notamment, après avoir dénoncé
l’état de guerre permanent et appelé de ses vœux
une Europe dirigée par un seul gouvernement et un
seul parlement, ayant renoncé à ses armées de mé-
tier : « [Il n’y aurait] plus d’armées, [il n’y aurait] plus
de flottes, et les immenses capitaux, arrachés
presque toujours aux besoins et à la misère des peu-
ples pour être dépensés au service de l’extermination,
seraient convertis au contraire à l’avantage du peuple
dans un développement colossal de l’industrie, dans
l’amélioration des routes, dans la construction des
ponts, dans le creusement des canaux, dans la fon-
dation d’établissements publics, et dans l’érection
d’écoles qui retireraient à la misère et à l’ignorance
tant de pauvres créatures qui dans tous les pays du
monde, quel que soit leur degré de civilisation, sont
condamnés par le calcul égoïste et par la mauvaise
administration des classes privilégiées et puissantes
à l’abrutissement, à la prostitution de l’âme ou du
corps ».   

Les idées saint-simoniennes, pétries d’une gé-
nérosité qui, à la leçon de l’Histoire paraît bien ingé-
nue, rapprochent Garibaldi d’un autre grand homme
français de l’époque, Victor Hugo. Au panache et au
dévouement de l’Italien à la cause des peuples, à son
anticléricalisme déclaré, répond l’engagement du
Français qui tonne contre la loi Falloux et le Parti clé-
rical : « Vous forgez une chaîne et vous l’appelez Li-
berté ! » et crée le plus beau mot d’ordre en faveur
de la Séparation des Eglises et de l’Etat : « Ce que
nous voulons ? L’Eglise chez elle et l’Etat chez lui ».
On ne pouvait mieux synthétiser l’objectif fondamental
des républicains d’obtenir le divorce entre le pouvoir
spirituel et le pouvoir temporel pour garantir la liberté
de conscience !

En juin 1866, Garibaldi accepte de prendre le
commandement des volontaires qui se rassemblaient
en Italie pour  reprendre le Trentin à l’Autriche. Victor
Hugo lui écrit : « Le sang va couler, le glorieux sang
italien. Vous aurez besoin dans vos ambulances de
volontaires, de chirurgiens et de guérisseurs. En voici
un, M. Saint-Yves, fils d’un médecin distingué de
Paris et médecin lui-même ». Les deux hommes par-
tagent une même conception : l’émancipation d’un
peuple ouvre la voie aux autres. Autrement dit,
l’émancipation des peuples sera l’œuvre des peuples
eux-mêmes. Le Congrès international de la Paix et de
la Liberté à Genève, en 1867, affirme l’importance de
gagner cette émancipation des peuples pour parvenir
à la paix perpétuelle entre les nations et fonder les
Etats-Unis d’Europe. Giuseppe Garibaldi et Victor

Hugo en furent conjointement d’ardents propagan-
distes.

Ils partagent également un même mépris et une
même hostilité à l’encontre de Louis-Napoléon Bona-
parte, ce « Napoléon le Petit » - pour reprendre le trait
de Victor Hugo contre ce putschiste qui mit à bas la
République, le 2 décembre 1851. Il est pour eux,
comme le dit Garibaldi, le « protecteur de tous les ty-
rans », celui qui a envoyé ses troupes contre le peu-
ple italien pour maintenir la tyrannie du Pape sur
Rome, capitale historique de la tant espérée Italie uni-
fiée. Garibaldi explique : « Son expédition à Rome est
une scélératesse : le séjour de ses soldats dans cette
métropole pendant dix-huit ans ne l’est pas moins ; et
la Convention de septembre avec laquelle on nous
empêche d’occuper notre capitale est sans équivalent
dans l’histoire de la perversité et de la bassesse hu-
maine ». L’objectif fixé est clair : « Il faut renverser le
gouvernement des prêtres, proclamer Rome capitale
de l’Italie et laisser le peuple romain entièrement libre
de ses conditions de plébiscite ». Concernant la
France, Garibaldi insiste sur la nécessaire distinction
entre le tyran et le peuple : « Nous sommes pour la
fraternité des peuples. Nous devons aimer la France,
les Français, comme une sœur, comme des frères ».
Mais la défaite sera au rendez-vous à Mentana, le 3
novembre 1867 : les hommes de Garibaldi sont mas-
sacrés par les nouveaux chassepots français. Victor
Hugo, bouleversé et défait, écrit La Voix de Guerne-
sey (Mentana), qu’il dédiera en 1869 à « un robuste
et noble esprit ». Chacun comprend qu’il s’agit du
grand et admiré ami, Giuseppe Garibaldi. Le poème
est très long, comme savait le faire Hugo, je vous le
lirai bien intégralement, mais nous serions alors très
en retard pour l’ouverture des travaux de notre 7ème

Congrès de l’AILP, demain matin. En voici donc juste
quelques courts extraits significatifs : 

Pontife élu que l’ange a touché de sa palme, (…)
Ce qui plaît à ton cœur et ce que tu bénis
Sur notre sombre terre où l’âme humaine lutte,
C’est un fusil tuant douze hommes par minute ! (...)

O sinistre vieillard, te voilà responsable
Du vautour déterrant un crâne dans le sable,
Et du croassement lugubre des corbeaux ! (…)
Garibaldi n’est plus qu’un vain nom immortel ;
Comme Léonidas, comme Guillaume Tell ;
Le pape, à la Sixtine, au Gesù, chez les Carmes,
Met tous ses diamants ; tendre, il répand des
larmes
De joie ; il est très doux ; il parle du succès
De ses armes ; du sang versé, des bons Français,
Des quantités de plomb que la bombarde jette,
Modestement, les yeux baissés, comme un poète
Se fait un peu prier pour réciter ses vers. (…)
Jules deux reparaît sous sa mitre de fer.
La papauté féroce avoue enfin l’enfer.
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Relégué sur l’île de Caprera, Garibaldi écrit de
son côté : « Nous nous maintiendrons spectateurs de
la solution que notre armée [italienne] et la française
donneront au problème romain et au cas où cette so-
lution ne serait pas conforme au cœur de la Nation,
le pays trouvera en lui-même de nouvelles forces
pour reprendre l’initiative et résoudre lui-même la
question vitale ». En 1870, il ajoute, dans une adresse
à l’armée française, peu de temps avant la déclaration
de guerre de la France à la Prusse : « J’ai eu l’hon-
neur de combattre une fois avec vous et deux fois
contre vous, toujours pour la cause de la justice ». En
juillet, la France déclare la guerre à la Prusse. Le
corps expéditionnaire français est rappelé de Rome.
Après la défaite de Napoléon III à Sedan, le 2 sep-
tembre, Paris proclame la République et les Italiens
s’emparent de Rome, le 20 septembre, mettant fin
aux Etats pontificaux et au pouvoir temporel des
papes. Garibaldi est encore à Caprera. Il se met aus-
sitôt au service de la République française et envoie
un télégramme au Gouvernement provisoire : « Ce
qui reste de moi est à votre service. Disposez ! ». 

Il arrive à Marseille le 7 octobre, accueilli en
triomphe par des milliers de Marseillais, et rencontre
Gambetta à Tours. Gambetta le charge d’organiser
l’armée des Vosges. Garibaldi installe son état-major
à Dôle, dans le Jura. Il s’adresse ainsi à ses troupes :
« Soldats de l’Armée des Vosges ! Le noyau cosmo-
polite que la République française réunit en son sein,
composé d’hommes choisis parmi toutes les nations,
représente l’avenir de l’humanité et sur le drapeau de
ce noble groupe, vous pouvez lire la marque d’un
peuple libre, qui donnera bientôt la devise de la fa-
mille humaine : Tous pour un, un pour tous ! ». Il
chassa les Prussiens de Châtillon, les repoussa à
Beaune, entra à Dijon le 2 janvier 1871, et défendit la
ville avec succès., mais dut en partir après l’armistice
du 1er février. Plusieurs départements le choisirent
alors comme candidat à l’Assemblée nationale, et il
fut élu représentant, le 8 février 1871. Il laisse alors
le commandement de l’armée à son fils Menotti et se
rend à Bordeaux, pour participer à l’ouverture des tra-
vaux de l’Assemblée nationale, à majorité réaction-
naire et cléricale. Deux jours après, il retourne avec
une grande amertume à Caprera, abandonnant et
son poste de député - son mandat aura duré 8 jours
- et son poste de commandement, rejeté par une ma-
jorité de députés. Victor Hugo se dresse, fustige la
majorité : « De toutes ces puissances européennes,
aucune ne s’est levée pour défendre cette France qui,
tant de fois, avait pris en main la cause de l’Europe...
pas un roi, pas un État, personne ! Un seul homme
excepté. Où les puissances, comme on dit, n’interve-
naient pas, eh bien un homme est intervenu, et cet
homme est une puissance. Cet homme, Messieurs,
qu’avait-il ? Son épée. [...] Son épée, et cette épée
avait déjà délivré un peuple... Et cette épée pourrait

en sauver un autre. Il l’a pensé ; il est venu, il a com-
battu. Les interruptions ne m’empêcheront pas
d’achever ma pensée. Il a combattu... Je ne veux
blesser personne dans cette Assemblée, mais je dirai
qu’il est le seul, des généraux qui ont lutté pour la
France, le seul qui n’ait pas été vaincu. [...] Je de-
mande à finir. [...] Je vais vous satisfaire, Messieurs,
et aller plus loin que vous. Il y a trois semaines vous
avez refusé d’entendre Garibaldi. Aujourd’hui vous re-
fusez de m’entendre. Cela me suffit. Je donne ma dé-
mission. »

Puis Paris se soulève et instaure la Commune.
Les communards voient en Garibaldi l’un des leurs et
lui proposent le commandement de la Garde natio-
nale. Mais il rejette cette offre, car s’il soutient la Com-
mune, il reste perplexe quant à la suite des
évènements, repensant à la nécessité de la dictature
républicaine élue au suffrage universel – durant deux
ans – pour surmonter la confusion, les dissensions et
juguler les forces de la réaction, faisant face à la
concentration du vieux pouvoir monarchique en péril.
C’est là l’image du Cincinnatus romain, laissant sa
charrue, femme et enfants, pour voler au secours de
la République en danger. 

Garibaldi se reprochera en définitive de s’être
tenu à l’écart de la Commune de Paris, qui aurait pu
changer le cours de l’Histoire, « les hommes ayant
osé monter à l’assaut du ciel », comme l’écrivit Marx.
Il voit une espérance dans l’exemple de la Commune,
modèle de la « future organisation politique euro-
péenne ou mondiale ». 

En 1854, lors du séjour de Garibaldi en Angle-
terre, le révolutionnaire russe Alexandre Herzen de-
manda à le rencontrer et expliqua pourquoi : « Depuis
1848, j’ai suivi pas à pas sa grande carrière ; il était
déjà pour moi en 1854 une figure digne de Cornelius
Nepos ou de Plutarque. Depuis lors, [...] il est devenu
« le monarque sans couronne » des peuples, leur es-
pérance, leur légende vivante, leur saint, et cela de
l’Ukraine et de la Serbie jusqu’à l’Andalousie et
l’Écosse, de l’Amérique du Sud aux Etats-Unis. De-
puis lors, avec une poignée d’hommes, il a mis en dé-
route une armée, a libéré un pays entier et il a été
congédié ensuite comme un cocher qui vous a
conduit à la gare. Depuis lors il a été trompé et battu
; et comme il n’a rien gagné avec la victoire, il n’a ainsi
non seulement rien perdu avec la défaite, mais il a
avec elle redoublé sa force populaire ».

Pour Victor Hugo, Garibaldi était « le héros de
l’idéal ». Dans son discours de 1860 à Jersey, en
appui à Garibaldi, il le décrit ainsi : « Garibaldi. Qu’est-
ce que c’est Garibaldi ? C’est un homme, rien de plus.
Mais un homme dans toute l’acception sublime du
mot. Un homme de la liberté ; un homme de l’huma-
nité. Vir, dirait son compatriote Virgile ». De son côté,
Garibaldi voyait en Hugo «l’homme de l’émancipation
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humaine, la première colonne sur laquelle repose
l’avenir des peuples », ou encore un « génie éminent,
l’homme qu’il aime et qu’il admire le plus ».

Oui, mille fois oui, Giuseppe Garibaldi et Victor
Hugo, en quête des voies et des moyens pour aboutir
à l’émancipation de l’humanité tout entière, partisans
résolus de la liberté de conscience, de la Séparation
des Eglises et de l’Etat, adversaires non moins réso-
lus du parti clérical, de l’obscurantisme religieux et

des tyrans, sont bel et bien nos frères !

Viva Giuseppe Garibaldi ! Vive Victor Hugo !
Vive l’Association Internationale de Libre Pensée !
Vive la République sociale !

Sources principales : 
G. Garibaldi - Scritti e discorsi politici e militari
V. Hugo - Actes et Paroles
P. Milza - Garibaldi
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7ème Congrès international 
de l’AILP

Session plénière d’ouverture du congrès

Vendredi 22 septembre 
Salle Croizat, Bourse du Travail

(3 rue du Château d’eau - Paris 10ème)

« Les Bourses du travail sont les lieux essentiels du syndica-
lisme en France qui permettent aux syndicats de posséder des
locaux pour exercer leurs activités. Elles sont l’œuvre du syndi-
caliste anarchiste Fernand Pelloutier, ami intime d’Aristide
Briand, le père de la Loi de Séparation de 1905. Celle de Paris
fut construite à partir de 1892. »

La séance d’ouverture s’est tenue sous la présidence de : 
Jean-Sébastien PIERRE, Président de la Libre Pensée française, et Christian EYSCHEN, Vice-

Président de la Libre Pensée française et Porte-parole de l’AILP
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Discours d’ouverture de Christian Eyschen

Chers amis,
Chers camarades,

Il me revient le redoutable privilège d’ouvrir ce 7ème

Congrès de l’Association internationale de la Libre
Pensée.

Tout d’abord, je voudrais tous vous remercier d’être
présents, venus parfois de si loin, venus de tous les
continents pour participer à ce grand moment de fra-
ternité dans la Libre Pensée.

Bienvenue à Paris, ville lumière, ville des Lumières. La
lumière, c’est bien sûr celle de la Tour Eiffel que vous
avez trouvé, sous un format réduit dans votre sacoche
du Congrès. C’est un peu de Paris que vous ramènerez
chez vous. Ce monument qui fut construit pour le
temps d’une exposition universelle de 1889, dure de-
puis 128 ans et est devenue le symbole de Paris et
plus largement de la France.

Construite par des mains d’ouvriers, elle est un sym-
bole laïque du génie humain et est presqu’autant vi-
sitée que la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a été
aussi construite avec la sueur et le talent d’autres ou-
vriers à une autre époque.

Bernard de Castera dans son ouvrage sur le compa-
gnonnage disait : « Ce qui nous reste des civilisations
disparues, c’est ce qu’elles ont fait : les monuments
que les peuples ont bâti, les statues que les tailleurs
de pierre ont sculptées, les poteries que les mains ont
façonnées. En un mot, ce qui nous reste, c’est le travail
des ouvriers; et nous devinons les pensées invisibles
des peuples à travers les œuvres visibles que nous a
léguées l’activité de leurs mains.

Ce qui nous reste, ce sont aussi les outils, à partir des-
quels nous pouvons retracer l’activité et le mode de
vie des hommes, leur culture, en un mot. Car la culture
des hommes est d’abord celle de leur activité ouvrière
- inséparable, d’ailleurs, de l’activité sacrée qui se dé-
ploie autour des étapes marquantes de la vie humaine
: naissance, puberté, mariage, et bien sûr, la mort.
L’activité ouvrière depuis les origines est inséparable
du sacré. La culture ouvrière est une culture sacrée...

La Charte des Compagnons du devoir donne pour
l’initiation les étapes suivantes : « Par la conscience
du métier, le Compagnonnage mène à celle de
l’homme, et par la conscience de l’homme, à celle de
la Cité. Du chef d’œuvre, il atteint à la notion d’élite,

et de la notion d’élite, celle d’ordre civique. »

Paris est aussi ville des Lumières. Il suffit de se pro-
mener pour le voir. Il y aura en marge de ce congrès
deux promenades éducatives, l’une sur les traces de
Thomas Payne grâce au talent de notre ami Margaret
Downey venus tout exprès des USA pour cela et une
autre dans le Montmartre laïque avec notre camarade
Jean-Marc Schiappa, Président de l’Institut de Re-
cherche et d’Etude sur la Libre Pensée.

Il suffit de se promener à Paris pour y découvrir les
statues de Diderot, Voltaire, Thomas Jefferson,
Condorcet, Benjamin Franklin, par exemple. Vous
marcherez sur les traces d’Helvétius, Etienne Dolet,
Michel Servet, Maximilien Robespierre.  

Paris a toujours été une ville de révolte et de progrès,
du Moyen Âge à la Révolution française, de 1848 à la
Commune de Paris. C’est la ville ou fut votée les
grandes lois de la République et nos chères lois
laïques instituant l’Ecole publique laïque et la Sépa-
ration des Eglises et de l’Etat. 

C’est aussi la ville de l’union du mouvement démocra-
tique et du mouvement ouvrier, arrachant une à une
les conquêtes sociales. A l’heure où les tenants de la
finance et de l’exploitation entendent faire tourner la
roue de l’Histoire à l’envers, le pavé parisien résonne
encore et résonnera de plus en plus de la colère du
Paris populaire. 

C’est donc un honneur pour Paris de recevoir le 7éme
Congrès de l’AILP. Que de chemin parcouru depuis
Oslo le 10 août 2011 où nous avons constitué l’Asso-
ciation internationale de la Libre Pensée ! Oslo, Mar
del Plata, Conception,  Montevido, Londres, Quito et
maintenant Paris.

L’Association internationale de la Libre Pensée est de-
venue une véritable Internationale de la Libre Pensée,
s’appuyant sur tout l’héritage de nos ainés et des In-
ternationales précédentes.

Notre Association internationale s’inscrit dans la
continuité de toutes les Internationales de la Libre
Pensée qui ont existé depuis 1880. La Libre Pensée,
comme la laïcité,  est nationale dans sa forme et in-
ternationale dans son contenu. Elle vit dans la
conscience de toutes celles et de tous ceux qui veu-
lent conduire leur propre destinée sans se soumettre
à une quelconque volonté divine, qui n’est toujours
que le masque de l’oppression.



15

A travers l’Histoire, et à cause des vicissitudes de l’His-
toire, il y a eu plusieurs Internationales de la Libre
Pensée qui se sont succédé dans le temps et parfois
concurrencées dans le même temps. Le chemin de la
conscience humaine pour se libérer n’a jamais été un
long fleuve tranquille.

L’Histoire amène toujours tout le monde à se position-
ner face aux évènements et aux tâches que celle-ci
pose comme dans un grand livre ouvert devant l’Hu-
manité. C’est à elle, et à elle seule, de remplir les
pages de sa destinée : l’émancipation de l’Humanité
sera l’œuvre de l’Humanité elle-même. Il ne saurait y
avoir de sauveur suprême, ni dieu, ni césar, ni tribun.

Face à des évènements considérables, les libres pen-
seurs des différents pays ont pu apporter des ré-
ponses parfois différentes, mais toujours axées sur la
pleine et entière liberté de conscience à conquérir ou
à préserver.

L’Histoire internationale de la Libre Pensée est,
comme la vie de chacun, faite de rencontres et de sé-
parations, car, fort heureusement, tout le monde ne
pense pas la même chose. Mais il existe un socle com-
mun à tous et de tout temps : la volonté de voir le
monde débarrassé du cléricalisme, de la religion et de
l’oppression. En un mot comme en cent, ce qui fonde
l’action des libres penseurs, c’est la liberté qui guide
les peuples sur le chemin de leur émancipation.

Une leçon peut être tirée de tous ces évènements :
la division et la séparation viennent toujours quand
on introduit des éléments extérieurs au sein de la
Libre Pensée afin d’y faire des clivages pour des rai-
sons qui trouvent leur origine dans des éléments
étrangers à la Libre Pensée.

Si l’on s’écarte des principes généraux de la Libre Pen-
sée, qui se veut « sociale, démocratique et laïque »
comme l’a affirmé le grand Congrès international de
Rome en 1904, prélude au vote de la loi française de
Séparation des Eglises et de l’Etat de 1905, si on ne
se tient  pas à égale distance de toutes les religions et
de toutes les oppressions, alors est introduit le germe
de la discorde.

La Libre Pensée considère que toutes les religions, du
judaïsme en passant par le christianisme et l’hin-
douisme jusqu’à l’Islam, sont des fauteurs de guerre,
de réaction, de barbarie et de recul de la civilisation.
Elle ne fait aucune distinction dans son refus de l’in-
tolérance et du dogmatisme. Il suffit de voir la drama-
tique actualité des attentats et des assassinats sur
tous les continents. La religion tue, les religions tuent
et nous les considérons toujours comme les pires obs-

tacles à l’émancipation humaine.

Au cours de ce congrès nous débattrons l’état des
trois campagnes de l’AILP sur les crimes des Eglises,
le financement public des religions et le combat pour
la Séparation des Eglises et de l’Etat. Nous étudierons
aussi l’action pour l’égalité des droits entre les
femmes et les hommes, le droit de mourir dans la di-
gnité et pour la défense de la science.

A l’heure où de la Turquie musulmane à la Pologne
catholique en passant par des Etats protestants des
USA, il semble que Darwin et son enseignement doi-
vent devenir à nouveau des proscrits, il est plus que
nécessaire que les libres penseurs s’unissent et ne se
laissent pas diviser par des querelles subalternes.
C’est notre responsabilité devant la conscience hu-
maine.

C’est pourquoi l’AILP ne peut que se féliciter de l’exis-
tence de la Déclaration internationale d’associations
de tous les pays belligérants de la Première Guerre
mondiale pour la réhabilitation des milliers de Fusillés
pour l’exemple. De nombreuses organisations de
Libre Pensée ont contresigné cette Déclaration, qui
honore la conscience humaine, celle que ne pliera ja-
mais sous le boisseau de la barbarie et de l’horreur
de la guerre.

Il est aussi significatif à cet égard que notre Appel in-
ternational pour le non-financement public des reli-
gions, lancé à Montevideo, est reçu aussi les
signatures de près d’une centaine d’associations de
tous les continents. L’aspiration à la Séparation des re-
ligions et des Etats est une aspiration universelle.

Pour terminer, je voudrais remercier tous les interve-
nants pour le travail qu’ils font fournir dans ces trois
jours intensifs de Congrès. Je remercie aussi vivement
tous les représentants des associations internatio-
nales, représentant toutes les sensibilités du monde
laïque, libre penseur, humaniste, athée,  et des scep-
tiques, rationalistes et a-dogmatiques, qui sont pré-
sents et qui vont prendre la parole.

Incontestablement, quelque chose va naître à Paris et
qui comptera pour longtemps.

Je déclare ouvert les travaux du 7éme Congrès de l’As-
sociation internationale de la Libre Pensée. 

Bons travaux à tous.

Christian Eyschen, Porte-parole de l’AILP
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Discours d’ouverture de Jean-Sébastien Pierre

Mesdames, Messieurs, Chers amis, chers camarades,

C’est pour moi une joie immense joie que de vous re-
cevoir ici, dans la ville de Paris. Je vous souhaite fra-
ternellement la bienvenue, vous souhaite un agréable
séjour dans la capitale et de fructueux débats. 

La salle dans laquelle vous vous trouvez a une riche
histoire. Une histoire qui a accompagné le mouve-
ment ouvrier et démocratique français, ses combats
et tous les mouvements d’émancipation de l’huma-
nité. C’est LA SALLE de la Bourse du Travail. Elle a
connu toutes les grandes grèves, les grands meetings
des travailleurs pour défendre leurs droits.

Construite en 1887, sous la IIIème République, au mo-
ment où celle-ci allait devenir sociale et laïque, elle
porte la marque des bâtisseurs d’un nouveau monde
épris de justice et d’égalité. Alliant la pierre, le fer et
le verre, elle est le symbole de la volonté de rassem-
bler ce qui est épars pour construire une ode à l’Hu-
manité.

En même temps, le mouvement ouvrier et républicain
allait amnistier les communards emprisonnés et dé-
portés, proclamer la liberté de la presse, édifier l’école
publique et laïque. Ce sont les lois historiques de 1882
et 1886, les lois Goblet et Ferry, arrachant l’instruction
de la jeunesse à l’Eglise rendant l’instruction obliga-
toire et gratuite. Ce grand mouvement instaure la li-
berté syndicale et d’association.  Ce sont les lois
Waldeck-Rousseau de 1884 et de 1901. Enfin, il
triomphe avec la loi de 1905, loi de séparation des
Eglises et de l’Etat, permettant la liberté de
conscience. Oui, la fondation et la construction des
bourses du travail est associée à ces grandes heures
de libération intellectuelle et sociale. 

Vous pouvoez voir sur ces colonnes les blasons des
différents métiers des travailleurs. Toutes les grandes
dates de leurs mouvements de révolte ont eu leur
écho dans ces murs ou nous sommes réunis : en 1895,
la création de la Confédération Générale du Travail, la
CGT, le premier grand syndicat en France. En 1906,
cette centrale syndicale adopte la Charte d’Amiens qui
fonde son indépendance complète. En 1930, c’est la
création des assurances sociales. En 1936, elle reçoit
les assemblées de la grève générale. En 1944, la libé-
ration de Paris du nazisme allemand et du régime clé-
rical et corporatiste de Vichy. En 1945, c’est la
fondation de la sécurité sociale, et en 1968 la grande

grève générale.

Voilà dans quel lieu prestigieux vont se dérouler nos
travaux. Il est digne des précédents congrès de l’AILP,
tenus depuis 2011 à Oslo en Norvège, puis à Mar del
Plata en Argentine, à Conception au Chili, à Londres
au Royaume Uni, à Montevideo en Uruguay, et à
Quito en Equateur. Voici donc le VIIème congrès, qui
vous réunit, chers amis et chers camarades, en France
à Paris. 

C’est dans cette ville que s’est tenu, en 1905, un
congrès international de la libre pensée qui a jeté les
bases de notre loi de séparation. Il est impossible
d’oublier à quel point les libre penseurs du Monde ont
appuyé l’adoption de cette loi, l’espoir et l’enthou-
siasme qui les animait. Il se trouve que c’est dans
notre pays que le principe de la séparation a trouvé
sa forme législative la plus achevée encore à l’heure
actuelle. Mais cette séparation correspond à une as-
piration profonde des esprits humains éclairés par-
tout dans le monde, et, je n’hésite pas à le dire, les
congrès de notre association internationale marquent
tous des jalons importants dans cette voie. Vos ac-
tions, camarades et amis, celles des associations de
libre penseurs, d’athées, d’humanistes visent à en dé-
gager la marche, à consolider la séparation là où elle
existe, à l’établir là où elle manque. C’est un mouve-
ment international, c’est le mouvement de la raison. 

Nous avons, ici, la loi de séparation. Il ne faut pas
croire hélas que ce soit une conquête irréversible et
certaine. La laïcité est au cœur, certes, de notre
conception de la république, mais les Eglises n’ont pas
désarmé et ne désarmeront jamais. Nous avons
constamment à combattre ses remises en cause, à
commencer par l’une d’entre elle qui a frappé l’école
en 1958, il y a près de 60 ans. Profitant de son coup
d’état anti-républicain, le régime du Général de
Gaulle, se permettait en la personne de son premier
ministre Michel Debré, de porter un coup fatal à l’es-
prit comme à la lettre des lois Ferry et Gobelet, en
permettant que l’état subventionne largement les
écoles privées à 95% confessionnelles. Cette loi est
toujours en vigueur, elle détourne vers les écoles te-
nues par les prêtres plus de dix milliards d’euros an-
nuellement, autant de subsides enlevés à l’école
laïque, seule école du peuple comme le voulaient ses
fondateurs. Nous ne nous lassons pas de combattre
cette loi, et une dizaine d’autres qui s’y sont surajou-
tées depuis cette époque en profitant de la brèche
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ainsi ouverte. 

Les églises ne désarment pas, et diverses collectivités,
mairies, conseils départementaux, conseil régionaux,
tenues par des personnalités cléricales ont essayé, ces
dernières années, d’installer des symboles religieux
dans les édifices publics ou sur la voie publique, ce
qui est strictement interdit par l’article 18 de la loi de
1905. Ici une crèche, là une nouvelle croix, ailleurs des
statues de la vierge ou, comme en Bretagne, une sta-
tue gigantesque du pape Karol Vojtyla, plus connu
sous le pseudonyme de Jean-Paul 2. Inlassablement
nous attaquons ces décisions, et avons obtenus une
série de victoires sur ce terrain juridique, la plus im-
portante étant un arrêté du Conseil d’Etat, la plus
haute juridiction de la République. Nous savons à quel
point ce combat est mondial, assumé qu’il est notam-
ment par nos amis espagnols, américains des USA, Ca-
nadiens et bien d’autres. Nous les saluons bien
fraternellement. 

Nous aurons une pensée plus qu’émue, bouleversée
et révoltée pour Madame Gauri Lankesh assassinée à
Bangalore par des fanatiques religieux. Cela nous rap-
pelle que dans certains pays, la liberté de penser au-
trement peut se payer très cher, Gauri Lankesh
figurera au panthéon de nos martyrs. 

Durant ces deux jours, nous allons débattre fraternel-
lement des questions que nous avons établies dès le

congès d’Oslo : La séparation entre religion et état, le
refus du financement public des religions, la dénon-
ciation des crimes des prêtres. Mais nous avons aussi
prévu d’autres thèmes, en particulier trois qui occu-
peront de grandes sessions de ce congrès : le droit des
femmes, le droit de mourir dans la dignité, et la
science, à laquelle nous sommes attachés comme
source de progrès et expression de la raison humaine.
Je pense que ceux d’entre vous qui étaient présents
hier, ont apprécié la haute tenue du colloque organisé
par notre Institut de Recherche, l’IRELP. Je sais que
vous avez été émus par l’hommage d’hier soir à l’im-
mense personnalité de Garibaldi. Ce fut notre ma-
nière de célébrer cette journée internationale de la
Libre Pensée que nous avons institués dans nos pré-
cédents congrès. J’espère que vous apprécierez les
événements culturels et sociaux que nous avons
prévu, l’hommage à Thomas Payne, la visite du Mont-
martre laïque, le trajet sur la rivière Seine en bateau
«Mouche», et le repas fraternel que nous prendrons
ensemble au restaurant « La bouteille d’or ». 

Chers amis, chers camarades, Mesdames, Messieurs,
Je salue votre présence en ce lieu chargé d’histoire
ouvrière, démocratique et philosophique, et vous
souhaite un congrès fructueux, fertile en débats
constructifs et éclairants pour tous. 
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Intervention de Marlène Schiappa

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, 
Et cher-es ami-es, 

C’est avec un grand plaisir et une certaine fierté que
j’interviens ici, à la Bourse du Travail, au 7ème congrès
international de l’AILP. 

Je n’aurais pas assez d’un discours de quelques mi-
nutes pour vous dire tout ce que je dois philosophi-
quement, intellectuellement, à la Libre Pensée, et ce
n’est pas ni l’endroit ni le sujet. 

Contrairement à ce qui peut se dire parfois, La Libre
Pensée ne se transmet pas dans le sang, pas plus
qu’elle ne peut se mettre dans les biberons. Puisque
par définition, le Libre Pensée apprend à penser libre-
ment - pardonnez ce pléonasme, cette redondance -
et à rejeter les dogmes. La Libre Pensée rejetterait
donc, je pense, le dogme non éclairé qui ordonnerait
« pense comme la Libre Pensée. » Nous avons donc,
peut-être, la Libre Pensée et le gouvernement auquel
j’appartiens, quelques points de divergence politique
- mais cela non plus, ce n’est ni l’endroit ni le moment,
pour moi en tout cas, pour les étudier. 

Le sujet, c’est qu’en 2017, les droits des femmes ont
besoin de la Libre Pensée, en France et partout dans
le monde. La Libre Pensée veille notamment à l’appli-
cation de la loi de 1905 et à la persistance de « l’esprit
de la loi » en France. Vous avez rendu hommage
avant-hier lors de la Journée internationale de la Libre
Pensée pour la séparation des Eglises et de l’Etat à
l’engagement de Giuseppe Garibaldi, pour la Répu-
blique, la Démocratie et la Laïcité. Permettez-moi de
saluer cet hommage, en tant que Secrétaire d’Etat
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Car la séparation des Eglises et de l’Etat telle que ga-
rantie par la loi, est la condition sine qua non du droit
des femmes à disposer de leur propre corps. 

Elle garantie l’indépendance de l’Etat dans sa poli-
tique de promotion des droits sexuels et reproductifs.
L’information et l’accès libre et éclairé à la contracep-
tion. A l’avortement. A la planification familiale. Tout
cela est permis et garantit par la République française.
C’est notamment parce que la République française
est laïque qu’elle peut librement promouvoir et finan-
cer des politiques publiques d’éducation à la sexua-
lité. Et j’ai le plaisir de vous annoncer que le budget
atteindra en 2018 environ 30 millions, montant le plus

haut jamais atteint.

C’est parce que la République française est laïque
qu’elle refuse les mariages forcés, ou arrangés, et les
mariages d’enfants. C’est parce que la République
française est laïque qu’elle affirme que l’excision est
une mutilation gravissime, jamais une coutume ni une
tradition, et qu’il est impossible de pratiquer quelque
acte que ce soit sur le corps des femmes en dehors
de leur consentement, partout dans le monde. 

C’est parce que la République française est laïque,
parce qu’elle fonde ses politiques publiques notam-
ment sur la Science qu’elle considère qu’aucune rela-
tion amoureuse entre deux adultes n’et supérieure à
une autre, qu’aucune famille n’est plus digne d’exister
qu’une autre. 

En République française, il est contraire à la loi de dis-
criminer une femme à l’embauche, de l’agresser, de
la harceler sexuellement, de la violer, de la frapper. En
République française, le viol est un crime, y compris
le viol conjugal, l’adultère n’est plus une faute, et
chaque individu a le droit d’aimer et d’épouser une
personne de même sexe, ou d’en divorcer. 

C’est parce que la République française est indépen-
dante qu’elle peut pratiquer le « name and shame »
dans les Entreprises. 

Vous parlerez tout à l’heure des droits des femmes et
de la laïcité. Je teins à saluer les intervenantes et les
intervenants qui prendront la parole sur ces sujets et
je regrette de ne pas pouvoir les écouter. J’ai lu que
vous aborderez la question des féminicides. 

Si les lois de la République protègent les femmes dans
les textes, elles ne suffisent pas à les protéger dans la
vie. Car en République française, 84 000 viols ont lieu
chaque année, des centaines de milliers d’agressions
sexuelles. La « culture du viol » minimise, excuse, ba-
nalise encore trop ces phénomènes : c’est pour cela
que je travaille avec les Ministre de l’Intérieur et de
la Justice, à créer une infraction visant à verbaliser le
harcèlement de rue. Pour affirmer que le corps des
femmes n’est pas un bien public, à la disposition du
tout-venant ; à allonger les délais de prescription pour
les violences sexuelles, et à interpeller toute la société
via une campagne d’envergure à destination des au-
teurs de violences. Je souhaite que la société, dans
son ensemble, jette clairement l’opprobre sur ces au-
teurs de violences. 
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En République française, tous les trois jours, dans l’in-
différence quasi générale, une femme meurt sous les
coups de son conjoint ou de son ex conjoint. Cela n’ar-
rive pas dans des bunkers insonorisés. Des gens
voient. Des gens entendent. Des gens savent. Et des
gens se taisent. 

C’est pour en finir avec cette situation, intolérable
dans un Etat de droit, que le Président de la Répu-
blique a décidé que l’égalité entre femmes et hommes
serait la grande cause nationale de son quinquennat. 

Dans l’Histoire, les mouvements laïcs, partout dans le
monde, ont fait avancer les droits des femmes. En
2017, la République française a encore besoin de la
Libre Pensée pour qu’elle rappelle inlassablement que
le Chef de famille n’existe plus dans le Code Civil, que
les femmes sont dotées d’une conscience et qu’elles
ne sont pas des objets. 

Je sais quel travail formidable est mené sur ce sujet
notamment par la Libre Pensée de la Sarthe et je
salue son Président Hansi Brémond. A travers lui, j’ai-
merais rappeler le rôle joué par les hommes dans
l’histoire des droits des femmes, partout dans le
monde, par exemple en Angleterre en appui aux mou-

vements suffragistes - je dis bien suffragistes et non
suffragette, terme sexiste et condescendant qui visait
avec le suffixe « -ette », petite, mignonne, accessoire,
secondaire, à décrédibiliser ces femmes demandant
simplement des droits identiques à ceux des
hommes. Les « Men’s league » existaient, et nous
avons besoin que les hommes s’engagent dans ce
combat pour l’égalité du genre humain. 

La laïcité, c’est la liberté pour chacune et pour chacun
de croire ou de ne pas croire. De pratiquer une reli-
gion ou de ne pas pratiquer de religion, sans être in-
quiété pour cela. La République française n’est pas
religieuse, elle n’est pas non plus libre-penseuse : elle
est laïque. 

Et à chaque fois que la laïcité est attaquée, partout
dans le monde, c’est le pare feu des droits des
femmes qui est attaqué. 

Je remercie donc l’AILP de mener ce combat partout
dans le monde, car braver l’obscurantisme et la réac-
tion, c’est un combat, et il se mène avec une arme.
Cette arme, c’est la Raison. 

Liberté, égalité, fraternité. Je vous salue. 
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Val de Villarica, 18 juin 2017

Cher ami Antonio Vergara Lira, Directeur de la AILP pour
l’Amérique Latine, je t’adresse mon salut fraternel ainsi
qu’à l’ensemble des membres de l’AILP.

Je t’informe que pour des motifs personnels et de charge
de travail, je ne pourrai assister au VII Congrès de l’AILP
qui se tiendra à Paris-France du 22 au 24 septembre
2017.

Nous en tant que Libre penseurs de Villarica-Paraguay,
nous adhérons aux principes fondateurs et aux objectifs
du VII Congrès.

Je joins un article personnel dont le thème est « PENSER
LIBREMENT ET LA LIBRE DECISION » pour étude et prise
en compte par le VII Congrès de l’AIPL.

En souhaitant que vos travaux soient couronnés de suc-
cès, je prends congé très fraternellement.

Mario L. Benitez Reyes,
Coordinateur Libre Pensée – Val de Villarica-Paraguay

Messages et contributions reçus

SALUTATIONS AU SEPTIEME CONGRES INTERNATIONAL
DE L’AILP PARIS 2017

« Séparation des Eglises et de l’Etat Pour la liberté de
conscience »

Monsieur Christian Eyschen
Secrétaire Général
Association Internationale de la Libre Pensée

Cher Christian, 
C’est avec un particulier enthousiasme que je salue le
Septième Congrès de l’Association Internationale de la
Libre Pensée. Je n’ai aucun doute sur le fait que ce
congrès constituera une étape importante dans la lutte
pour la pensée libre et la laïcité au niveau mondial.

Les thèmes qui seront abordés dans ce congrès touchent
à des aspects essentiels pour permettre à nos peuples
de se développer en une véritable et intégrale démocra-
tie, spécialement au moment où nous voyons que les
secteurs les plus conservateurs et intolérants sont à l’of-
fensive. C’est pour cela que le drapeau que vous avez dé-
ployé depuis le Congrès d’Oslo de 2011 pour combattre
pour la séparation des institutions religieuses et de l’Etat
dans tous les pays et continents doit continuer à se ma-
nifester avec force. Il doit en être de même s’agissant de
la dénonciation permanente des crimes qui se commet-
tent dans le monde d’aujourd’hui en invoquant des mo-
tifs religieux.

Dans notre pays s’il est vrai que des avancées se sont
produites sur certains aspects relatifs au respect de la li-
berté de conscience, nous croyons qu’il nous faut pro-
gresser beaucoup plus pour pouvoir dire que nous vivons
réellement et effectivement dans un Etat laïque. Des pro-
grès ont eu lieu dans des initiatives légales de grande
importance pour restaurer des conditions qui garantis-
sent l’intégration sociale, soit défini les fondements
d’une effective Union Civile et reconnu le droit des
femmes à décider en matière de gestation.

Aux côtés de ces avancées, auxquelles résistent des sec-
teurs ultras conservateurs religieux et politiques, il est
des sujets sur lesquels il est indispensable d’avancer. L’un
d’eux est relatif aux symboles religieux qui sont présents
dans notre système juridique, tout comme sur les édi-
fices publics ou la participation des personnels de l’état
dans des manifestations religieuses très éloignée de
l’œcuménisme. C’est ainsi que persiste un Décret-Loi de
1984 en vertu duquel les Collèges ont pour obligation de
délivrer une cour de religion, sauf refus écrit et explicite
des parents, ce qui viole leur droit à la confidentialité. 

La Maçonnerie chilienne a soulevé ces problèmes un nom-
bre incalculable de fois et espère que l’autorité politique
entende enfin sa position en faveur de la laîcité et de la
véritable démocratie.

Cher(e)s Ami(e) libres penseurs : je suis sûr que cette ma-
nifestation qui débute ce jour sera une puissante aide et
un appui aux combats auxquels nous devons faire face
dans chacun de nos pays d’Amérique Latine. Il est néces-
saire de défendre la liberté de conscience et les postulats
de la laïcité dans le chemin pour construire des sociétés
plus libres et des Etats plus démocratiques, plus tolérants
et intégrateurs.

Avec toute mon affection.

Luis A. Riveros
Grand Maître de la Grand Loge du Chili
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Message de Albert Riba

Cher(e) Camarades, voilà quelque temps que nous me-
nons ensemble la lutte pour la séparation de l’église et de
l’état, ou dis différemment pour la laïcité.

A Peizey-Nancroix en août 2009, je disais :

« Nous sommes en train de mettre en lumière une offensive clé-
ricale orchestrée depuis les cercles du pouvoir les plus nauséa-
bonds et réactionnaires du Vatican, lequel en s’appuyant sur
d’autres religions, spécialement la musulmane, prétend faire re-
fluer les droits humains, faiblement implantés dans le monde, et
la laïcité elle aussi péniblement reconnue.
Les différentes religions encouragées par la couardise des poli-
tiques, qui ne croient en rien si ce n’est en leur superbe et leur
égoïsme, agissent toujours plus à visage découvert dans notre
vieille Europe, pour imposer leurs dogmes et leurs morales dé-
passées, comme moyen de domination sur les personnes afin
d’atteindre leur but qui n’est autre que le pouvoir temporel ici-
bas, avec ses conséquences de corruption économique, politique
et morale.
Face à cela, nous n’avons d’autres choix que d’agir de façon
coordonnée et ferme, nous toutes les organisations d’athées de
libres penseurs du monde, en impulsant aussi bien les activités
de défense de nos droits que la diffusion de la pensée rationa-
liste, initiés par les « illustrés » de tous les pays. »

Aujourd’hui le Vatican, sans s’écarter d’un millimètre de sa
stratégie à long terme, varie ses agissements en installant
un chef prétendument moderne et austère, qui puisse in-
citer à la clémence, afin de regagner le pouvoir perdu.

Et nous, que faisons-nous ?

Avons-nous commis des erreurs ? Certes oui et nous de-
vons donc analyser l’histoire et après avoir établi le diag-
nostic des problèmes et de nos erreurs, nous pourrons
engager un processus de réinstauration de la rationalité
et de la libre pensée.

Un premier aspect à analyser est que nous devons procla-
mer que la liberté ne s’ atteint pas, elle est un combat per-
manent, nos maîtres pensaient, de façon erronée
pensons-nous, qu’ils avaient obtenus la séparation des
églises et de l’état, mais ces derniers n’ont cessé de faire
refluer l’histoire, avec l’appui des forces réactionnaires,
armés, institutions économiques, etc., nous avons permis
que les partis mal nommés de gauche soient dirigés par
de sinistres personnages qui défendent le libéralisme et
non la solidarité, l’individualisme et non les droits sociaux.

Est-il possible de rectifier ? Clairement oui, bien qu’avec
beaucoup d’effort et de souffrance. Le président de la Gé-
néralité de Catalogne, le très Honorable Monsieur Fran-
cesc Macià, assassiné par le franquisme avec l’aide du
régime de Vichy et de la Gestapo d’Hitler, déclara en
1936 : « Nous souffrirons à nouveau, nous lutterons à nou-
veau, nous vaincrons à nouveau ».

Je veux aujourd’hui vous appeler à « souffrir à nouveau,
lutter à nouveau, vaincre à nouveau ».
Je vous envoie depuis de l’autre côté des Pyrénées, un
salut affectueux et beaucoup de solidarité en ces jour-
nées où la France est plongée dans les convulsions de la
réaction et l’affaissement du progressisme, comme le
montre tout le processus électoral et la victoire finale
de la droite dure sur la droite ultra qui vous affectent et
dont vous souffrirez durant des années.

Salutation,

Albert Riba, 
Président de l’UAL et des Athées de Catalogne, 
Porte-parole de l’AILP
22-8-2017

Message de Abdur Rab

Pourquoi faut-il des gens libres au Bangladesh?

La répression de la persécution des écrivains de mon
pays bien-aimé du Bangladesh, à partir de l’année 2013
n’a pas encore cessé. Même maintenant, des écrivains
athées libérés sont tués ou expulsés du pays. Les vic-
times ne connaissent  que la torture physique et faute
de sécurité sont contraintes de quitter le pays. En raison
des enjeux électoraux, le gouvernement a adopté une
politique pro-fondamentaliste. En cela, les fondamen-
talistes ont gagné sous la forme finale du communau-
tarisme, nous sommes séparés et non égaux. De fait, en
plein jour, sans se cacher, des centaines de personnes
sont menacées voire massacrées pour marquer les dé-
fenseurs de la liberté de conscience libres penseurs et
athées. La police ne prend aucune action contre les fon-
damentalistes parce que les fondamentalistes ont en fa-
veur de l’inaction du gouvernement. La police n’a
entrepris aucune action quand deux militants ont été
désignés à la vindicte populaire. Malheureusement,
lorsque nos amis Libres penseurs étaient constamment
menacés aussi par la police, ils ont préféré quitter le
pays faute d’intérêt pour leur cas. Qu’est-ce qui pourrait
être plus tragique et honteux? Dans de telles situations,
des centaines de personnes libres penseurs, athées, écri-
vains et blogueurs ont quitté le pays pour vivre. Seuls
mes amis ont continué à écrire (ici une liste de nom que
nous ne tairons), ce qui a mis les islamistes en colère. Ils
étaient constamment menacés dans le pays. Ces érudits
courageux que l’on a forcés à fuir le pays, en pensant à
la sécurité.

2015 a été l’une des années les plus horribles et les plus
alarmantes pour nous. Cette année ne nous a pas donné
ce que nous avons fait, et beaucoup d’autres ont enlevé.
Le 6 février nous avons perdu un libre penseur et écri-
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vain progressiste luttant contre le fanatisme religieux
avec son texte « le virus de la foi », je veux parler d’Avijit
Roy. Nous avons perdu une des nôtres. Si le sectarisme
se targue d’une victoire éternelle, s’appuyant sur des
préjugés, il reste une brillante lumière celle de la pensée
critique. Ces gens sont si barbares qu’ils nous renvoient
aux ténèbres alors que les libres penseurs ont écrit sans
relâche contre les rigueurs de la religion, de la violence,
du système de castes, du racisme, de la discrimination
fondée sur le genre, de l’injustice familiale, sociale et
politique. Partout où le monde a vu la dégradation hu-
maine, ils l’ont crié comme un tigre blessé. Ces 15 der-
nières années sont définitivement un marqueur
important pour tous ceux qui sont indépendants des
dogmes. Il y a beaucoup à perdre. C’est la 15ème année
de la barbarie où des islamistes aristocratiques se pren-
nent pour des géants, où ces islamistes fanatiques ont
tué les blogueurs de la libre pensée et ont fait un dom-
mage irréparable au Bangladesh. La vitesse de la libé-
ration a ralenti beaucoup. Il y a une similitude quand
l’envahisseur pakistanais de 71 avait massacré des in-
tellectuels, rendant notre pays fier et résistant, puis in-
dépendant.

Nous réclamons justice pour Avijit Roy mais pour l’en-
semble des meurtres commis, afin de mettre en exergue
la responsabilité de la police, du gouvernement dont la
politique pollue les 90% des musulmans en condamnant
pas l’islamisme. (…). Si l’administration policière de ce
pays est irresponsable, comment la culture de la non-
discrimination peut-elle surgir, les blogueurs peuvent-
ils tuer des blogueurs innocents selon la même règle
tous les mois sans aucune hésitation? Tout le pays peut-
il être instable comme ça? Il n’est pas nécessaire d’être
très informé du fait qu’il y avait une subvention gouver-
nementale vers tels groupes de meurtriers. Aujourd’hui,
c’est l’année 2017. Le procès des tueurs n’a toujours pas
eu lieu. Dans une telle situation d’affrontements, il n’y
a pas d’autre moyen avant de quitter le pays d’écrire
pour la liberté.

Pr Abdur Rab

Enseignant libre-penseur, athée et blogueur

Message de Rahman Mizamur

État et religion dans la politique du Bangladesh.

Il est essentiel de séparer la mosquée de l'État dans l'in-
térêt de protéger les musulmans au Bangladesh. C'est un
fait difficile mais réel pour le pays. La liberté religieuse
de presque tous les pays, et leur haine, leur violence et
leur oppression envers les fanatiques minoritaires ou re-
ligieux mènent une grave vie inhumaine. Comme la moi-
tié de la population du pays est entravée par la
participation des femmes dans les programmes de déve-
loppement économique, politique et social, le nombre de
main-d'œuvre est moins élevé.

Je ne pense pas qu'il devrait y avoir quelque chose dans
l'état du centre de la religion. Dans la société musul-
mane, il existe des gens dans la pression familiale pour
mettre en œuvre la loi Sharia. La plupart des musulmans
au monde sont la charia à part entière ou la charia dans
la vie familiale et sociale - ce débat n'aurait pas pu aller
au-delà.

"Beaucoup d'autres personnes religieuses du monde ont
depuis longtemps atteint une conclusion logique, laissant
les valeurs anciennes du débat, que la religion soit une
religion, la vie d'une personne, et" le gouvernement sera
le ministre de la religion ou la vie matérialiste du peu-
ple ". Les musulmans doivent également y arriver. Sur le
chemin du développement de la civilisation, d'autres per-
sonnes religieuses ont fait d'énormes sacrifices pour ré-
soudre cette question, les musulmans doivent également
le faire.

Depuis le mouvement de la langue Bangla à Aaz, le mou-
vement d'autonomie a été largement délivré à la reli-
gion. Dans le pays, une menace pour tuer une partie des
musulmans est de dire la séparation de l'État et de la
mosquée. Saupoudrer de machette. Dans une société fa-
natique, si vous critiquez une discussion sur la religion,
vous obtiendrez une étiquette athée ou antisociale.

Si l'État est séparé de la mosquée, la mosquée ou l'islam
ne risque pas d'être menacée mais sera reconnue dans
le respect de toutes les religions. Mais qui va-t-il? Qui
dira? Tout le monde vend essentiellement la religion et
fait de la politique. Il ne peut pas être sur le chemin du
déni des droits de l'homme sur la voie de la haine et de
la violence des musulmans fondamentalistes.

En ce qui concerne les activités des extrémistes isla-
miques du monde, les radicaux d'aujourd'hui du Bangla-
desh peuvent être tout à fait compréhensibles. Il est
difficile de comprendre pourquoi les gangs extrémistes
et leurs partisans font mal avec tout le pouvoir, le ratio-
nalisme, la pensée libre et les sentiments laïques et les
mentalistes. 
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Au contraire, le gouvernement du Bangladesh l'appuie
par la loi.

En dépit d'être un État indépendant du Bangladesh, en
1975, la politique et la religion du Bangladesh n'ont pas
été séparées de ces deux idées, mais au lieu de l'État du
Pakistan, elle a été imposée sur la base de la religion et
de l'État. Il ne fait aucun doute que l'influence des sala-
fistes, y compris ceux de l'Arabie saoudite et du Moyen-
Orient, est restée sans aucun doute.

Distinguer l'État de la religion, tous les politiciens au Ban-
gladesh seront orphelins. Parce que chaque parti poli-
tique est fondé sur la religion. Quelqu'un est ouvert et
d'autres secrètement Le Bangladesh est actuellement in-
fecté par le virus de la religion. Toute société de la jeu-
nesse est infectée. Cependant, en raison du monde de
l'Internet, de nombreuses identités libres naissent au
Bangladesh. Beaucoup de gens intensifient les mouve-
ments militants. Le gouvernement accorde la priorité à
la laïcité, mais il favorise également la justice.

Quand une pensée libre, le Bangladesh verra la nation
bengalaise!

Rahman Mizanur

«Inégalité et violence fondée sur le genre : 
une question de pouvoir »

Quand nous parlons d’inégalité et de violence, nous utili-
sons deux termes aux racines très étroitement liées. L’iné-
galité engendre la violence et tout acte de violence
implique une situation de pouvoir où devront toujours exis-
ter un opprimé et un oppresseur. 

L’inégalité et la violence fondée sur le genre sont un pro-
blème culturel basé sur l’usage du pouvoir afin que l’agres-
seur parvienne à exercer autorité et domination sur sa
victime. 

Quand nous parlons de genre, nous faisons référence à
une construction socioculturelle inventée par les hommes
où, à partir de l’arrivée d’un nouvel être humain au monde,
son entourage met en fonctionnement la « construction du
genre ». Dès lors que l’on connaît le sexe du bébé, on lui
assigne certaines couleurs de vêtement ; plus tard, on lui
achète des jouets qui soient en accord avec le sexe, et
alors la petite fille vêtue de rose joue avec des poupées et
des ustensiles de cuisine, ce par quoi on est en train de lui
transmettre ce qui sera sa fonction principale dans la so-
ciété : être mère, soignante, maîtresse de maison. Il existe
encore des familles où on exige des filles qu’elles « servent
leurs frères » en rangeant leur chambre et en préparant
leur nourriture. Pendant ce temps, l’enfant, vêtu de cou-
leurs sobres, joue avec des petites voitures ou des super-

héros ; on lui inculque que les hommes ne pleurent pas,
qu’ils doivent être compétitifs et des gagnants : on leur ap-
prend à « être servis », à s’imposer, à dominer et à vaincre. 

Les religions ont aussi toujours insisté sur l’abnégation,
l’esprit de sacrifice et la subordination de la femme envers
les hommes de sa famille, en lui inculquant le sentiment de
dépendance vis-à-vis d’eux. 

Aujourd’hui, au XXIe siècle, malgré les progrès réalisés en
matière d’égalité des genres, la femme reste toujours la
responsable des tâches ménagères, du soin des enfants
et des autres personnes à charge, ce qui l’oblige à accom-
plir une double journée de travail. Ce rôle préétabli que la
majorité des femmes assument comme partie prenante de
leurs devoirs, les amène à vivre dans une dualité entre le
devoir et l’être. 

Il n’existe pas de conscience du genre dans la société, et
par mon expérience personnelle j’ai rencontré des per-
sonnes jouissant d’un niveau d’instruction supérieur, qui,
lorsque j’ai présenté l’importance qu’il y a à introduire une
éducation sur le genre dès les premières années de l’école,
m’ont répondu : « Mais cela fait longtemps qu’il y a éduca-
tion sexuelle dans les collèges ! ». Ce genre de réponse
conforte ce que je répète depuis des années quant à la né-
cessité d’inclure dans les programmes d’étude, dès le plus
jeune âge, l’éducation sur des valeurs en insistant sur
l’égalité de genre et les Droits de l’Homme. 

Contribution de Alicia Podestá, Centre d’Etudes pour la Dignité Humaine - Uruguay
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Il est très important de savoir faire la distinction entre les
significations de sexe et de genre : à première vue cela pa-
raît très évident, mais beaucoup ne comprennent pas ou
ne veulent pas comprendre que le sexe est biologique, et
que le genre est une construction sociale. Il est aussi très
important que les enfants apprennent à respecter les droits
fondamentaux de toute personne, c’est-à-dire qu’ils reçoi-
vent une éducation basée sur l’égalité et le respect, quels
que soit l’âge, le sexe, la race ou la religion. Cela ne serait
possible que dans un système laïque. 

Nous devons prendre en compte le fait qu’une partie fon-
damentale de l’éducation des enfants et des jeunes est de
la responsabilité de la famille, puisque c’est là que se forme
la première construction du genre, là où elle s’accomplit en
ce moment encore, suivant des stéréotypes erronés hérités
des générations précédentes et basés sur un système de
valeur issues des prédications religieuses où, selon la Bible
et les Evangiles, les femmes sont considérées comme des
êtres inférieurs. 

Comprendre la discrimination et l’injustice à partir de la
perspective du genre, cela implique de devoir reposer la
question des relations entre les personnes aussi bien dans
les espaces publics que privés, pour que celles-ci visent à
faire en sorte que les femmes puissent exercer tous les
droits de façon harmonieuse et équitable, que ce soit dans
leur foyer ou dans la prise de décision des affaires pu-
bliques. 

Nous pensons qu’il est d’une importance fondamentale
d’être prêts à reconnaître et à accepter ce côté machiste
existant dans la société et qui n’est pas l’exclusive des
hommes. Oui, je l’ai bien dit, nous aussi, les femmes,
avons notre côté machiste, en produit d’une éducation
créée pour éterniser le machisme. On nous apprend à être
soumises, disposes et dévouées parce que c’est ainsi que
cela doit être ; et c’est de cette manière que nous édu-
quons nos filles, tandis que le garçon se voit tout permis
parce que c’est ainsi que de nombreuses mères éduquent
leurs fils. Le premier pas alors pour éradiquer les inégalités
c’est d’arrêter d’éduquer des filles « inférieures » et des fils
qui méprisent les femmes parce qu’ils se sentent « supé-
rieurs ». 

D’après Gerda Lerner, historienne et féministe américaine
née en Autriche, l’origine du patriarcat est apparue comme
partie prenante d’un processus conjoint entre hommes et
femmes. Cela est moins insensé qu’il n’y paraît parce que
comme dans toutes les catégories de la vie, pour qu’il
existe un dominant, il faut qu’il existe un dominé lequel,
d’une certaine façon, accepte d’occuper ce rôle. 

La famille patriarcale, depuis ses origines et à travers les
siècles, a constamment engendré des règles et des valeurs
suivant lesquelles le genre est défini. Ces règles détermi-
naient et déterminent encore à présent quelle conduite est
appropriée pour chaque sexe en même temps qu’elles éta-
blissent le rôle de chaque individu dans la société. 

C’est ce système qui assure que ses règles et valeurs se
transmettent à travers les générations pour que les usages
et les coutumes de la société perpétuent cet « apprentis-

sage subtil » mais extrêmement efficace qui place hommes
et femmes dans le rôle qui leur revient. 

Mais le patriarcat ne porte pas seulement préjudice aux
femmes : de nombreux hommes ne s’identifient pas au mo-
dèle établi pour eux et au rôle qu’on leur assigne dans un
système oppresseur, ou parce qu’ils se sentent soumis à
une pression trop grande en raison de tout ce qu’on attend
d’eux dans la pratique de leur masculinité. 

Il y a des hommes qui résistent à ce modèle traditionnel
basé sur le pouvoir, l’aplomb, la compétitivité et le faire va-
loir de leur « volonté » et de leur « vérité ». Ils veulent avoir
le droit de se tromper, d’être démonstratifs dans leurs af-
fections et leurs émotions. Mais ce même système patriar-
cal se charge de discriminer les hommes qui pensent de
cette manière parce que, par leur manière d’agir, ils pré-
tendent sortir du modèle préétabli. 

Heureusement, il y a de plus en plus d’hommes pour pro-
mouvoir la construction de nouvelles masculinités basées
sur le respect, la liberté et l’égalité, qui s’engagent à rompre
avec le modèle traditionnel du patriarche. 

L’anthropologue Alexander Ceciliasson1 dit : 

« Ce que nous devons faire, nous les hommes, ce n’est
pas nous focaliser sur le fait que les femmes ont moins de
possibilités, mais sur le fait que nous, nous en avons plus.
Nous avons tellement de possibilités que nous avons des
extra-possibilités. Nous avons acquis trop de possibilités
en les confisquant à d’autres personnes ». « Notre tâche
la plus importante n’est pas de donner du pouvoir aux
femmes, c’est de réduire le nôtre ». Nous devons tenter de
ne pas profiter de nos privilèges. En réalité, cela ressemble
à du bon sens et à de l’empathie, non ? Et cela, je le ré-
pète, c’est un homme qui l’a dit, l’anthropologue Alexander
Ceciliasson. 

Il existe un fait très curieux, que vous êtes certainement
déjà nombreux à avoir découvert, mais je dois vous avouer
que cela ne m’est arrivé qu’il y a peu de temps, c’est que
quand nous examinons l’histoire en général, nous voyons
que les grands personnages ont été des hommes, tandis
que les femmes représentent un pourcentage minimum ;
c’est-à-dire que nous devrions croire que les nations du
monde et les grandes inventions de l’Humanité ont toutes
été l’œuvre des hommes. Cette façon de raconter l’histoire
vise à tenter de démontrer qu’il n’y a jamais eu de femmes
capables de faire quoi que ce soit sans la protection des
hommes. 

C’est comme si les femmes par elles-mêmes n’avaient pas
d’histoire !

Et c’est ce que nous avons cru pendant trop longtemps.
Par chance, à notre époque il y a de plus en plus de
femmes instruites, penseuses et critiques, capables de dé-
fendre leurs droits et de contribuer par leurs idées au pro-
cessus de transformation en cours, mais il reste encore
beaucoup à faire, parce que l’assignation de rôles dans la
société fait que l’homme se considère comme détenteur
d’assez de supériorité pour imposer ses décisions et pré-
tendre à l’obéissance et au respect de la part de la femme ;
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quand cela ne fonctionne pas comme il le souhaite et qu’il
sent son pouvoir en danger, une situation de violence ap-
paraît. La violence n’est rien d’autre qu’un outil utilisé par
ceux qui font étalage de leur pouvoir pour soumettre leur
prochain. 

Et nous en arrivons ici au sujet essentiel, la violence fondée
sur le genre. 

Depuis le moment où l’ONU a reconnu que les droits de la
femme sont des Droits de l’Homme, elle dit Non à la discri-
mination. Tandis que dans l’Art. 1er de la Déclaration sur
l’élimination de la violence contre la femme, du 23 février
1994, définit: « Par ‘violence contra la femme’, on entend
tout acte de violence basé sur l’appartenance au sexe fé-
minin qui aurait ou pourrait avoir comme résultat un dom-
mage ou une souffrance physique, sexuelle ou
psychologique pour la femme, ainsi que les menaces de
tels actes, la coercition ou la privation arbitraire de la li-
berté, qu’elles se produisent dans la vie publique ou dans
la vie privée. » 
On réaffirme par là le fait que la violence contre les femmes
n’est pas de caractère privé, comme beaucoup l’affirment
en se basant sur une notion de propriété exercée sur la
femme, ce qui persiste encore dans beaucoup de sociétés,
de familles et de religions. 

La violence fondée sur le genre est très couramment défi-
nie comme violence conjugale, parce que par l’utilisation
de ce terme, on tente de la rendre naturelle, comme s’il
était logique que l’homme châtie sa compagne; mais l’Or-
ganisation Panaméricaine de la Santé a défini le terme Vio-
lence Basée sur le Genre, ce qui est une définition
correcte, à mon avis et de l’avis de tous ceux qui travaillent
sur ces sujets, parce qu’une femme n’est la propriété de
personne : l’esclavage a été aboli depuis de nombreuses
années ! 

La violence de genre se caractérise par de multiples mani-
festations, étant donné qu’on la rencontre aussi bien sur le
terrain de la famille que dans les relations personnelles au
sein de la société en général. Elle comprend la violence
physique, avec les coups ou la mort ; la psychologie, les
abus sexuels, la violence financière et patrimoniale, l’ex-
ploitation et aussi la discrimination et l’intimidation sur les
lieux de travail ou d’étude. 

Si nous analysons à fond toutes ces formes de violence,
nous découvrirons que la racine fondamentale qui se
trouve à leur base est le sentiment de pouvoir de l’homme
sur la femme. 

Je vais faire référence ici en particulier à la situation de la
Violence de Genre en Uruguay, puisque c’est celle que je
connais le mieux. 

En este moment, l’Uruguay occupe la cinquième place sur
les vingt-trois pays d’Amérique latine et des Caraïbes pour
ce qui concerne le nombre de femmes assassinées par
leur compagnon ou leur ex-compagnon. Tandis qu’au ni-
veau mondial, il est en tête concernant l’indice de mort
suite à la violence de genre. Ces pourcentages sont calcu-
lés en relation avec le nombre d’habitants et d’après les
études de la CEPAL2. 

Comme je le disais récemment, la Violence de Genre se
manifeste de différentes manières et c’est ainsi que la
femme rencontre encore beaucoup de difficultés à l’heure
d’accéder à un emploi, à un poste de prises de décisions
ou pour participer à la politique. Ses responsabilités restent
cantonnées à tout ce qui concerne le soin aux personnes
dépendantes de sa famille, outre les tâches du foyer, ce
qui relève d’une double tâche non rémunérée qu’il l’amène
bien souvent à devoir abandonner son travail, ce qui est
un facteur fondamental de la féminisation de la pauvreté. 

Même si on pourrait penser que la pauvreté n’a pas de
sexe, les faits démontrent le contraire, parce qu’elle est
provoquée par l’absence des conditions élémentaires pour
le plein exercice des droits de la femme comme citoyenne. 

La situation engendrée par la féminisation de la pauvreté
est une des principales raisons pour lesquelles ces
femmes victimes de la violence, ne dénoncent pas et
n’abandonnent pas leur agresseur, en particulier quand il
existe des enfants du couple. 

Face à cette réalité, l’Etat ne fait pas preuve d’un intérêt
réel pour remédier à cette situation de violence et d’inéga-
lité et nous observons que la plupart du temps, les sujets
sur le genre ou tout ce qui concerne la femme, n’apparais-
sent dans les agendas que pour préserver les apparences,
mais sans le souci de s’y atteler. 

D’autre part, il y a au Parlement un nombre important de
députés et de sénateurs qui sont dans leur majorité des
hommes et qui, à l’heure de légiférer, opposent leur
croyance religieuse à ce que dicte la Constitution de la Ré-
publique, et rédigent des lois peuplées de préjugés portant
préjudice à un grand nombre de citoyens, principalement
les femmes. 

Nous en voyons un exemple très clair dans le traitement
fait à la loi sur l’interruption volontaire de grossesse adop-
tée en septembre 2012. Cette loi n’est qu’une dépénalisa-
tion partielle de l’avortement, parce qu’elle ne reconnaît ni
les droits ni la capacité de la femme à décider de son pro-
pre corps. 

Et il y a la Violence de Genre qui ne tue pas, qui ne laisse
pas de traces physiques, mais qui anéantit peu à peu toute
estime de soi, notre pensée, aussi bien en Uruguay que
partout ailleurs dans le monde. 

Je souhaiterais ici procéder à une réflexion finale sur tout
ce qui a été exposé : 

je considère que les sujets analysés ici ne sont pas exclu-
sivement réservés aux femmes, parce que tout libre pen-
seur ne peut tomber dans cette sorte de préjugés étant
donné que nous sommes en train de parler de droits de
l’homme et que l’humanité est une : hommes et femmes
cheminant ensemble, les uns aux côtés des autres. 

Il reste encore beaucoup à faire… il faut des changements
profonds dans le mode de pensée. Il est stupéfiant de voir
comme une grande majorité de femmes modernes, mem-
bres de professions libérales et financièrement indépen-
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dantes, admettent avoir pour destin la subordination impo-
sée par la tradition machiste, et continuent toujours à as-
surer cette double tâche de tenter d’être elles-mêmes, en
plus de ce que la société exige d’elles en tant qu’épouses,
mères, soignantes et maîtresses de maison. 

Il existe aussi de nombreux hommes qui se disent mo-
dernes, à l’esprit ouvert, mais qui, dans les faits, ne croient
pas que l’émancipation de la femme est importante. Ils par-
lent d’égalité en droits, mais ne se sentent pas d’humeur à
permettre aux femmes d’occuper des espaces qui leur
étaient naguère réservés. 

Il existe des pays dont les gouvernements se considèrent
démocratiques et progressistes parce qu’ils ont établi des
quotas de participation des femmes à la politique, alors que
c’est là un droit qui nous appartient comme citoyennes. Et
le pire de tout c’est qu’il y a de nombreuses femmes qui se
sentent reconnaissantes parce qu’elles croient avoir sur-
monté les barrières du genre, et elles ne se rendent pas
compte que ce n’est qu’une illusion d’optique parce qu’elles
continuent à devoir « demander la permission » pour exer-
cer ce qui leur revient légitimement. 

Quand nous parlons de défendre les droits des femmes au
niveau économique, politique et social, nous ne sommes
pas en train d’inciter à ce que les femmes renoncent à la
famille pour pouvoir réussir sur le terrain professionnel,
mais nous prétendons que leur entourage (Etat – Société
– Famille) leur permette de conjuguer les deux activités
sans que l’une aille au détriment de l’autre. 

C’est pourquoi il faut un changement dans les structures
de la société, parce que l’égalité ne s’obtiendra pas sim-
plement par des lois mais il est aussi nécessaire de faire
prendre conscience qu’on ne peut pas continuer comme
jusqu’à présent : dans de nombreux pays, nous avons des
lois qui défendent l’égalité, mais les hommes se chargent
de les étouffer. C’est sur ces points qu’apparaît l’impor-

tance d’une pensée critique, libre de dogmes et de ne pas
nous en tenir uniquement au discours.  

Prenons en compte que le machisme n’est pas l’exclusive
des hommes, parce qu’il y a aussi des femmes qui,
consciemment ou non, le favorisent. De même que le fé-
minisme n’est pas l’exclusivité des femmes, parce que tous
les hommes qui se considèrent- comme des défenseurs
des droits de l’homme, devraient se sentir concernés par
l’égalité de genre. C’est pourquoi il est nécessaire que ces
hommes s’engagent activement, en rompant avec le legs
du modèle patriarcal et en se reconstruisant sur de nou-
velles valeurs où ils considèrent les femmes comme des
égales. Il est nécessaire qu’ils d’éradiquent définitivement
la supériorité, l’autoritarisme, le sentiment de possession,
la compétitivité et la violence envers la femme. 

Nous sommes deux sexes différents, ce qui ne veut pas
dire s’opposant. 

Je termine en lançant un appel à tous ceux qui se sentent
libres penseurs, pour qu’ils prennent un engagement de
travail visant à éradiquer l’inégalité et la violence fondée
sur le genre dans toutes leurs manifestations et, de cette
façon, réussir à faire en sorte que nous, les femmes, nous
puissions nous réaliser dans nos aspirations comme êtres
humains, sans avoir à répondre à des modèles préétablis
et, le plus important : pour qu’on cesse d’assassiner les
femmes pour le simple fait qu’elles sont des femmes. Il ne
s’agit pas là d’un simple caprice féminin, mais de construire
une société plus juste et égalitaire, respectueuse de la di-
gnité humaine. 

Alicia Podestá
Centre d’Etudes pour la Dignité Humaine - Uruguay

1Pikara Magazine
2 Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes

Contribution de Mario L. Benítez Reyes 
Coordinateur de la Libre Pensée Valle de Villarrica, Paraguay 

Le penser libre et la libre décision

Je commence cet article avec les mots du Libre Penseur
John Locke (1632-1704) à son disciple et ami Anton Collins
(1676-1729) à qui peu avant sa mort il écrivait ceci : « Je
suis un pauvre homme ignorant, et si je peux me féliciter
de quelque chose, c’est d’aimer et de chercher la vérité,
me préoccuper de ce qui dérange ou pas tout un chacun.
Je vous prends pour un homme de la même école et dans
ce contexte je vous embrasse fraternellement ».

La Pensée Libre est la plus élevée des manifestations de
l’être humain parce que c’est la faculté que se pose chaque
individu d’utiliser avec une entière liberté la Raison, pour
connaître l’essence de tout ce qui existe et arrive dans la
réalité, c’est à dire, la recherche de la vérité.

Le Penser Libre est une faculté qui ne peut ni ne doit être
limité sinon par des moyens de raisons et d’idées. C’est

l’unique moyen pour arriver à la connaissance de la vérité.
Cela ne provoque pas d’infinies variétés d’opinions et de
désordres mais au contraire c’est un remède contre toutes
ces choses. No solo esta permitido por la biblia, sino man-
dado, el mismo Salvador mandaba investigar en las Escri-
turas para acercarse a la Verdad. (Je ne comprends pas
ce passage et j’ai peur de faire un contresens)
Parmi les Libres Penseurs importants on trouve Socrate,
Platon, Aristote, Bacon, Locke, Newton, Voltaire, Montes-
quieu, Rousseau, entre autres.

Une décision est une détermination, suite à un processus
de sélection et d ‘évaluation. Nous, les personnes avons
la capacité de déterminer quelle est l’option, qui entre dif-
férentes possibilités ou itinéraires est la meilleure qui nous
convienne. 

Le mot « décision » provient du latin – decisio, -decisionis,
lequel signifie une option sélectionnée parmi d’autres ; plus
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spécifiquement, le préfixe –de, signale la séparation –cae-
dere, signifie couper, tailler, et le suffixe –sion, qui indique
l’action. A partir de là, on comprend que décider implique
de sélectionner entre beaucoup d’options. Prendre des dé-
cisions requiert de couper quelques cordons ou cadenas
qui nous attachent, qui ne nous permettent pas d’avancer
ou de nous libérer.

La capacité de décision est la clé dans la construction de
l’identité et du bien-être, dans l’histoire de notre vie, les mé-
canismes au moyen desquels nous sélectionnons sous di-
vers aspects vont en se perfectionnant, sont intra ou
interpersonnels mais également ils font partie des quoti-
diens, des petites décisions qui passent toujours pour des
routines basiques et qui en général peuvent se renouveler.
Si nous le voyons dans une forme détaillée, il y a une dé-
cision après chaque situation à laquelle nous faisons face,
bien que les situations ne soient pas toujours probléma-
tiques, urgentes ou complexes, nous résolvons dans l’ac-
tion, à chaque instant pour pouvoir continuer.

La prise de décision est une limite qui s’emploie comme un
processus plus formel pour aborder un panorama plus
large, ou plusieurs situations à la fois, donc on cherche une
conduite adéquate, en définitif un plan pour affronter une
situation ; dans le contexte patronal ce plan a l’habitude de
s’employer à un niveau administratif ou à un niveau de di-
rection, qui est en général entre les mains des cadres su-
périeurs pour précisément orienter et arriver à certains
objectifs.

De toutes manières comme nous parlons d’une évaluation
il est préférable d’avoir la plus grande quantité d’informa-
tions possibles de façon à pouvoir avoir une bonne analyse
et finalement prendre une décision bien informée et plus
judicieuse. 

Selon le dictionnaire de l’Académie Royale Espagnole, la
liberté (du latin : libertas, -atis) est la faculté naturelle ou
inhérente qu’a l’Homme d’œuvrer d’une manière ou d’une
autre, du fait qu’il est responsable de ses actes.

L’état de Liberté définit la situation, les circonstances ou
les conditions de qui n’est pas esclave, ni sujet, ni imposé
par le désir des autres de façon coercitive. En d’autres
mots, celui qui permet à l’autre de décider s’il désire faire
une chose ou pas, il la fait librement mais il est également
responsable de ses actes dans la mesure où il comprend
les conséquences de ceux-ci. La liberté implique aussi une
décision claire de faire le bien ou le mal.

La Liberté comme disparition de l’oppression signifie ne
pas vouloir subjuguer ni être subjugué et implique la fin
d’un état de servitude. La réussite de cette forme de liberté
dépend d'une combinaison de la résistance de l'individu
(ou d’un groupe) et de son environnement.

L’éthique philosophique signale que la liberté est inhérente
à l’Humain, c'est une donnée fondamentale originaire de
l'existence humaine, fondée dans l'autoconscience et la
responsabilité morale. Pour autant, l’individu humain ne
peut remettre sa propre liberté/responsabilité à personne
d’autre et, par là même la liberté, dans son sens anthropo-
logique, est quelque chose qu’il n'est pas possible d'élimi-

ner ni de contredire.

Le philosophe français Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778) affirmait que la condition de la liberté est inhérente
à l’Humanité, une facette inévitable de la possession de
l’âme, avec l’implication que toutes les interactions sociales
postérieures à la naissance entraîne une perte de liberté
volontaire ou involontaire. Il a écrit la fameuse phrase «
l’Homme naît libre mais vit enchaîné dans la société ».

La manifestation la plus profonde de liberté est dans la ca-
pacité qu’a l’Homme de prendre des décisions. Si tu ne
peux décider si tu es, ou non, libre, cela paraît simple mais
en fait très complexe. Te considères-tu comme une per-
sonne libre ? Qu’est-ce que la liberté ? Prends-tu les déci-
sions qui te correspondent ? petites questions ! Si nous
cherchons une réponse superficielle et rapide, nous dirions
que oui, en effet nous sommes libres et que nous prenons
des décisions. Mais, si nous réfléchissons un peu plus, si
nous nous observons un moment et sommes sincères,
nous verrons la quantité de décisions que nous prenons et
les situations que nous reportons pour ne pas décider au
moment opportun. A cet instant, es-tu libre ?

La prise de décision est une compétence qui empêche de
s’élever et d’évoluer pour beaucoup de personnes. Prendre
des décisions est un exercice qui fait partie de notre vie
quotidienne et est en relation avec la possibilité d’obtenir
de bons résultats et de donner une forme à la vie que nous
espérons vivre.

Si nous nous en remettons à l’origine étymologique du mot
« décider », nous découvrons qu’il a une relation avec «
scinder » qui signifie « couper ». Pour autant, cette asso-
ciation à l’idée de couper, de fait, quand nous choisissons
avant une série d’alternatives, il y a des choses que nous
devons laisser de côté. Prendre une décision implique une
coupure et dire NON à l’un et OUI à l’autre. 

Et nous savons tous comme c’est difficile ce qui résulte de
dire OUI et parfois encore plus de dire NON. Quel que soit
le choix que tu as fait il a des conséquences que tu dois
affronter et, si tu ne le fais pas, tu n’es pas libre. Tu finis
par être prisonnier des situations auxquelles tu ne fais pas
face pour ne pas avoir décider librement.

Une des clés pour prendre des décisions est de savoir et
de voir clair dans ce que doit être le résultat que nous sou-
haitons obtenir, s’il est aligné (conforme) à la vie à laquelle
nous aspirons et avoir une vision précise de cette dernière.
Une fois que nous avons cette clarification, nous pouvons
dire OUI à ce qui nous convient et NON à ce qui nous en
éloigne.

Pour certains, être libres c’est ne pas être prisonniers dans
une cellule. Dans ce cas tu peux être privé de la liberté de
te déplacer mais tu as toujours la possibilité de décider
comment le vivre. Comme l’a vécu Nelson Mandela, qui
bien qu’il ait passé de nombreuses années derrière
quelques barreaux, se sentait libre, parce qu’il avait pu dé-
cider de l’attitude à adopter avant cet état de fait. Et il l’ex-
pliquait ainsi ; « Je suis le maître de mon destin, je suis le
capitaine de mon âme ». Ça c’est la liberté !
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Le psychologue autrichien Viktor Emil Frankl, survivant des
camps de concentration nazis de la seconde guerre mon-
diale, disait que « la dernière de nos libertés humaines est
de décider quelle sera notre attitude dans n’importe quelle
circonstance ».

Pour terminer, je veux partager avec vous ces sages pa-
roles de Isaac Newton qui avait l’habitude de dire : « Je ne
sais ce que je donne à voir au monde, mais moi, je me vois
comme un enfant qui joue au bord de la mer et trouve ça
et là un petit galet ou un joli coquillage, tandis que face à
lui, mugit un immense océan de vérités inconnues ».
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Saluts des organisations internationales

 Garry Mc Lelland - IHEU

C’est un grand plaisir d’être invité aujourd’hui à prendre la
parole devant l’Association Internationale de la Libre Pen-
sée.
Le renouveau de l’IAFT s’est déroulé comme un évène-
ment parallèle au Congrès Mondial Humaniste de l’Union
Internationale Humaniste et Ethique IHEU, à Oslo en 2011. 

Ainsi, l’histoire de l’IAFT et de l’IHEU est intimement liée.
Nous partageons en commun les valeurs vitales de la libre
pensée et de la liberté pour tous. 
Nous soutenons toutes deux une vision de la démocratie
qui doit être assujettie aux principes laïques.

Ainsi nous sommes deux organisations, distinctes l’une de
l’autre, mais comme des frères et sœurs. 
Il y aura peut-être quelques différences dans les politiques
ou comment nous opérons exactement, juste comme il y a
des différences entre les individus membres de nos orga-
nisations respectives 

Cela est bon. Il y aura toujours une diversité à l’intérieur du
large mouvement des organisations laïques, humanistes,
libres penseuses et non religieuses. 
S’il n’y avait pas de différences d’opinions, nous aurions
échoué comme libres penseurs ! Mais il y a beaucoup plus
que nous avons en commun.

Ainsi je suis ici ce jour pour écouter vos représentants des
organisations membres et de surcroit pour en apprendre
plus sur le travail de l’IAFT. 
En retour je parlerai maintenant très brièvement de
quelques aspects du travail de l’IHEU depuis le congrès de
2011. 
Je mentionnerai juste trois domaines de travail.

Le Rapport sur la Liberté de Penser de l’IHEU est notre
étude continue des droits et discriminations auxquels font
face les gens non-religieux tout autour du monde.
Nous examinons les lois et les évènements en cours dans
chaque pays du monde pour identifier les discriminations
et les incontestables persécutions.
Depuis décembre dernier le rapport est entièrement en

ligne avec une page web consacrée à chaque pays à
l’adresse : freethoughtreport.com. 

Ce rapport, coordonné et édité par notre Directeur de la
Communication et des Campagnes Bob Churchill, est une
importante ressource à part entière : 
le monde ne peut pas régler les problèmes avant qu’ils ne
soient mis en lumière et le rapport procure aux militants le
langage et les preuves dont ils ont besoin pour effectuer
des changements aussi bien que pour créer des objectifs
pour les législateurs (par exemple si vous désirez changer
votre évaluation dans le rapport, alors vous devez changer
la loi !)

Activement, les organisations membres de l’IHEU trans-
mettent le Rapport sur la Liberté de Penser aux ambas-
sades de leurs propres pays, faisant du lobbying auprès
des gouvernements du monde entier pour cesser les privi-
lèges religieux et à la place adopter la laïcité, arrêter les
discriminations contre les non-religieux et combattre les
persécutions sociales contre les athées.

Le rapport fait aussi part d’une stratégie plus large, com-
plétant notre travail aux Nations Unies et autres orga-
nismes internationaux et complétant aussi le travail de nos
membres et autres militants.

Tous ces différents brins de notre travail se tissent ensem-
ble pour mettre en relief ce simple message : les gens non-
religieux ont des droits, mais ils sont fréquemment violés,
en fait certaines personnes non religieuses sont outrageu-
sement persécutées et nous ne tolérerons pas cette into-
lérance !

Les droits humains des non-religieux doivent être défen-
dus, afin qu’ils puissent s’identifier comme athées, huma-
nistes, ou comme ils veulent, afin qu’ils puissent s’exprimer
eux-mêmes librement, y compris par la critique des
croyances religieuses, des pratiques, des institutions et di-
rigeants comme c’est leur droit et comme c’est moralement
nécessaire.

Cela m’amène au second domaine de travail que je veux
mentionner, lequel est notre travail de soutien international. 
Que cela soit aux Nations Unies à New York, au Conseil
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des Droits de l’Homme à Genève, à la Commission Afri-
caine sur les Droits de l’Homme et des Peuples, nos délé-
gués sont renommés - non seulement pour défendre
l’agenda politique humaniste - mais pour prendre une po-
sition de principe, basée sur la preuve et pour mettre en
avant les questions que de nombreuses autres ONG sont
effrayées d’aborder.

Ce travail n’est pas juste un magasin à palabre. Nous nous
concentrons à parler aux états que d’autres sont souvent
effrayés de toucher – par exemple en juin nous avons émis
une déclaration au nom de Ensaf Haidar, l’épouse du libé-
ral saoudien Raif Badawi emprisonné, devant la totalité du
Conseil des Droits Humains, y compris la délégation saou-
dienne.

En plus de faire campagne pour cesser les discriminations
contre les non-religieux, nous avons défendu les droits des
Intouchables, mis en lumière l’esclavage et la persécution
des militants anti-castes et anti-esclavage en Mauritanie,
nous poussons pour les droits des minorités sexuelles
(nous étions part de la coalition réussie pour instaurer un
nouveau poste d’expert sur l’identité sexuelle et l’identité
de genre), pour les droits des femmes, pour la santé et les
droits sexuels et reproductifs. 

Cette année le Rapporteur Spécial sur la Liberté de Reli-
gion ou de Croyance a remercié notre Directrice de la Dé-
fense Elisabeth O’Casey pour sa contribution capitale au
langage de la nouvelle Déclaration de Beyrouth sur la dis-
crimination religieuse.

Et je peux dire avec grande assurance que l’IHEU a joué
un rôle décisif dans la campagne afin d’empêcher les pays
de l’Organisation de Coopération Islamique (OIC) de met-
tre en place de nouvelles résolutions aux Nations Unies
pour mettre hors la loi «la diffamation de la religion».

Une des raisons pour lesquelles j’ai été aussi heureux de
prendre le poste de Directeur Général à l’IHEU en début
d’année fut exactement parce que je savais que l’organi-
sation était concentrée sur la réalisation de résultats
concrets. La parole est aisée, mais le changement est ca-
pital.
On peut être un libre penseur ou un humaniste par affilia-
tion ou identité.
Mais nous devons être actifs et nous devons travailler stra-
tégiquement si nous voulons mettre nos idées en action.
C’est assurément le mode opératoire que j’ai l’intention de
continuer pour l’IHEU.

Très rapidement je veux souligner un autre domaine im-
portant de travail : au cours des cinq dernières années,
l’IHEU a montré la voie pour procurer une défense et un
appui aux humanistes en danger tout autour du monde. 
L’IHEU a toujours essayé de répondre et d’aider lorsque
des humanistes et défenseurs des droits de l’homme ont
eu besoin de notre aide.

Mais ce travail s’est élargi en particulier après les meurtres
en 2013 du blogueur athée et militant Ahmed Rajib Haider
au Bangladesh et du militant rationaliste Narenda Dabhol-
kar en Inde.

Avec horreur nous avons alors vu une série de meurtriers
à machette au Bangladesh tout au long de l’année 2015,
au cours de 2016, et en cette année seulement il y a eu à
nouveau des meurtres similaires en Inde au Pakistan et
aux Maldives.
Dans tous ces cas les victimes ont été identifiées et ils uti-
lisaient eux-mêmes des mots comme humaniste, rationa-
liste, libre penseur, laïque.

Le mois dernier, des ministres du gouvernement en Ma-
laise ont menacé de débusquer les athées, et l’inspecteur
général de la police à Kuala Lumpur a dit ouvertement que
ses forces essayaient d’inventer des crimes avec lesquels
ils pourraient inculper le groupe athée local.

Ainsi, cette tendance – en direction de la violence et de la
persécution contre des athées en tant que tels – est horri-
blement réelle. Et elle est en cours. 
En réponse, comme je l’ai déjà mentionné, la majeure par-
tie du cœur de l’action de l’IHEU depuis 2013 s’est straté-
giquement adaptée à cette nouvelle réalité.

En plus, nous avons construit une base de renseignement
autour des mouvements laïques en Asie du Sud, nous tra-
vaillons chaque fois que nous pouvons vérifier, puis pour
conseiller et soutenir les individus dont nous savons qu’ils
sont en danger d’assassinat et nous essayons – bien que
naturellement ce soit un combat acharné. – de changer
l’opinion dans les pays hostiles par les médias et le travail
de lobbying.

Supporter directement des douzaines d’individus en dan-
ger n’est pas nécessairement un travail que chacun à
l’IHEU désirait voir se produire, naturellement. Nous avons
eu une forte présence d’adhérents en Inde depuis de nom-
breuses années, mais ce n’était dans l’intention de per-
sonne de se focaliser sur la région de l’Asie du Sud en
particulier au cours de ces quelques années. Mais c’était
une réponse nécessaire à une nouvelle menace. 

Il y a une autre leçon en cela, je pense pour les militants
de partout : que nos propres idées et obsessions bornées
et intérêts intellectuels doivent céder le pas à la nécessité
morale.

C’est une erreur de s’imaginer que parce que nous asso-
cions humanisme et libre pensée avec les Lumières en Eu-
rope, qu’en conséquence nous pouvons toujours projeter
nos propres situations et dynamiques tout autour du
monde.

Aujourd’hui plus que jamais nous devons être ouverts aux
variations régionales à l’intérieur de notre propre mouve-
ment et nous devons être sensibles aux nouvelles et évo-
lutives menaces autour du monde. 
Heureusement nous avons de nos jours les outils et la
technologie, et même certaines institutions pour permettre
ce travail.

Mais il nous appartient d’utiliser ces outils et institutions au
mieux de nos capacités. Toute notre philosophie et prin-
cipes sont juste du vent et de l’encre répandue, à moins
que nous ne travaillions pour les mettre en pratique et
changer le monde.
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J’ai déjà parlé de la diversité à l’intérieur des mouvements
non-religieux et comment nous devons estimer les diffé-
rences d’opinions. 
Naturellement nous devons nous efforcer de réaliser nos
buts ensemble !

C’est pourquoi je crois que les humanistes, laïques, libres
penseurs doivent coopérer sur nos buts mutuels chaque
fois que c’est possible. 
Voici un exemple. Le Rapport sur la Liberté de Penser dont
j’ai déjà parlé est alimenté par des chercheurs individuels
et des organisations du monde entier.

Il y a des contributions d’athées de Turquie, d’humanistes
du Nigéria, d’ex musulmans du Maroc et de laïques d’Amé-
rique Latine… et même des «Brights»  de Russie !

De même dans notre travail de défense, nous coopérons
de plus en plus avec nos organisations membres : en les
soutenant pour contribuer au processus d’Examen Pério-
dique Universel de l’ONU par exemple et en invitant leurs
représentants à participer comme délégués sous les aus-
pices de l’IHEU

En fait nous avons un tout nouveau programme de Crois-
sance et Développement, dirigé par un nouveau membre

à plein temps de l’équipe, Giovanni Gaetani venant d’Italie. 
Avec ce programme l’IHEU s’étend au-delà de la barrière
des langues, avec un nouveau travail dans plusieurs
langues et dans des parties du monde dans lesquelles
nous avons auparavant été sous-représentés.

C’est une difficile et dangereuse époque, avec de nouvelles
et brutales menaces sur les libres penseurs individuels et
d’insidieuses nouvelles manifestations de haine, de supré-
matisme et d’anti-laïcité. Mais c’est aussi une période ex-
citante pour l’IHEU qui nous voit croître et nous
mondialiser.

Je désire que nous défendions énergiquement l’huma-
nisme et les droits humains pour faire respecter les prin-
cipes démocratiques incluant la laïcité et de résister à la
haine et à l’intolérance venant de partout. 
Je suis confiant qu’il y a une large opportunité pour coopé-
rer dans cette vision avec les membres de l’IAFT et leurs
partisans.

Merci à nouveau pour m’avoir invité ce jour et je me réjouis
de parler avec vous tous ici, aujourd’hui et dans le futur.
Merci.

François Padovani - CLIPSAS 
version provisoire 
(Centre de Liaison et d’Information des Puissances Signa-
taires de l’Appel de Strasbourg)

Mesdames et Messieurs, 
Mes amis, 
Mes sœurs et mes frères, 

Le CLIPSAS a été créé en 1961 par 7 obédiences euro-
péennes qui souhaitaient réunir ce qui été épars et créer
une maçonnerie dite universelle à vocation uniquement eu-
ropéenne. 
Que de chemin parcouru depuis 1961. Aujourd’hui 114
obédiences composent le CLIPSAS, ce qui représente sur
tous les continents, aux environs de 400 000 maçons dans
le monde entier. C’est la force de frappe de CLIPSAS. 
Nous avons actuellement un statut très particulier. Le CLIP-
SAS est observateur au niveau des Nations Unies (Conseil
Economique et Social - ECOSOC). Ce terme d’observateur
est très important car c’est la plus haute « distinction » qui
est donné au niveau des ONG. 
Nous travaillons énormément sur l’éducation, la liberté de
conscience, la santé, le droit à la sécurité. 
Le travail de CLIPSAS se fait par Etat. Il y a maintenant
deux ans que nous travaillons à la création de l’Observa-
toire sur la dignité humaine à l’échelle mondiale. C’est
quelque chose d’exceptionnel. 
Nous sommes en train de créer aussi une Commission
bioéthique à l’échelle mondiale. C’est un projet que je pré-
senterai à Barcelone lors de notre prochaine assemblée
générale. 

Tous ces chantiers importants nous montre combien la

Franc-Maçonnerie a de tous temps eu la vocation de
construire le futur. Sa force spirituelle la pousse à avancer
sans relâche vers la recherche de la construction du Tem-
ple de l’Humanité, c’est-à-dire vers une humanité plus heu-
reuse, plus digne et plus libre. Cependant, cette force est
issue du respect absolu des conceptions métaphysiques
de chacun de ses membres et de leur droit à croire en une
entité créatrice, autant que leur droit à ne pas y croire. 
Travailler dans la liberté absolue de conscience qui est pré-
conisé dans la Franc-Maçonnerie libérale, est l’un des défit
libertaire majeur auquel doit faire face notre institution dans
le futur afin de travailler au service du bien commun et pour
ne pas céder aux tentations fondamentalistes et sectaires
qui veulent atteindre les personnes opprimées des sociétés
et conduire à un gouvernement du fanatisme et de l’intolé-
rance en surpassant celui de la raison. 

Dans le monde complexe dans lequel nous vivons,
construire le futur de la civilisation nécessite de la fermeté
dans nos convictions et la confiance dans nos idéaux, va-
leurs et principes. Ceci implique nécessairement en la pra-
tique tenace de la tolérance dans un monde chaque fois
plus intolérant, de la lutte active pour instaurer un système
où la tolérance ne soit pas seulement une expression rhé-
torique mais plutôt une force qui transmette cette idée, l’im-
plante et la pratique. 
Il ne pourra y avoir de futur pour notre institution universelle
si elle ne s’engage pas socialement. 
Aujourd’hui plus que jamais, construire l’être humain et
construire la société sont deux objectifs qui sont liés l’un à
l’autre et se soutiennent mutuellement. De nos jours il
existe des facteurs qui influent plus qu’auparavant sur le
sentiment croissant d’incertitude et de crainte du futur : les
nouvelles technologies qui créent de nouvelles formes de
réseaux sociaux utilisés à de mauvais desseins par de
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nombreux pouvoirs occultes, l’existence de systèmes dé-
mocratiques qui sont de plus en plus déclaratifs que réels
et qui cachent des autoritarismes sans liberté d’expression,
la corruption des pouvoirs économiques alliée aux acteurs
politiques ou le discrédit du politique mais en tant qu’ins-
trument ???? social, ne sont que quelques exemples, pour-
tant très représentatifs, qui agissent de manière importante
et qui compromettent la réalité actuelle en mettant entre
parenthèse les acquis sociaux et politiques obtenus suite
à des décennies de luttes sociales. 

Les groupements économiques des pays dominants, des
organismes unilatéraux, ayant à leur tête les économies
les plus puissantes et imposent des relations économiques
concentrant chaque fois plus de profits et excluant la ma-
jorité jusqu’aux formes de cultures oppressives. Le consu-
mérisme qui impacte négativement la qualité de vie et des
processus idéologiques qui dégradent les volontés qui rap-
prochent entre pays, nations, gouvernements et citoyens. 
Nous devons toujours nous souvenir de nos racines huma-
nistes parce que l’histoire nous démontre par les faits que
chaque fois que l’humanisme a disparu les inégalités aug-
mentent. La richesse ne génère ni la justice ni le dévelop-
pement humain. Tandis que la persistance de la pauvreté
est une condition qui limite la liberté de conscience, la dé-
mocratie et la liberté. 

Nous ne pourrons pas envisager un meilleur avenir pour le
perfectionnement humain sans créer la prise de
conscience et le déploiement des valeurs universelles
parmi lesquelles, sans doute la plus importante, la solida-
rité. 
La notion de solidarité implique le service à l’autre, la
conscience que l’autre c’est moi-même, mais plus impor-
tant encore elle implique la nécessité que tous et chacun
des hommes et des femmes libres qui composent l’huma-
nité jouent leur rôle en travaillant à l’élimination progressive
de l’injustice et de l’aliénation physique, morale et spiri-
tuelle des personnes et des peuples, ainsi qu’à la préser-
vation de notre environnement commun. 

Améliorer l’être humain, la société, protéger notre environ-
nement, sont les conditions nécessaires au progrès hu-
main et à la construction de la civilisation humaine du futur.
Ceci ne pourra se produire que si nous faisons preuve
d’une véritable solidarité qui lutte contre le fanatisme et l’in-
tégrisme sous toutes ses formes, contre l’agression, contre
la violence, contre toute exclusion soit sexiste, soit sur
l’orientation sexuelle, les croyances, la race ou les diffé-
rentes cultures, et qui défend la paix, la liberté de
conscience, la liberté de penser, la liberté d’expression, le
respect mutuel. 
C’est seulement à ces conditions que l’humanité fera un
bon en avant vers un développement harmonieux et paci-
fique. 

La scène mondiale comporte la globalisation de la mondia-
lisation qui est présente dans chaque et toute chose que
se soit au niveau individuel ou au niveau planétaire. Ce-
pendant, s’opposer à la globalisation n’a pas de sens parce
qu’elle a de nombreux aspects positifs qu’il faut développer.
Pourtant il est absolument nécessaire de s’opposer aux in-
justices qu’elle génère. 
Le rôle de la Franc-Maçonnerie, et du CLIPSAS en parti-

culier, est sa projection dans le futur. 
Alors que le contexte mondial subit de grands change-
ments traumatiques, réfléchir sur notre présent et faire une
projection d’avenir semblait une nécessité rationnelle pour
notre ancienne fraternité. En tenant compte de nom-
breuses analyses nous avons pu dégager un champ de re-
cherches et d’actions à partir duquel la Franc-Maçonnerie,
fidèle à ses nobles traditions, a la possibilité et le devoir de
s’engager en s’appuyant sur sa tradition humaniste et
concevoir un avenir possible. 
Il n’y aura aucun progrès véritable qui ne soit pas unique-
ment technique si l’être humain n’est pas pris comme élé-
ment central, en donnant la priorité à la prévalence de la
dignité humaine et en proposant des solutions qui lui per-
mettront de bénéficier des progrès plutôt que le soumettre
par des pratiques qui le transformeront en victime. 
Pour ce projeter dans ce nouveau monde qui arrive la
Franc-Maçonnerie a besoin des obédiences fortes et pen-
santes mais aussi et tout particulièrement d’être présente
et de nouer les liens les plus étroits entre nous, francs-ma-
çons, mais aussi avec la société. Voilà pourquoi je suis
donc présent aujourd’hui. 
Dans un contexte de globalisation il nous faut apprendre à
développer une pensée globale qui représente la synthèse
de notre expérience et de nos réflexions particulières. Dans
cette perspective, le CLIPSAS, est parfaitement adaptée
comme plateforme inter obédientielle en travaillant conjoin-
tement avec différentes ???? intégrationnistes qui ont ré-
cemment surgies avec succès dans diverses parties du
monde et en particulier en Afrique, en Amérique et en Eu-
rope. 

En définitif notre tâche fondamentale est de bâtir des ac-
cords autour de nos valeurs universelles et mondialiser
cette construction afin de la présenter au monde profane
et à la société.   

Le futur nous interpelle et notre monde est dans la néces-
sité de bâtir un nouveau contrat social global et viable basé
sur le meilleur des valeurs de notre monde et notre institu-
tion particulièrement ?????
Soutenons le complet développement humain, le civisme,
la démocratie, la république, la justice et le droit à faire que
tous ces paramètres influent sur les conditions de vie des
gens, leur procurant le droit d’exercer librement leur propre
construction. 
La plateforme globale que constitue le CLIPSAS peut de-
venir un facteur essentiel de progrès pour les obédiences
qui l’intègrent, grâce au développement de divers activités
mises en place et à l’accompagnement et soutien perma-
nent qui permettent le développement de celles-ci. De tous
temps les francs-maçons furent à l’avant-garde comme ou-
vriers et défenseurs de la liberté, de la laïcité, de la tolé-
rance en faisant prévaloir leur qualité de libres penseurs.
La liberté est l’essence de l’être humain, c’est une exigence
éthique qui a été malheureusement souvent refusée dans
l’histoire. Etre libre humainement, c’est être libre avec les
autres dans une ambiance solidaire et dans des circons-
tances chaque fois plus étendues, en harmonie avec la
conception philosophique et politique des Droits de
l’Homme et du Citoyen, qui établit les libertés politiques et
sociales. 

Sur ce point, nous comprenons que nous devons lutter
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pour défendre la laïcité comme expression totale de la li-
berté en opposition aux dogmes et à l’intégrisme, pas sim-
plement religieux, mais aussi politique, économique, ou lié
à la xénophobie, ainsi que tout autre concept métaphy-
sique qui doit rester du domaine de la liberté individuelle et
non comme une obligation oppressive. 

Réaffirmer la vocation de l’Appel de Strasbourg, travailler
pour l’unité maçonnique, générer de synergies pour que la
construction commune s’enrichisse des différences de
points de vue et de réalisations, est le rôle le plus important

que peut jouer le CLIPSAS dans le développement d’un
avenir progressiste pour notre institution. 

En conséquence, il ne peut exister de sentiments pessi-
mistes concernant l’avenir de la Franc-maçonnerie, mais
bien au contraire une refonte régulière et adaptée aux cy-
cles de l’histoire et aux nécessités du véritable développe-
ment humain. 

Giulio Ercolessi - FHE

Mesdames et Messieurs,

Cher-e-s Ami-e-s,

Permettez-moi d’abord de remercier chaleureusement l’As-
sociation Internationale de la Libre Pensée pour son invi-
tation et son accueil.

Et permettez-moi aussi de vous envier, en tant qu’italien,
après avoir écouté l’intervention d’une membre du gouver-
nement français qui a pris la parole à un congrès de la
Libre Pensée.

Aujourd’hui comme hier, et peut-être même davantage
qu’hier, les mouvements laïques doivent s’unir à travers
l’Europe, et, à la lecture du programme de ces quelques
jours, je suis heureux de constater qu’une belle collabora-
tion entre différents acteurs laïques et différents pays ren-
contre un tel succès.

Le projet européen et les droits de l’homme n’ont jamais
été autant questionnés depuis la fin de la seconde guerre
mondiale. Les obstacles et les défis à l’unité européenne
ne manquent pas: négociations sur le Brexit, montée des
populismes d’extrême droite, gouvernements qui violent
ouvertement des droits fondamentaux, manque de recon-
naissance du rôle et de la liberté de la recherche scienti-
fique, méfiance des citoyens face à un projet qu’ils ne
comprennent plus, incertitudes quant au scénario de l’in-
tégration européenne, activisme croissant des différentes
Églises et de groupes religieux conservateurs et même ou-
vertement réactionnaires...

Face à ces menaces, les laïques ont un rôle crucial à jouer.
Il nous faut dès aujourd’hui travailler à renforcer les valeurs
et principes humanistes qui nous sont chers: impartialité
des pouvoirs publics, liberté d’expression, liberté de croire
et de ne pas croire, égalité des droits, égalité
homme/femme, égalité de droits et de dignité pour les per-
sonnes LGBT, solidarité avec les plus démunis, sans ou-
blier les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile dont les
droits sont bafoués chaque jour, même en Europe, et
même par la plupart des gouvernements des Etats mem-
bres de l’Union européenne. Face à la montée des ex-
trêmes, qu’ils soient politiques ou religieux, j’invite tous les
laïques d’Europe, et au-delà, à réinvestir le champ des va-
leurs morales, trop souvent laissé aux conservateurs de
tous poils.

Par-là, j’entends la réappropriation de certains concepts

clefs que nous progressistes hésitons parfois à utiliser, car
trop souvent appropriés, manipulés, détournés par les
groupes anti-choix: protection de la dignité humaine, dé-
fense de la vie, protection des familles, promotion de la li-
berté en matière de religion, pour n’en citer que
quelques-uns. Il est hors de question de laisser à nos op-
posants le monopole dans la défense nominale de ces va-
leurs. Car, pour ne prendre que cet exemple, les laïques
aussi défendent bien évidemment les familles, mais dans
une conception inclusive, ouverte aux multiples formes de
famille telles qu’elles existent et que nous tous connaissons
désormais.

C’est l’un des objectifs que la Fédération Humaniste Euro-
péenne, s’est fixée: se réapproprier ces principes et va-
leurs. Notre fédération aujourd’hui regroupe plus de 60
organisations diverses (laïques, humanistes, athées, ratio-
nalistes, sécularistes, etc.) qui se retrouvent sur les mêmes
valeurs. Avec ses partenaires, des associations féministes,
de planning, de défense des droits LGBT, et même des re-
ligieux progressistes, notre fédération s’emploie à porter
un message laïque et progressiste auprès des décideurs
européens, auprès du Parlement européen et du Conseil
de l’Europe et de l’ONU.

Ainsi en juin dernier, nous avons rencontré Frans Timmer-
mans, le premier Vice-président de la Commission euro-
péenne en charge des droits fondamentaux. Début
septembre, nous avons rencontré la présidence estonienne
du Conseil de l’UE à Tallinn. La semaine dernière, nous
étions à Varsovie pour la réunion annuelle de l’OSCE où
nous avons appelé à la protection des non-croyants en
danger, de par le monde. Et en début de semaine, nous
étions à l’ONU à Genève pour défendre le droit à l’avorte-
ment. Quoi que l’on pense des orientations de la construc-
tion européenne, cette présence est indispensable à notre
avis pour porter une voix laïque et ne pas laisser le champ
libre aux Eglises et aux organisations religieuses conser-
vatrices ou réactionnaires.

Avant de conclure, j’aimerais attirer votre attention sur un
sujet qui m’est cher: celui de la laïcité comme facteur d’in-
tégration. Dans de nombreux pays d’accueil, l’intégration
des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile est surtout
basée sur le dialogue interreligieux. Comme vous le savez,
certains migrants doivent quitter leur pays précisément
parce que ils ne supportent plus la pression des extré-
mistes religieux. C’est le cas des migrants non-croyants,
athées, agnostiques et libre-penseurs mais aussi homo, bi
et transsexuels. Lorsqu’enfin ils se retrouvent dans nos
pays, parfois au sein de milieux à forte concentration im-
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migrée, souvent ils ne se sentent pas libres d’affirmer leur
laïcité. Nous, nous ne devons pas être timides: nous de-
vons oser affirmer que la laïcité est le meilleur vecteur d’in-
tégration de la diversité. C’est une question de vivre
ensemble, mais également de dignité humaine et de liberté
individuelle. Notamment lorsque dans certains pays,

comme le mien en Italie, l’aide sociale aux migrants passe
trop souvent et surtout par les organisations religieuses.

Je termine sur ces quelques pistes de réflexion et vous re-
mercie d’avance pour ces échanges qui je le sais, seront
constructifs pour la laïcité européenne et internationale.

Jean-Jacques Subrenat, pour le CFI
(Center For Inquiry) et la RDFRS (Richard Dawkins

Foundation for Reason and Science) 

Bonjour Madame, bonjour Monsieur,
je remercie les organisateurs de m’avoir invité à prendre la
parole à ce colloque international, et je salue les représen-
tants des associations qui y participent.
A la fin de mon intervention, je lirai un message que le pro-
fesseur Richard Dawkins vous adresse.
Ce congrès se déroule dans un contexte mondial critique :
plus que jamais, l’obscurantisme nourrit la violence, tandis
que des dogmes religieux sont mis en avant pour faire obs-
tacle à un développement humain juste et équilibré (édu-
catif, culturel, social, économique). Longtemps, les
démocraties ont critiqué, à juste titre, les abus des dicta-
tures et des théocraties, mais prenons garde de ne pas les
imiter. Dans de nombreux pays, y compris démocratiques,
une approche théologique est proposée ou imposée en lieu
et place d’une véritable éducation, le ‘’créationisme’’ est en-
seigné avec autant et parfois plus de moyens que la théorie
de l’évolution, les fatwas sont appliquées à la place des lois
votées par une instance législative légitime. En un mot, les
atteintes aux droits et libertés constituent l’un des plus
grands défis de notre temps.
Ce contexte requiert, de la part de nos organisations, cha-
cune avec ses traits distinctifs, une action résolue, peut-
être avec une plus grande coordination entre elles.
Le ‘’Center For Inquiry’’ (CFI) et la ‘’Richard Dawkins Foun-
dation for Reason and Science’’ (RDFRS) m’ont demandé
de les représenter à ce congrès. Je saisis donc cette oc-
casion pour vous faire part des principes fondateurs de ces
deux entités : ‘’promouvoir les valeurs des Lumières (pen-
sée critique, culture scientifique, humanisme, liberté de l’in-
dividu) au 21ème siècle’’, https://www.centerforinquiry.net/
. Que font ces deux associations ?
Aux Etats-Unis, en 2016, CFI et RDFRS ont fusionné, et
disposent désormais d’un Conseil d’administration com-
mun (où siège notamment le Professeur Richard Dawkins),
et une Directrice générale commune (Mme. Robyn Blum-
ner). 2016 fut également marquée par une tournée de
conférences de Richard Dawkins à travers les Etats-Unis,
avec plus de six mille participants. Par ailleurs, CFI a mis
en place et anime un Institut de formation des enseignants
pour la science de l’évolution (TIES, Teacher Institute for
Evolutionary Science). Je souhaite aussi attirer votre atten-
tion sur le programme des ‘’Célébrants laïcs’’ (Secular Ce-
labrants) qui, à la suite d’un jugement prononcé dans deux
états des Etats-Unis (Indiana en 2014, Illinois en 2017) per-
met à des laïcs qualifiés de procéder à certains événe-
ments, tel que le mariage. Enfin, aux Etats-Unis la

campagne ‘’Ouvertement laïcs’’ (Openly Secular), qui vise
à encourager et soutenir les laïcs et athées,a pris un cer-
tain essor.
A l’échelle globale, l’action de CFI est conduite principale-
ment à travers le Conseil des droits de l’homme de l’ONU,
à Genève, où il fait valoir résolument la réalité non-reli-
gieuse dans la sphère politique. Par ailleurs, son pro-
gramme de ‘’Secours laïc’’ (Secular Rescue), soutient les
personnes qui, en raison de leur positions laïques ou
athées, sont victimes de persécution, de violences graves
et parfois même sont menacées de mort.
Enfin, voici le message que le Professeur Richard Dawkins
adresse aux organisateurs et aux participants de ce
congrès, message que j’ai traduit de l’anglais :
‘’Le programme de secours laïc (Secular Rescue Program)
mis en place par notre ‘’Center For Inquiry’’ aide les blo-
geurs et militants athées à quitter les pays où ils sont per-
sécutés ou même menacés de mort, au simple motif qu’ils
rejettent une religion. Ces personnes n’ont commis aucune
violence. Elles n’ont ni volé ni escroqué qui que ce soit.
Leur seul crime est de penser de manière rationnelle, dans
un pays où la déraison est obligatoire. Ils sont seulement
coupables de ce que George Orwell a nommé ‘’le crime de
penser’’ (Thoughtcrime).

Pour reprendre un dicton frappé au coin du bon sens, ‘’le
blasphème est un crime sans victime’’. Il est inacceptable,
et même au-delà du ridicule, que cela puisse même consti-
tuer un crime, où que l’on soit sur la planète.

J’invite chacun d’entre vous, dans cette honorable assem-
blée, à faire le maximum pour combattre les lois sur le blas-
phème, et pour mettre fin à la persécution des libres
penseurs, partout dans le monde.

Richard Dawkins’’.

Texte d’origine :
«The Center for Inquiry’s Secular Rescue program helps
atheist bloggers and activists to escape from countries
where they are threatened with persecution, or even death,
simply for rejecting religion. Such people have done no vio-
lence. They have neither robbed nor defrauded anyone.
Their only crime is to think rationally in a country where un-
reason is compulsory. They are guilty only of what George
Orwell called Thoughtcrime.

It has been well said that “Blasphemy is a victimless crime.”
It’s beyond ridiculous that it is a crime at all, anywhere in
the world.

I urge this august body to do all it can to vanquish blas-
phemy laws and stop the persecution of free-thinking peo-
ple around the world.

Richard Dawkins».
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Intervention de Alain de Khegel

La force du message de la libre pensée
révolutionnaire en Amérique latine

Lorsque notre Ami Christian Eyschen m’a informé de la
perspective du 7ème congrès international, au début de l’an-
née, en m’invitant à m’adresser brièvement à vous en ou-
verture de la session plénière, j’ai aussitôt accepté avec
conviction.  Et je lui ai proposé de dire quelques mots au
sujet d’un aspect qui me tient particulièrement à cœur : la
force du message de la libre pensée révolutionnaire en
Amérique latine. Une partie du monde que je connais bien,
à laquelle j’ai vite appris à m’attacher et où ma carrière di-
plomatique m’a donné le privilège de l’arpenter durable-
ment dans tous les sens dans la dernière décennie du
siècle dernier.  Je représentais alors mon pays auprès des
organismes de coopération régionale.  Le hasard veut
aussi que je vienne justement de restituer mon attache-
ment profond et mon expérience dans un ouvrage intitulé
« L’Amérique latine et la Caraïbe des Lumières ». 

Au moment, où les Lumières vacillent et sont dangereu-
sement menacées d’extinction en plusieurs points de la
planète, je reste en effet fasciné par l’héritage de la Révo-
lution française en Amérique latine. Et la présence ici de
plusieurs de mes amis, celui de Buenos Aires Angel Jorge
Clavero, récemment encore rencontré chez lui en Argen-
tine, mais aussi celui de Montevideo, Elbio Laxalte Terra,
qui milite avec tant d’ardeur partout dans le continent sud
américain pour perpétuer et faire prospérer cet héritage,

ne pouvait que constituer pour moi un engagement sup-
plémentaire à être à vos côtés. Elbio est pour moi la per-
sonnification même de cette référence constante, forte et
vivante au message porté par les héritiers de 1789 par delà
les mers et les océans.  Tout le mouvement que l’on a cou-
tume d’appeler « bolivarien » par simplification, depuis
Francisco de la Miranda jusqu’à Joseph Garibaldi en pas-
sant par José Marti, Simon Bolivar, Bernardo O’higgins et
Benito Juarez, demeure un formidable élan libérateur qui
est porteur d’espérance. Libérateur, bien sûr d’abord de la
domination des puissances européennes qui s’étaient em-
parées des espaces et des richesses d’un sous-continent
en signant le fameux traité fondateur de Tordesillas parta-
geant les espaces et les bonnes âmes amérindiennes
entre les deux royaumes d’Espagne et du Portugal. Il est
vrai que ces deux puissances avaient toutes deux la belle
assurance des vainqueurs et la bénédiction d’un pouvoir
catholique apostolique et romain assuré de la sorte de ré-
gner pour longtemps sur la spiritualité de populations au-
tochtones dès lors captives et dépouillées de leur
patrimoine tant matériel que traditionnel. Ceux qui connais-
sent l’histoire de cette partie du monde, savent, comme
vous tous ici, que malgré tout, et au travers d’un métissage
culturel fécondant, les survivances des traditions précolom-
biennes ont perduré. Au point qu’avec Mario Vargas Llosa1

je dirai : « Mon intérêt, ma curiosité et aussi ma passion
pour ce monde complexe, tragique et formidable, d’intense
créativité, aux souffrances et peines indicibles, où les
formes les plus raffinées de la civilisation se mêlent à celles
de la pire barbarie, sont restés intacts jusqu’à au-
1 In « Dictionnaire amoureux de l’Amérique latine » Plon, Paris, 2005

Raquel Ortiz - Europa Laïca

Bonjour les amis de la Libre Pensée.

Je vous présente les salutations de l’Association Europa
Laïca que je représente dans cette réunion, des personnes
qui en font partie et qui se battent tous les jours pour at-
teindre un objectif politique : l’État laïque en Espagne.

Europe Laïca ne se bat pas seulement pour la séparation
des Eglises et de l’Etat mais va beaucoup plus loin : droits
de l’homme, défense de ce qui est public, religion en de-
hors de l’école, mémoire historique et valeurs républi-
caines, lutte pour les droits des LGBT et en particulier les
droits des femmes qui représentent plus de la moitié de la
population et qui vivent encore dans une situation de su-
bordination vis-à-vis des hommes.

Europe Laïca participe aux mouvements sociaux mention-
nés et mène un travail avec les partis politiques pour que
les institutions soient strictement neutres, laïques.

Il y a également un travail important avec les syndicats de

l’éducation pour parvenir à un pacte éducatif pour une édu-
cation publique et laïque puisque l’augmentation des
écoles privées, payées avec de l’argent public, a progressé
de façon spectaculaire.

Le droit à une mort digne est lié à la liberté de conscience
et pour cette raison, Laïca Europe collabore et soutient l’as-
sociation Droit à une mort digne.

Nous sommes contre toutes sortes de privilèges idéolo-
giques, symboliques et économiques pour des raisons de
croyances ou de toute idéologie. Notre lutte contre les ac-
cords avec le Saint-Siège, l’enregistrement des nouveaux
bâtiments de l’Église catholique et l’exemption des taxes
et des taux d’imposition à cette société privée.

Et enfin, je voudrais remercier la Libre Pensée d’avoir or-
ganisé cette réunion pour joindre les efforts contre les Etats
qui empêchent et limitent la LIBERTÉ DE CONSCIENCE.

Merci beaucoup
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jourd’hui… ». Certes, l’auteur n’a pas tort, mais à quel
prix ? Nous n’ignorons pas combien de persévérance, de
ténacité, de bravoure et de détermination il aura fallu à
ceux qui suivirent les Libertadores et s’engagèrent à leur
suite, avant que l’Amérique latine, du Mexique jusqu’à la
Terre de feu, ne se dégage de l’enfermement dogmatique
imposé par des monarchies absolues, ardemment soute-
nues par un clergé bien décidé à ne pas lâcher si facile-
ment leur proie. Et lorsque je fais référence à la pensée
libérée, portée par l’esprit révolutionnaire français, exporté
bien avant en Europe, c’est parce que, comme tous ceux
qui s’intéressent à l’histoire, j’ai lu comment tous les ac-
teurs, je dis bien tous les acteurs en présence, se réfé-
raient, mais en asymétrie, à la Révolution française. Les
prélats brandissaient celle–ci comme l’ultime menace, celle
par définition diabolique, puisque émancipatrice des esprits
et des âmes promises à l’enfer et à la damnation. Ils refu-
saient avec la dernière énergie le changement de société
car ils discernaient parfaitement bien la fin prochaine de
leur emprise totale et sans partage sur des individus invités
désormais à penser par eux-mêmes et non plus à réciter
un catéchisme imposé. A cette emprise spirituelle s’ajoutait
celle sur les richesses matérielles tirées d’une situation do-
minante. Quant aux Libertadores ayons le réalisme d’ad-
mettre que leur idéal était partagé entre l’héritage de la
Révolution française et celui de la révolution américaine,
fondamentalement d’autre nature, nous le savons. Un Ré-
volution américaine, certes émancipatrice mais jamais to-
talement libérée de la motivation première des colons de
Mayflower en quête d’un espace de libre exercice religieux
et de ce qu’ils appelaient la nouvelle Jérusalem. C’est pour-
quoi, sans parti pris, je reste convaincu, en dernière ana-
lyse, d’une prédominance de l’influence de la libre pensée
révolutionnaire française dans ce vaste espace d’Amérique
latine, où la notion de laïcité a aussi trouvé son expression
au prix de convulsions combien douloureuses et de pertes
innombrables de vies humaines. La fracture existe tou-
jours, même si les plaies se referment le temps faisant son
œuvre. Personne ne doit oublier les années de plomb du
Brésil à l’Uruguay, du Chili au Guatemala, du Paraguay à
l’Argentine et de l’Equateur à la Bolivie. Les héros latino-
américains contemporains de la libre pensée, de Salvador
Allende, jusqu’aux aux victimes moins célèbres et souvent
anonymes des Stroessner, Pinochet, Videla et consorts,
sont toujours là dans nos cœurs et nos mémoires. Ce n’est
pas le fuit du hasard non plus si tant de victimes pourchas-
sées par les dictatures trouvèrent refuge et asile dans la
patrie par excellence de la libre pensée. Ils et elles y nouè-
rent des liens qui perpétuent notre tradition républicaine
dans ce qu’elle a de plus noble et de plus généreux. Nous
devrions méditer cela au moment où, dans d’autres régions
du monde, les droits humains élémentaires sont bafoués
et notre compassion solidaire est nécessairement sollici-
tée. 

Permettez-moi à nouveau de citer Mario Vargas Llosa
dans son ouvrage consacré à l’Amérique latine et la Révo-
lution française2. Nous y trouvons sous sa plume quelques
lignes qu’il me semble utile de citer encore ici : « La Révo-
lution française fut l’un des facteurs décisifs de l’émanci-
pation américaine ; la Déclaration des Droits de l’Homme
et la devise Liberté, Egalite, Fraternité ont déterminé l’idéo-

logie de l’indépendance. L’Encyclopédie et la littérature ré-
volutionnaire avaient déjà imprégné les esprits au Pérou –
qui était alors le centre intellectuel de l’Amérique latine -,
mais le Contrat social fit l’effet d’un tremblement de terre
dans ce monde conformiste – intégriste même, entière-
ment domine par l’Eglise. Ce livre a jeté les bases de
l’émancipation américaine. Il avait été publié clandestine-
ment et circulait sous le manteau, il en existait même des
versions manuscrites […]. C’est d’ailleurs, à partir de la Dé-
claration des Droits de l’Homme que l’influence française
est devenue pour ainsi dire hégémonique en Amérique la-
tine. »

Pour autant, il convient d’éviter de tomber dans un ly-
risme par trop facile qui ferait fi des réalités auxquelles l’his-
toire ne saurait échapper. Si la Révolution française est
pensée comme un tout homogène et constant, qui pourrait
faire l’économie de Robespierre et de la Terreur3 ? Qui
pourrait ignorer aussi l’effet des ruptures qui interviennent
dans les représentations de la Révolution en Amérique la-
tine entre 1789 qui marque l’irruption de la modernité poli-
tique, 1791 – la révolte à Saint Domingue et la peur sociale
qui en découle - , 1793 avec le régicide qui va à l’encontre
du loyalisme des élites et 1804 avec l’indépendance haï-
tienne, la réactivation des peurs sociales et la crainte que
la modernité politique issue de 1789 ne conduise ça et là
à la création de républiques noires ? 

Si Vargas Llosa pose comme une évidence des rapports
intellectuels de nature exclusive, la révolution américaine
constitue aussi une toile de fond des Indépendances la-
tino-américaines objectivement au moins aussi importante
que la révolution française. Au demeurant, en 1789, l’in-
fluence française en Amérique latine est confrontée à celle
allemande en matière militaire et anglaise dans celle éco-
nomique. En fait, les idéaux de 1789 se sont diffuses par
de multiples détours qui sont autant de reformulations po-
tentielles du référent à l’aune d’imaginaires et de cultures
propres aux lieux et aux acteurs de la circulation des idées.
Ainsi, Silvio Romero écrira-t-il dans son Histoire du Brésil4 :
« L’influence étrangère, française en particulier, est mal-
heureusement très forte dans l´évolution de notre littérature
…et si l’on nous conseille d’abandonner l’imitation des Por-
tugais, c’est pour nous pousser à singer les Français ». Lu-
cien Febvre fait aussi usage de la métaphore organique du
transplant tandis qu’Auguste Comte et ses disciples posi-
tivistes s’abreuvent aux sources que fit jaillir au XVIIIème
siècle l’Europe des Lumières. Il faudra attendre le dernier
quart du XXème siècle et l’affirmation de l’identité latino-
américaine en Europe pour assister au déclin du vieux pa-
radigme de l’influence française. Ce que renvoie l’historien
à la nécessité de contextualisation de l’influence et a une
véritable « réappropriation active des concepts à l’œuvre
dans les révolutions européennes et américaine. »5 Nous
retrouvons ici aussi le risque du « francocentrisme » et du
désir d’ajouter un complément un peu exotique au rayon-
nement de la Révolution française. Il convient pourtant de
constater que la voie empruntée par les révolutions hispa-
niques – espagnole à Cadix, et hispano-américaines en
Amérique latine – que cette voie obéit à une logique et à

2 « L’Amérique latine et la Révolution française », Jorge Amado,
Paris, La Découverte, 1989. 

3 Compagnon, Olivier, Université Paris III (IHEA) CREDAL
4 Romero, Silvio (1851-1914), Ecole de Récife, 1ère édition 1883.
5 Verdo, Geneviève, « La règne du provisoire » in Annick Lempérière,
p.83
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des phénomènes propres tout en suivant pour l’essentiel
une voie qui a beaucoup de traits communs avec celle em-
pruntée par la France. Il s’agit en fait d’une modalité de
passage de l’Ancien Régime à la modernité « que nous
pourrions qualifier de modernité de rupture », par opposi-
tion a la voie évolutive propre aux pays anglo-saxons. Les
progrès des Lumières n’aboutissent pas nécessairement à
une révolution et le cas du Brésil est là pour en témoigner.
Pour autant on peut affirmer que les Lumières constituent
une toile de fond pour les réactions, en Amérique latine,
aux évènements français qui y connaissent un écho consi-
dérable.

Le terme commode des « Lumières » nous sert à des-
igner des réalités très diverses, allant des idées et de l’ima-
ginaire aux pratiques politiques et administratives, ainsi
qu’aux formes de sociabilité. L’absolue liberté de
conscience, la laïcité, distinguant et séparant les sphères
publique et privée, en font parties consubstantielles. Nous
assistons à l’émergence d’élites modernes et à celle du
nouvel imaginaire fondé sur l’individu perfectible ainsi qu’à
la pratique de sociabilité moderne où les élites s’assem-
blent. Ce qui implique une société contractuelle et un pou-
voir dont la légitimité ne peut venir que des associés. La
logique radicale, celle de souveraineté du peuple, triom-
phera en Amérique latine en proclamant, comme avec la
Révolution française, le triptyque « Liberté, Egalite, Frater-
nité ». A ceci près qu’avant d’arriver à une rupture radicale,
les élites du monde hispanique passeront par une phase
intermédiaire, celle du constitutionnalisme historique. Et
cela aura une énorme importance. Car les révolutions his-
pano-américaines doivent aussi être analysées dans un
espace « temps court » qui est le propre des phénomènes
révolutionnaires. Il serait en tout état de cause illusoire
d’ignorer ici que la sympathie initiale à l’égard de la Révo-
lution française se transformera un moment et assez vite,
en méfiance, puis en hostilité après l’exécution du roi Louis
XVI et les persécutions religieuse, deux phénomènes ré-
volutionnaires qui touchaient alors les valeurs suprêmes
de la société. Les réactions, par exemple au Pérou et en
Nouvelle Grenade, analysées par Jean-Pierre Clément et
Renan Silva6 – font apparaitre l’insistance sur la crainte
d’une anarchie et de la dissolution de la société, crainte en-
core accentuée par la proximité de Saint Domingue et la
peur réelle d’une contagion menaçant l’ordre établi. Para-
doxalement, le clergé conservateur et attaché à l’Ancien
Régime, peut ainsi compter sur une adhésion sociale
assez large à une position nourrie à partir de l’Espagne par

les prêtres et évêques français émigrés. Un effet pervers
de 1793 souvent occulte. Il en résultera que, pendant vingt
ans, de franches adhésions à la Révolution française furent
très peu nombreuses dans le monde hispanique. On re-
tiendra le nom de Don José Marchena, en Espagne, et la
figure bien connue de Miranda, général de la Convention
qui restent cependant tout à la fois références mythiques
et exemples isolés. La « Liberté des Français » sert d’éten-
dard à certaines révoltes d’esclaves mais les élites locales
vont, précisément de ce fait, et donc à cause d’elles, faire
preuve d’une grande retenue dans la mise en pratique des
nouveaux principes révolutionnaires français qui soulèvent
plus de méfiance que d’adhésion. Sauf que les membres
les plus jeunes de ces mêmes élites seront moins prudents
et manifesteront un vrai désir de changement rendant du
même coup plus puissante l’aspiration au « gouvernement
libre ». Des lors, c’est la façon de représenter la société qui
va devenir la question la plus urgente. L’opinion publique
moderne, cantonnée auparavant au sein des nouvelles
formes de sociabilité sert de support à l’aspiration à créer
une société propre à la modernité de rupture. Les nou-
veaux pays hispaniques adoptent dés lors la nouvelle
conception de souveraineté qui pouvait légitimer seule l’In-
dépendance, ainsi que la forme républicaine de gouverne-
ment. 

De retour d’une vaste tournée latino-américaine à la-
quelle je faisais il y a un instant référence en introduction,
je retiendrai enfin devant vous , la force et la durabilité du
message hérité de la Révolution française qui en dépit de
cette analyse lucide, demeure  puissant aujourd’hui , no-
tamment en Uruguay, au Mexique aussi, dont la société
est en prise avec les forces hostiles à la tradition de laïcité,
pourtant fondement historique de ce grand et fier pays, et
en Colombie où la littérature a beaucoup contribué à faire
revivre les idéaux qui nous sont si chers. Quant au Chili,
meurtri par la dictature sanglante de Pinochet, ses citoyens
qui ont trouvé refuge chez nous dans les heures les plus
sombres de l’histoire du pays en 1973 et après, il est inutile
de souligner combien le lien avec la France passe par des
références communes dont nous célébrons ici les vertus. 

C’est pourquoi, en conclusion, je crois permis d’affirmer
combien le message révolutionnaire français continue de
nourrir ce qui constitue un véritable héritage commun. Celui
d’un mode de penser, libre et en conscience.

6 Enlightened Reform in Southern Europe and its Atlantic
Colonies, c. 1750-1830 edited by Dr Gabriel Paquette
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Rapports introductifs sur les campagnes de l’AILP

1°- Max Wallace - Rationalist Society, Australie

Introduction

Des religieuses arra-
chent à Melbourne des af-
fiches intitulées « Taxez
les églises » 

Aujourd’hui je vais discuter de notre action concernant
la Séparation constitutionnelle de l’Eglise et de l’Etat en
Australie, après quoi j’aborderai nos activités en Nouvelle-
Zélande. 

Je discuterai ensuite des Iles Fidji et de ce nous avons
également réalisé là-bas.

Un des sujets essentiels de nos débats d’aujourd’hui
concerne l’ignorance générale qui prévaut chez nous au
sein de la population dans son ensemble au sujet de la Sé-
paration constitutionnelle de l’Eglise et de l’Etat. 

Il existe également une ignorance feinte de la part de
ceux qui, au gouvernement et dans les milieux acadé-
miques, sont conscients du problème mais tentent de l’ex-
clure de toute discussion publique. Leur but est de
préserver un statu quo qui fait à la fois le jeu des églises et
des partis politiques.

L’ignorance feinte signifie que l’on sait quelque chose
tout en faisant semblant de ne pas être au courant.

Bien que la Séparation constitutionnelle de l’Eglise et de
l’Etat constitue le cœur du pouvoir politique sur le même
plan que, disons, la séparation des pouvoirs exécutif, lé-
gislatif et judiciaire de notre prétendu système démocra-
tique, de nombreux universitaires, étudiants et le public en
général se voient dissimuler une bonne partie du problème
dans nos pays.

Les gouvernements, les universitaires conservateurs et
les élites chrétiennes perçoivent le danger que ferait courir
cette Séparation aux compromis politiques qui sont en jeu
dans nos deux pays. 

Ce danger serait que s’il y avait une séparation consti-
tutionnelle de l’Eglise et de l’Etat, des gens comme nous
pourraient aller en justice et dénoncer comme anticonsti-
tutionnels le financement des écoles confessionnelles,
leurs exemptions d’impôts et leurs différents privilèges lé-
gislatifs, ainsi que ce que Bob Robson dénomme le «
déisme cérémoniel » de formes diverses et variées de ri-
tuels religieux dans le fonctionnement du gouvernement.

Je considère donc que la Séparation constitutionnelle de
l’Eglise et de l’Etat a beaucoup à voir avec l’argent des
contribuables : qui en bénéficie et qui n’en bénéficie pas.
C’est là que réside cette « ignorance feinte » : les églises
continuent à bénéficier de l’argent du contribuable et les
politiques continuent de recevoir (en échange) les voix

électorales des chrétiens et d’autres religions. Dans les îles
Fidgi, la situation est très différente au plan constitutionnel,
mais il est improbable qu’on puisse effacer deux cents ans
d’endoctrinement chrétien dans l’immédiat.

En Australie

L’Australie fut colonisée en 1788. Le premier Conseil Lé-
gislatif fut institué à Sydney en 1823. L’une des principales
personnalités du gouvernement initial de la colonie des
Nouvelles Galles du Sud, William Charles Wentworth, dé-
clara d’emblée que la constitution des Nouvelles Galles du
Sud serait britannique et non calquée sur le modèle « Yan-
kee ».

Wentworth avait été marqué par ce qui s’était passé en
France en 1789 et aux Etats-Unis en 1783. Il rejetait toute
forme de gouvernement qui reprendrait les principes répu-
blicains de séparation entre le gouvernement et la religion.

L’Australie fut dès le départ une monarchie constitution-
nelle britannique et l’est restée. La reine d’Angleterre, en
tant que reine d’Australie, est le chef d’état des six gouver-
nements qui composent le pays. 

Dans les années 1890 se tinrent des réunions visant à
concentrer les pouvoirs des différents états au sein d’un
gouvernement fédéral unique, tout en permettant à chaque
état de conserver son parlement et certains pouvoirs pro-
pres. 

A l’exception du Queensland, chaque état possède une
chambre basse et une chambre haute, autrement dit une
chambre des représentants et un conseil législatif.

Les états, y compris le petit état de Tasmanie, élisent
chacun 12 sénateurs qui siègent au Sénat fédéral en tant
que représentants de chaque état et sont donc théorique-
ment habilités à légiférer contre leur propre parti s’ils esti-
ment que c’est dans l’intérêt de leur état. 

Ce fut quelquefois le cas, mais la discipline de parti ga-
rantit désormais que les sénateurs font presque toujours
ce qu’on leur demande sous peine de perdre leur situation
privilégiée s’ils faisaient cavalier seul.

Il existe deux « Territoires », le Territoire de la Capitale
Australienne et le Territoire du Nord. Chacun d’entre eux
possède son Assemblée mais reste assujetti au pouvoir
constitutionnel du gouvernement fédéral. C’est à ce pouvoir
constitutionnel qu’on eut recours en 1996 pour casser la
législation du Territoire du Nord concernant l’euthanasie vo-
lontaire, la première au monde qui l’eût légalisée.

L’autre niveau de gouvernement est constitué d’un en-
semble de conseils d’état élus localement.

La constitution fédérale remonte à 1901, date de création
du gouvernement fédéral. Celui-ci se réunit d’abord à Mel-
bourne, puis se déplaça en 1920 à Canberra, dans le Ter-
ritoire de la Capitale Australienne, quand on eut construit
le siège du premier parlement fédéral.



38

Il est important de signaler que la constitution comporte
un chapitre N°116 qui est basé sur le Premier Amendement
de celle des Etats-Unis. Néanmoins, comme ce dernier, il
ne dit pas de manière explicite qu’il y a une séparation
entre l’Eglise et l’Etat ni une séparation entre le gouverne-
ment et la religion.

Beaucoup considèrent qu’il y a séparation du fait que les
Eglises ne siègent pas (en tant que telles) au parlement,
ne rédigent pas les lois, et qu’aucune d’entre elles n’est la
religion officielle de l’Australie. C’est ce que le premier mi-
nistre, John Howard, expliqua brièvement après qu’un jour-
naliste anonyme, qui l’aborda dans l’entrebâillement d’une
porte en 2006, l’eut cette fois-là interrogé, je pense, sur ce
que j’avais dit concernant l’absence de Séparation. 

Si le chapitre 116 existe, c’est grâce au combat résolu
de deux juristes militants, Henry Higgins et Andrew Inglis
Clarke. Ils reléguèrent aux oubliettes le refus d’une «
constitution Yankee » qu’avait exprimé Charles Wentworth
en 1823 et insérèrent ce chapitre dans le texte de la consti-
tution, non sans devoir affronter l’opposition farouche des
forces religieuses.

En contrepartie, Dieu figure dans le préambule de la
constitution, mais – et c’est important – le texte du préam-
bule n’est pas considéré comme ayant force de loi par la
Haute Cour.

Cependant, lorsque la Cour Suprême fut sur le point de
considérer que le Premier Amendement (de la constitution)
des Etats-Unis signifiait la séparation de l’Eglise et de
l’Etat, la Haute Cour décréta en 1981dans un jugement de
la plus haute importance, que l’insertion du chapitre 116
(dans le texte constitutionnel) signifiait seulement que
l’Australie ne pouvait avoir aucune religion officielle « ho-
mologuée » par l’Etat.

Je reviendrai sur ce point

Voici les résultats du recensement australien de 2016

Essentiellement depuis les années 1920, des organisa-
tions séculières / laïques se sont créées, aussi bien en Aus-
tralie qu’en Nouvelle-Zélande, et se sont battues
farouchement pour obtenir de nombreuses avancées poli-
tiques.

L’expression « Séparation de l’Eglise et de l’Etat » a
été souvent employée au cours de ces différentes luttes
d’inspiration laïque, mais aucune d’entre elles ne fut victo-
rieuse sur le terrain du principe constitutionnel. Les faits
sont là : il n’y a aucun chapitre dans aucune constitution
d’état qui mentionne la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

Seule la constitution fédérale possède cette possibilité
latente dans son art.116.

Il y a eu des avancées mais les questions qui suivent ne

sont toujours pas résolues :
– On dit des prières lors de l’ouverture de chaque ses-

sion parlementaire, sauf pour celle du Territoire de la Cap-
itale Australienne

– Quand ils prêtent serment, les hommes politiques
doivent donner acte d’ allégeance à Sa Majesté

– Le drapeau conserve l’ « Union Jack » avec ses trois
croix chrétiennes, et le visage de la reine figure sur
toutes les monnaies 

– L’année parlementaire s’ouvre par des sermons qui
sont lus par le premier ministre et le chef de l’opposition
dans une église catholique de Canberra

– L’année légale commence par la « Messe Rouge »
qui se tient dans des églises catholiques de Sydney et
Melbourne 

– Le gouvernement fédéral et ceux des états financent
les écoles confessionnelles, les aumôniers des écoles
publiques ainsi que les universités et œuvres religieuses 

– Toutes les organisations religieuses sont exonérées
d’impôts car la religion est légalement considérée comme
une forme de « charité » (Oeuvre caritative). Il en résulte
que les Eglises prépondérantes sont devenues des organ-
isations milliardaires, avec l’Eglise catholique en tête. Les
autres sont généralement millionnaires en fonction de leur
importance.

Alors qu’il existe de nombreuses organisations human-
istes, rationalistes, athées et sceptiques en Australie, la
plupart de leurs membres ne s’intéressent pas particulière-
ment à la Séparation de l’Eglise et de l’Etat. 

Ils en sont détournés par des problèmes annexes et ne
perçoivent pas l’enjeu essentiel que constitue la Sépara-
tion, un peu comme l’arbre cache la forêt.

C’est une grave erreur car le fait de savoir si une nation
possède une constitution qui sépare l’Eglise et l’Etat définit
pour une grande part quel type de culture politique est la
sienne.

Cela va de soi en France et le principe en est bien ancré
aux Etats-Unis où, pour la majorité du Parti Républicain, la
Séparation est une donnée d’évidence. C’est ce qui fonde
vos nations. En Australie et en Nouvelle-Zélande, cela n’est
pas clairement assimilé.

Depuis 2003, nous avons rédigé de nombreux articles à
ce sujet dans des magazines d’inspiration laïque, mais cela
a peu d’impact sur leurs lecteurs, sur les milieux universi-
taires et sur le public en général. Aucun des journaux à
grande diffusion ne publiera nos opinions dans sa tribune
libre. Il est indispensable qu’ils perçoivent la pertinence de
notre argumentation. C’est ce que nous allons faire et je
vous expliquerai comment plus loin.

Ce n’est que fortuitement que j’ai découvert ce problème.
Je venais de terminer une thèse de sociologie et le hasard
a voulu que je sois nommé dans le supérieur sur un poste
de sciences politiques à Canberra en 1984, ce qui m’a-
mena à encadrer des étudiants de première année à l’Uni-
versité Nationale Australienne.

Le maître de conférences qui était chargé du cours le
commença par une discussion sur la Constitution Australi-
enne. Il déclara aux étudiants qu’il n’était pas sûr que leur
professeur l’ait lue. Il avait vu juste : c’était mon cas et il y
avait beaucoup à apprendre. Beaucoup plus tard, je m’in-
téressai à nouveau à ces problèmes. En 1999 je me rendis

Toutes les religions :  60.3%
Pas de religion + pas de déclaré + pas de formulé : 39.7% 

Par dénomination:
Catholique : 22.6%
Anglican : 13.3%
Islam : 2.6%
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compte qu’il n’y avait pas de séparation constitutionnelle
véritable entre l’Eglise et l’Etat en Australie et que cet élé-
ment majeur avait été (délibérément) occulté. 

Cette omission n’était pas abordée dans les cours d’his-
toire, de politique ni dans dans ceux de droit constitutionnel
qui privilégiaient une analyse conservatrice, considérée
comme irréfutable, de l’évolution de la législation australi-
enne. Le fait que ma femme, Meg, fût professeur de droit
– même si c’était celui de la santé – s’avéra très utile. 

Nous avons commencé à creuser le sujet. Très vite nous
avons compris de quoi il retournait, avons découvert la
Libre Pensée  et sommes venus ici à Paris lors du congrès
que vous y avez tenu pour le centenaire des lois de 1905.

En découvrant l’immense fortune des églises, je me de-
mandai sur quelle structure légale elle reposait, ce qui m’a-
mena à publier mon ouvrage « L’économie pourpre » en
2007. Par bonheur, j’avais fait un peu de français pour ma
thèse et avais lu par la suite nombre d’auteurs français sur
d’autres sujets, mais essentiellement en anglais cette fois-
ci.

Si j’emploie le terme « nous » maintenant, c’est qu’il n’y
a en fait qu’une poignée d’entre nous qui comprenne ce
que signifie cette ignorance feinte au sein de notre système
universitaire et gouvernemental. Une de celle qui compre-
nait vraiment de quoi il s’agit, Helen Irving, enseigne le droit
constitutionnel à l’Université de Sydney. C’est avec son
aide que je lançai l’idée de la toute première conférence
sur la Séparation de l’Eglise et de l’Etat à l’Université de
Melbourne en 2006.

Nous y avions quatre éminents professeurs d’université
et je fus interviewé par le journal « Age » de Melbourne.
Un long article concernant la conférence devait sortir le jour
même, un samedi. Il n’a pas paru. Quand nous avons in-
terrogé le journaliste, il nous a répondu que ce serait pour
le lendemain, un dimanche. Devinez ce qui arriva : l’article
ne fut pas publié mais il y eut une double page pour une
œuvre caritative catholique.

La méthode consistant à « priver d’oxygène » dans les
médias ceux qui posent le problème de la Séparation per-
dure encore aujourd’hui.

En 2008, soutenus par deux membres du Parti des
Verts, nous avons organisé une conférence dans le par-
lement des Nouvelles Galles du Sud dont le thème était :
« L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont-ils des états
catholiques ou laïques », juste avant la venue du Pape à
Sydney pour La Journée Mondiale de la Jeunesse.

Ce jour-là, l’un des parlementaires des Verts présenta
l’article d’Helen Irving qui avait été publié dans le « Sydney
Morning Herald » en 2004 et qui affirmait que l’Australie
était effectivement conçue pour être un état laïque. A nou-
veau, nous avons eu beau faire mais la conférence eut peu
d’écho.

Néanmoins, nous avons fait front commun avec d’autres
pour protester contre la visite du Pape. Nous avons organ-
isé des manifestations, des rassemblements et des prises
de parole dont beaucoup passèrent à la télévision. Un
membre du «Secular Party » fabriqua une « papamobile »
intégralement conforme avec un mannequin du Pape qui
saluait la foule de ses bras à l’intérieur. La police en interdit
l’accès à la rue mais on la vit partout à la télévision.

Nous avons payé l’avion à des délégués de « Broken
Rites », une organisation dont l’objectif était de venir en
aide aux citoyens qui avaient été abusés sexuellement par

des membres du clergé (essentiellement catholique), afin
qu’ils viennent de Melbourne pour rencontrer Tony et Chris-
tine Foster, dont les deux filles avaient été fréquemment vi-
olées par un prêtre, et puissent demander des comptes au
Pape. Cette démarche eut un large écho médiatique.

Fort habilement, ma femme Meg répertoria sur internet
les endroits où des milliers de pèlerins étaient hébergés
par des écoles catholiques. Certains (de nos) militants
adressèrent donc à ces écoles des colis contenant des
centaines de préservatifs avec une lettre explicative con-
seillant aux pèlerins de rester vigilants.

Au même moment, quelque chose d’autre avait lieu. A
en croire certaines informations, des chrétiens anonymes
qui avaient perdu la foi avaient saisi la Haute Cour en ar-
guant du fait que la subvention de quelques 20 millions de
dollars consentie par le gouvernement fédéral pour la
Journée mondiale de la Jeunesse organisée par le Pape
était anticonstitutionnelle. Deux juges catholiques firent
capoter la plainte qui fut classée sans suite. Nous avons
alors fait des recherches à ce sujet et avons publié le seul
compte-rendu qui ait abordé cette affaire dont il ne reste
aucune trace dans les milieux juridiques.

Alors qu’il existe une ignorance générale au sujet de la
Séparation, nous avons interrogé le public via un sondage
d’opinion de l’IPSOS en 2016 d’où il est ressorti que 78
pour cent des personnes consultées voulaient d’avantage
de séparation entre le gouvernement et la religion.

Il faut cependant bien comprendre que dans l’Australie
contemporaine, le gouvernement est fortement influencé
par l’industrie minière. Elle a démontré son pouvoir en 2010
en menant une campagne télévisuelle de 20 millions de
dollars pour  

se débarrasser du premier ministre, Kevin Rudd, qui
avait introduit une taxe minière.

Il devint si impopulaire qu’il fut contraint de démission-
ner.

Je fais cette remarque pour souligner que l’industrie
minière a dans ses rangs des chrétiens conservateurs et
que selon toute évidence, ceux-ci financent le Lobby Chré-
tien de Canberra qui possède 20 salariés. C’est ce groupe
de pression qui parvint à persuader les politiciens des deux
bords que c’était leur intérêt bien compris de salarier des
aumôniers dans les écoles publiques. Peu importe que la
grande majorité d’entre eux soit des évangélistes qui font
du prosélytisme. C’est bien le dernier souci des politiques.

Tant que cela leur assure les voix des Chrétiens, aussi
limitées soient-elles, aucun problème, tout est parfait. A ce
jour, quelque 700 millions de dollars ont été dépensés pour
payer ces aumôniers qui perçoivent chacun une rente an-
nuelle de

20.000 dollars pour faire du prosélytisme.
Nous avons (donc) estimé qu’il y avait là matière à porter

l’affaire devant la Haute Cour en arguant que ce finance-
ment était anticonstitutionnel. Il ne fallut pas longtemps
pour que rencontrions un parent d’élève indigné du
Queensland, Ron Williams. Avec l’aide d’un juriste déter-
miné, de sensibilité laïque, installé à Sydney et qui employ-
ait l’avocat le plus réputé d’Australie, dont je pense qu’il
était lui-même athée, nous avons intenté un procès.

Néanmoins, l’avocat nous conseilla de ne pas arguer du
caractère anticonstitutionnel du financement des



aumôniers en nous appuyant sur la séparation de l’Eglise
et de l’Etat car lors de la saisine de la Haute Cour en 1981
pour l’affaire que j’ai abordée précédemment et qui con-
cernait le financement fédéral des écoles religieuses, la
Cour avait réfuté, au plan juridique, la signification de la
clause essentielle héritée du Premier Amendement de la
constitution américaine.   

Je pense que l’avancée majeure obtenue par Higgins
et Clarke en 1901- l’adjonction de l’art.116 dans la consti-
tution – avait été délibérément transgressée.

Le procès intenté par Ron eut lieu en 2010. Le débat fut
purement technique. De fait, le parlement n’avait pas
légiféré sur la rémunération (des aumôniers). Il avait seule-
ment prévu un abondement au budget fédéral de l’éduca-
tion. Je découvris cela par hasard lors d’un échange
d’e-mails avec un responsable du bureau fédéral de l’édu-
cation.

Notre avocat pensa qu’il y avait là une possibilité d’inter-
vention.

La Haute Cour ne supportait pas ce qu’elle considérait
comme de l’électoralisme gouvernemental consistant à ac-
corder des fonds en échange d’avantages politiques, car
cela était anticonstitutionnel. Le gouvernement fédéral,
d’après la constitution, doit voter des lois pour cautionner
ses dépenses.

Nous apportions un exemple manifeste que ce n’était
pas le cas et la Cour permit aux plaignants de présenter
leurs arguments. Ron gagna son procès, mais il est clair
que nous apportions surtout de l’eau au moulin de la Haute
Cour dans ses démêlés avec le gouvernement fédéral.

Le gouvernement continua à financer les aumôneries
et Ron intenta un deuxième procès qu’il gagna de nouveau.
Le parlement trouva alors un autre moyen constitutionnel
pour financer les églises à l’aide de crédits budgétaires at-
tribués aux états, ce qui n’était pas anticonstitutionnel car,
ainsi que je l’ai signalé plus haut, il n’existe aucune sépa-
ration juridique entre l’Eglise et l’Etat au sein des différents
états, si bien que nous ne pouvions pas arguer que le fi-
nancement (des aumôneries) était anticonstitutionnel au
niveau de chaque état.

En 2013, nous avons adressé une pétition au parlement
pour lui demander de légiférer sur la Séparation entre
l’Eglise et l’Etat. Notre pétition fut inscrite dans Hansard (La
transcription officielle des débats parlementaires). Le Min-
istre de la Justice fut contraint de répondre devant une
commission parlementaire, ce qu’il fit en faisant l’éloge de
la liberté de religion en Australie.

Cette réponse ne nous satisfaisait pas et nous lui avons
écrit personnellement en lui demandant si, oui ou non, il y
avait une séparation de l’Eglise et de l’Etat en Australie.
Nous avons reçu la réponse d’un responsable de ses serv-
ices qui stipulait que ni le Ministre ni ses services ne pou-
vaient donner au public quelque avis juridique que ce soit
à ce sujet, ce qui revenait à dire qu’il reconnaissait que

nous avions raison et qu’il ne voulait
pas que cela se sût dans le domaine
public.

Le livre de Meg : Se libérer de la reli-
gion

Voilà où nous en sommes à l’heure actuelle.
Lorsque j’aborderai le mouvement républicain en Nou-

velle-Zélande, je ferai quelques remarques sur celui de
l’Australie en liaison avec la Séparation.

Passons donc maintenant à la Nouvelle-Zélande.

La Nouvelle-Zélande

De même que l’Angleterre, la Nouvelle-Zélande n’a pas
de constitution écrite. C’est également une monarchie con-
stitutionnelle britannique, et la reine d’Angleterre est aussi
reine de Nouvelle-Zélande. Le pays a un gouvernement
national, avec une Chambre des Représentants et des
conseils régionaux élus, mais pas de Sénat ni d’Etats (lo-
caux).

Comme en Australie, il y a une ignorance et une igno-
rance feinte concernant la Séparation de l’Eglise et de l’E-
tat. Celle-ci est supposée exister mais aucun débat de la
Cour Suprême n’a jamais abordé le problème.

Voici ce que donne l’analyse des résultats du recense-
ment de 2013 (voir encadré)

Le hasard a fait que Meg et moi étions étudiants d’uni-
versité en Nouvelle-Zélande dans les années 70. Comme
j’étais étudiant à Auckland, je passais assez souvent de-
vant la « Maison Rationaliste » et je me souviens que je
me demandais « qu’est-ce qui se passe ici ? ». Beaucoup
plus tard, en 2003, nous en sommes devenus membres.

J’ai mentionné la conférence que nous avons tenue à
Sydney en 2008 avant la visite du Pape. On refit la même
conférence un peu plus tard à Wellington, mais avec une
approche plus spécifiquement néo-zélandaise. Il en sortit
un ouvrage que je publiai : « Parvenir à la laïcisation de
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande ». Son lancement eut
lieu au Parlement de Wellington en 2010 et presque toutes
les bibliothèques publiques en acceptèrent des exem-
plaires.

L’un des intervenants, Lewis Holden, était président du
mouvement républicain de Nouvelle-Zélande. Ce mouve-
ment n’est pas très développé et plutôt conservateur mais
était réceptif et susceptible de prendre position sur la Sé-
paration de l’Eglise et de l’Etat.

Je reviendrai sur ce point.

En 2012 nous avons décidé de faire des recherches con-
cernant la richesse des religions en Nouvelle-Zélande car
la création récente d’une Commission chargée des « char-
ités » imposait à toutes les œuvres caritatives religieuses
de déclarer leur fortune. Ces informations se trouvaient
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Résultats du recensement
Nouvelle-Zélande 2013 

Christianism :  49%
Pas de religion: tous citoyens :  42%
(y compris Māori) :  46.3% (263,517) 
Les autres  religions :  9%

PAR DÉNOMINATION:
Catholique:  12.6%
Anglican  11.8%
Islam:  1.2%
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dans la base de données de la Commission.
Nous avons pris l’avion de Sydney à Wellington et avons

rencontré notre collègue Michael Gousmett qui venait de
Christchurch. Nous avons été rejoints par un diplômé en
sciences économiques qui était fonctionnaire d’état et
membre d’une association de Wellington. Un autre col-
lègue mit sa maison à notre disposition et nous y restèrent
pour le week-end. Nous nous sommes alors plongés dans
la base de données. 

J’en pris des notes pour le magazine de notre associa-
tion et en 2013, un collègue et moi-même fûmes à même
d’utiliser ces informations dans un article du New Zealand
Herald où nous expliquions que les églises devraient être
privées de leur exonération d’impôts dans la mesure où
elles étaient déjà fort riches et que très peu de gens
fréquentaient les églises.

Nous définissions une église comme « un paradis fiscal
non-délocalisé, subventionné par les contribuables afin
qu’ils s’adonnent à leur inclination pour le surnaturel ». 

Cela produisit peut-être un certain effet.
En 2016, lors d’un congrès politique à Christchurch, un

membre de l’assemblée proposa une motion, reprise par
la grande majorité des présents, afin que les églises ne
bénéficient plus de leur exonération fiscale. Ce congrès
était privé et l’information nous est parvenue par une
source anonyme au sein de la convention. La motion n’était
qu’indicative, mais ce qui lui donnait son importance était
qu’il s’agissait d’une conférence d’un parti conservateur, le
National Party, et non du Parti Travailliste.

Une telle motion mérite d’autant plus notre attention que
la Nouvelle-Zélande est politiquement un peu plus à
gauche que l’Australie. Un universitaire en sciences poli-
tiques à enquêté sur les convictions personnelles des (en-
viron)120 personnalités politiques de Nouvelle-Zélande et
a découvert que seuls 12 d’entre eux étaient croyants.
Néanmoins, et on peut le regretter, c’est l’un de ceux-ci, un
catholique pur et dur, Bill English, que le National Party a
récemment élu Premier Ministre.

Signalons également qu’en 2013 le parlement néo-zé-
landais adopta une législation permettant le mariage « pour
tous » et que lorsque la loi fut votée, les députés enton-
nèrent spontanément une belle chanson d’amour Maorie,
Pokarekare Ana. Bill English avait voté contre (la loi).

Pour en revenir aux exonérations fiscales, l’un des mem-
bres de notre association, un réalisateur de films, a lancé
une proposition – dont il pense sérieusement qu’elle peut
aboutir – afin de réunir assez de fonds pour tourner un film
intitulé « Dieu ne paie pas d’impôts ». Il y a quelques mois,
nous avons interrogé le public pour savoir ce qu’il en pen-
sait. 

En 2013, un ancien procureur général de l’état américain
du Maine, Sean Faircloth, qui travaillait alors avec Richard
Dawkins, visita la Nouvelle-Zélande et l’Australie. L’asso-
ciation humaniste de Wellington organisa un dîner d’adieu
en son honneur lors de son départ, et au moment des
questions posées par l’assistance, je soulevai le problème
de l’absence de séparation entre l’Eglise et l’Etat en Nou-

velle -Zélande.
Il y avait là une professeure de droit de l’université, et

elle organisa une autre conférence en 2014, le gouverne-
ment ayant mis en place une Commission Constitutionnelle
afin d’envisager la rédaction d’une constitution pour la Nou-
velle-Zélande.

Ma femme, Meg, et une collègue, Ngaire McCarthy,
prirent la parole à la conférence et ne mâchèrent pas leurs
mots à propos de l’absence de Séparation. Des membres
de la Commission étaient présents mais quand le rapport
fut publié, il occultait totalement le débat sur la Séparation.

« Privez-les d’oxygène » une fois de plus.
La personne qui se bat pour la Commission et une con-

stitution écrite est un ancien premier ministre Travailliste
de Nouvelle-Zélande, Sir Geoffrey Palmer. Il est main-
tenant Avocat de la Couronne (QC) dans un prestigieux
cabinet juridique. Il a rédigé trois manuels de droit consti-
tutionnel.

Converti au Républicanisme, il a rédigé un avant-projet
de constitution destiné à être discuté dans des réunions
publiques dans toute la Nouvelle-Zélande. Nous lui avons
écrit en nous plaignant que la Commission Constitution-
nelle n’avait pas mentionné notre argumentation concer-
nant la Séparation de l’Eglise et de l’Etat. Il nous fit une
réponse courtoise comportant une série de généralités
amènes.

Nous lui avons donc écrit de nouveau. 
Pour aller à l’essentiel, je ne ferai qu’une courte para-

phrase de notre lettre.

Cher Sir Geoffrey
Merci pour votre lettre du 31 Mai 2016. Depuis nous

avons lu votre nouvel ouvrage « Une Constitution for
Aoteroa Nouvelle-Zélande. »
En réponse à la lettre de Meg, vous avez dit très peu

de choses concernant le sujet principal de cette lettre :
Le fait qu’une majorité de Néo-Zélandais, d’après notre
sondage de 2016, approuvait la proposition d’inclure
dans une constitution néo-zélandaise un chapitre sé-
parant l’Eglise et l’Etat.    
56 % ont répondu Oui
15 % Non
29 % ne se prononçaient pas

Ce chiffre de 29 % illustre parfaitement l’ignorance
générale qui subsiste concernant la Séparation de l’Eglise
et l’Etat en Nouvelle-Zélande.

Notre lettre se poursuivait ainsi :
Alors que nous apprécions à sa juste valeur le fait

que vous embrassiez la cause d’une Nouvelle-Zélande
républicaine, nous ne parvenons pas à comprendre
pourquoi la question de la séparation constitutionnelle
de l’Eglise et de l’Etat ne figure même pas comme une
éventualité dans votre livre, d’autant que, comme nous
l’avons fait remarquer avant même la publication de
votre ouvrage, c’est ce que souhaiterait une majorité
de citoyens.

Vous n’êtes pas sans savoir que le 6 septembre
2013, la République des Fidji a promulgué une nouvelle
constitution, après une étude approfondie réalisée par
des experts internationaux. On y trouve le chapitre
suivant : Etat laïque

Nous avons ensuite énuméré les phrases clés, dont

Une église: «un paradis fiscal non-délocalisé, subven-
tionné par les contribuables afin qu’ils s’adonnent à
leur inclination pour le surnaturel »
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celles-ci :
La croyance religieuse est personnelle.
La Religion et l’Etat sont séparés

Nous avons continué ainsi :
Etant donné que la République des Fidji est celle

qui est la plus proche de la Nouvelle-Zélande, il est
pour le moins curieux qu’on ne trouve aucune analyse
de sa Constitution dans votre livre.

La réponse de Sir Geoffrey à notre lettre ? Silence total.
Lorsque l’ignorance feinte montre son vrai visage, on ne
peut répondre que par le silence.

Eh bien, il aura beau faire, il ne pourra pas éluder le
problème. 

Notre association humaniste du Queensland a chargé
un brillant journaliste néo-zélandais, qui a rédigé plusieurs
ouvrages fort instructifs, Nicky Hager, d’écrire un autre livre
à propos de cette ignorance feinte en Nouvelle-Zélande.
Quand nous en parlons, cela n’intéresse personne, mais
si ça vient de lui, cela attirera immédiatement l’attention.
Telle est notre stratégie pour l’instant. Nous espérons que
certaines révélations provenant de Nouvelle-Zélande se ré-
pandront en Australie.

Il se passe encore autre chose en Nouvelle-Zélande
en ce moment : Un procès a été intenté à l’encontre de l’in-
struction religieuse dans l’enseignement public. Dans la Loi
sur l’Enseignement, un contingent horaire est prévu pour
cette instruction. Ce qui fait débat, c’est que cela entre en
contradiction avec différents articles de la Déclaration des
Droits néo-zélandaise et de la Loi sur les Droits de
l’Homme. Ce procès est encore en instance.

Le Républicanisme

J’ai (précédemment) signalé que le Mouvement
Républicain de Nouvelle-Zélande était susceptible de s’in-
téresser à la Séparation dans sa démarche républicaine.

Or le républicanisme à l’australienne est bien pire car
l’Eglise Catholique est (bel et bien) favorable à une
république en Australie. Il ne fait aucun doute qu’elle
aimerait mettre un terme à la prépondérance protestante
qui vient du fait que l’Australie est une monarchie constitu-
tionnelle (liée à l’anglicanisme de la Couronne britannique).

Un des premiers rassemblements du Mouvement
Républicain se tint dans un club catholique de Canberra.
On se rendit compte que cela faisait un peu désordre. Aussi
se déplacèrent-ils en terrain plus neutre.

Il y eut un référendum à propos de la république en
1999, mais il capota lorsque le mouvement républicain se
scinda en deux quand il fallut choisir entre la désignation
du président par le parlement et l’élection du président au
suffrage universel.

Depuis lors, la question ne s’est plus posée. Afin de la
remettre à l’ordre du jour, le mouvement s’est récemment
donné comme chef de file le célèbre rugbyman australien
Peter FitzSimons, qui avait joué quelque temps en France
et en Italie avant de devenir écrivain puis journaliste. C’est
(par ailleurs) un athée très en vue.

Ron Williams lui écrivit pour le féliciter de sa nomination
et lui expliqua que lors du procès contre les aumôniers sco-
laires, (une cause) qui avait l’appui de FitzSimons, nous ne
pouvions nous réclamer de la Séparation de l’Eglise et de

l’Etat. FitzSimons proposa (donc) au mouvement républi-
cain de s’intéresser à la question.

La réponse fut la même que celle de Sir Geoffrey. Si-
lence total. Plus tard, je lui envoyai la lettre que nous avions
adressée à celui-ci. Il me remercia mais refusa d’en dis-
cuter.
LORS D’UN REFERENDUM POUR LA REPUBLIQUE,

SI LA MAJORITE LE DECIDE IL Y AURAIT UN CHEF
D’ETAT AUSTRALIEN, SOUTIENDRIEZ-VOUS UN
AMENDEMENT ADDITIONNEL POUR SEPARER LES
EGLISES DE L’ETAT EN AUSTRALIE ?

Si nous obtenons une majorité de citoyens nationale-
ment, et une majorité de citoyens dans quatre des six Etats
qui forment l’Australie répondant OUI à cette question, le
mouvement Républicain Australien sera renforcé. Ces ma-
jorités sont celles requises pour qu’un referendum passe
en Australie.
Les Iles Fidji

Pour finir, je me tourne vers le îles Fidji. L’Eglise Mé-
thodiste arriva aux Fidji avant les missionnaires catho-
liques.

Dans les Fidji, les méthodistes avaient eu la mainmise
sur le gouvernement jusqu’en 2006 lorsqu’un militaire,
Frank Bainimarama se rendit compte que le gouvernement
ne fonctionnait pas correctement et servait surtout les in-
térêts de pasteurs corrompus, et bien d’autres encore, qui
siégeaient au Cabinet.

En 2002, un ancien président indigène de l’Eglise Mé-
thodiste déclara, juste avant de mourir, que son église
n’avait plus rien à voir avec la religion et ne s’intéressait
qu’à « accumuler les pouvoirs et les richesses ».

Lorsqu’ils eurent vent que Bainimarama fomentait un
coup d’état pour 2006, une faction militaire s’allia à des
membres de l’église et tentèrent de l’assassiner. Il
s’échappa d’extrême justesse en sautant par une fenêtre
et utilisa sa propre faction militaire pour prendre le pouvoir.

Il supprima le Conseil des Chefs que les Britanniques
avaient mis en place au dix-neuvième siècle et mit l’Eglise
sur la touche. Si celle-ci tenait des réunions sans rapport
avec la religion, les participants étaient arrêtés. Il censura
la presse et mit dehors le magnat Rupert Murdoch en l’obli-
geant à vendre un des deux journaux des Fidji à l’un de
ses propres alliés. Il nomma ses partisans aux postes clés
de l’administration et mit à la porte tous les juges austra-
liens et néo-zélandais afin que la loi ne soit pas utilisée par
ses opposants pour ralentir ses réformes.

Il dirigea les Fidji jusqu’en 2014 où il y eut des élections
qu’il gagna haut la main. Une Commission Constitution-
nelle constituée d’experts internationaux préconisa l’insti-
tution d’un état laïque. Bainimarama vit là une occasion de
mettre encore d’avantage l’Eglise Méthodiste sur la touche.
(La nouvelle constitution) fut instaurée en 2013.

Un militant laïque des Fidji contacta notre association
néo-zélandaise en 2013 et nous lui répondîmes. Après
quatre voyages aux Fidji, nous avons institué L’Association
Laïque des Iles du Pacifique.

Pise

C’est là que nous avons tenu notre première conférence
le 28 janvier de cette année.
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Alors que la nouvelle constitution est très progressiste,
les habitants subissent toujours une
forme d’aliénation religieuse.

Néanmoins, internet et le téléphone
mobile, ainsi que le mode de vie
luxueux qui s’étale dans les nom-
breuses stations touristiques ont un
impact non négligeable (sur la popula-
tion). Un certain nombre de jeunes,
particulièrement dans les centres ur-
bains, se désintéressent de plus en
plus de la religion.

Mais nous devons continuer d’agir avec circonspection.
Non seulement nous avons tenu la première conférence
jamais organisée sur la laïcité, mais avons inséré notre tout
premier encart publicitaire dans un journal d’étudiants qui
est aussi paru dans le Figi Sun. Nous allons également es-
sayer d’accroître nos effectifs en intervenant d’avantage
par voie de presse et radiophonique. En dernier lieu, nous
étendrons nos activités aux autres îles. C’est là un projet
sur le long terme.

Il y aurait encore beaucoup à dire mais je terminerai en
citant le premier ministre Bainimarama lors d’une séance
du parlement fidjien cette année.

Un énorme cyclone a dévasté les îles Fidji en février
2016. De nombreuses églises ont subi de gros dommages
et se sont tournées vers le gouvernement pour qu’il apporte
son aide à leur reconstruction.

Le Premier Ministre Bainimarama a alors déclaré que
les Fidji étaient un état laïque et qu’il n’incombait pas au
gouvernement de reconstruire des églises.

On peut comparer cette prise de position avec ce qui
s’est passé en Nouvelle-Zélande à Christchurch où un vio-
lent tremblement de terre avait sérieusement endommagé
la cathédrale anglicane du centre de la ville.

Après discussion avec les autorités ecclésiastiques,
une subvention gouvernementale de 10 millions de dollars
a été envisagée pour aider l’Eglise, (pourtant) immensé-
ment riche, à reconstruire la cathédrale.

Dans les Fidji, Bainimarama fit remarquer que de nom-
breux citoyens désemparés étaient à la rue après le cy-
clone et que c’était pour eux que le gouvernement
débloquerait l’essentiel de l’argent (public) nécessaire. Il
déclara que c’était la responsabilité des Eglises et de leur
communauté de reconstruire les églises, et non celle du
gouvernement.

Voilà en quelques mots la différence qui existe entre un
état laïque où prévaut la Séparation de la Religion et de
l’Etat, et un état qui feint d’être laïque, mais qui, de fait, ne
pratique aucune Séparation entre l’Eglise et l’Etat et qui,
semble-t-il, tente subrepticement de mettre en place une
constitution qui n’y fasse pas du tout référence. Il s’agit de
la Nouvelle-Zélande.

Mais il en va de même en Australie où un mouvement
républicain timoré et compromis, s’avère trop craintif pour
intégrer la Séparation dans son schéma républicain.

Conclusion

L’année dernière à Brisbane, je soutins que toute les dé-
mocraties ne sont en fait que des « théocraties édulco-
rées ». C’est sur YouTube.

Je définissais une « théocratie édulcorée » comme «un
état où l’Eglise et le gouvernement se saisissent conjoin-
tement de l’argent des contribuables, structurellement par
l’exonération fiscale et fonctionnellement par l’octroi de
subventions et de privilèges ».     

Nous ne parviendrons peut-être jamais à faire que nos
« théocraties édulcorées » démêlent l’enchevêtrement des
liens qui unissent l’Eglise et l’Etat.

Une authentique Séparation de l’Eglise et l’Etat par voie
légale comme en France, ou via l’interprétation de la
constitution par la Cour Suprême comme aux Etats-Unis
ou encore, comme c’est le cas aux Fidji, une Séparation
inscrite dans la constitution, implique :

– Qu’aucun représentant d’une Eglise ne siège au par-
lement, comme cela se produit au Royaume-Uni

– La fin de toute subvention fiscale aux religions 
– Aucun financement des religions (par l’état), y com-

pris de leurs écoles
– Aucune dérogation à la loi 
– L’égalité des droits et la prééminence des droits de

l’homme sur les droits religieux dans la société civile
– L’éradication de toute forme de « déisme cérémo-

niel » dans les pratiques gouvernementales

Tous les avantages (qui découlent de ces pratiques) se
combinent structurellement au plan légal, religieux et gou-
vernemental.

Cela donne à la religion une crédibilité injustifiée et un
pouvoir qui ne dit pas son nom dans notre système poli-
tique.

Si nous menions à bien toutes ces réformes, nous se-
rions de vraies démocraties.

Notes du traducteur : 
1) Les termes « laïque » et « laïcité » ont été utilisés ici, faute

de mieux, pour traduire « secular » et « secularism ».
2) Les fragments insérés entre parenthèses et qui ne figurent

pas dans le texte en tant que tel, visent à clarifier certains pas-
sages susceptibles d’être ambigus
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2°- David Gozlan - Fédération nationale de la Libre Pensée, France

Pour la Séparation des Eglises et de l’Etat
Chers amis, camarades, compagnons,

Notre volonté  de voir la Séparation des Eglises et de
l’Etat nous est commune. Il reste évident que les moyens,
les formes, les tactiques, différent parce que les situations
dans les pays sont différentes, de part la place des institu-
tions religieuses, leur capacité à infiltrer le champ politique,
social, économique. Il est une chose qu’une Eglise se pro-
nonce sur tel ou tel fait de société, il en est une autre qu’elle
vertèbre le pouvoir politique, la pensée et les votes d’élus.

Mais avant de rentrer dans ce qui est possible, ce qui re-
lève de notre combat quotidien sur la Séparation des
Eglises et de l’Etat, je voudrais donner cette liste des pays
où il y a eu séparation. Certains l’ont vue disparaître, ceux
qui en bénéficient encore la voit attaquée

Bolivie (2009), Corée du Sud, Espagne (1931), Etats-
Unis d’Amérique du Nord (1789), France (1795, 1871,
1905), Inde, Japon, Mexique (1857), Népal (2008), Ouzbe-
kistan (1992), Philippines (1987),  Portugal (1911),   URSS
(1918) puis Russie, Suisse (2 cantons : Neuchâtel en 1941
et Genève en 1881 et 1907), Turquie (1937), Vietnam.

Si les modalités de cette mise à distance des Eglises par
rapport aux Institutions, aux Etats, varient selon les pays,
force est de constater que le mouvement engagé au
XIXème siècle marque durablement les Etats en renvoyant
les dogmes à leur univers particulier. Les constructions de
ces séparations sont propres aux rapports sociaux, écono-
miques et politiques. Par exemple, en France, pour avoir
une Séparation des Eglises et de l’Etat en 1905, nous
avons connu deux Séparations en 1795 et 1871 mais le
socle qui a permis d’affermir celle de 1905, c’est la Sépa-
ration des Eglises et de l’Ecole en 1880. Selon Philippe
Portier, directeur d’études à l’Ecole pratiques des Hautes
Etudes (Paris-Sorbonne) et directeur du Groupe Sociétés,
Religions, Laïcités (GSRL, EPHE-CNRS) : « Il faut arracher
les futurs citoyens à l’empire idéologique de l’Eglise (mais
nullement à son régime de croyances et de pratiques), pour
les former aux requêtes de cette raison universelle disso-
ciée du dogme. D’une part, le gouvernement transforme la
structure de l’école publique : abrogeant les législations de
l’époque concordataire, il en sécularise les programmes
(loi Ferry 1882) avant de retirer aux clercs le droit d’y en-
seigner (Loi Goblet 1886) ». 

Le chemin n’est pas linéaire, et ce que nous avons
gagné peut-être défait. Le voile de l’obscurantisme n’a pas
disparu parce que l’on proclame la Séparation.

Le Vatican n’accepte aucune loi de Séparation des
Eglises et de l’Etat

Et en matière d’obscurantisme, l’Eglise a en la matière
une longue expérience. En 1864, le Pape Pie IX rappelait
dans l’encyclique Quanta Cura que : «  Là où la religion a
été mise à l’écart de la société civile, la doctrine et l’autorité
de la révélation divine répudiées, la pure notion même de
la justice et du droit humain s’obscurcit et se perd, et la
force matérielle prend la place de la véritable justice et du
droit légitime. (…) Toutes et chacune des opinions déré-
glées et des doctrines rappelées en détail dans ces Lettres,

Nous les réprouvons, proscrivons et condamnons de Notre
Autorité Apostolique ; et Nous voulons et ordonnons que
tous les fils de l’Église catholique les tiennent absolument
pour réprouvées, proscrites et condamnées ».

Réagissant à la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat,
du 9 décembre 1905, le Vatican publie Vehementer Nos,
ils disent : « Qu’il faille séparer l’Etat de l’Eglise, c’est une
thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur.
Basée, en effet, sur ce principe que l’Etat ne doit reconnaî-
tre aucun culte religieux, elle est tout d’abord très grave-
ment injurieuse pour Dieu, car le créateur de l’homme est
aussi le fondateur des sociétés humaines et il les conserve
dans l’existence comme il nous soutient. Nous lui devons
donc, non seulement un culte privé, mais un culte public et
social, pour l’honorer. En outre, cette thèse est la négation
très claire de l’ordre surnaturel;  Et pourtant, l’ordre présent
des choses qui se déroulent dans le temps se trouvant
subordonné à la conquête de ce bien suprême et absolu,
non seulement le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à
cette conquête, mais il doit encore nous y aider. Cette
thèse bouleverse également l’ordre très sagement établi
par Dieu dans le monde, ordre qui exige une harmonieuse
concorde entre les deux sociétés. Ces deux sociétés, la
société religieuse, et la société civile, ont, en effet, les
mêmes sujets, quoique chacune d’elles exerce dans sa
sphère propre son autorité sur eux. »

Si la citation est un peu longue, elle reste néanmoins né-
cessaire. Aujourd’hui l’Eglise, elle-même, dit accepter la Loi
de Séparation. Dans une interview au journal catholique La
Croix, le Pape François explique : « Un État doit être
laïque. Les États confessionnels finissent mal. Cela va
contre l’Histoire ». 

Chers amis et compagnons, n’est-ce pas un miracle de
voir le Pape en défenseur de la Laïcité, comme application
de la Loi de Séparation ? Le pape François poursuit : «  Je
crois qu’une laïcité accompagnée d’une solide loi garantis-
sant la liberté religieuse offre un cadre pour aller de l’avant.
Nous sommes tous égaux, comme fils de Dieu ou avec
notre dignité de personne. (…)La petite critique que j’adres-
serais à la France à cet égard est d’exagérer la laïcité. Cela
provient d’une manière de considérer les religions comme
une sous-culture et non comme une culture à part entière.
Je crains que cette approche, qui se comprend par l’héri-
tage des Lumières, ne demeure encore. La France devrait
faire un pas en avant à ce sujet pour accepter que l’ouver-
ture à la transcendance soit un droit pour tous. » 

Sous couvert d’accepter la Loi de Séparation, ils enten-
dent en fait en changer les contenus et la philosophie en
opposant la Liberté religieuse à la Liberté de Conscience,
en proposant un projet où la religion serait à part égale
avec la culture, où il faut en finir avec l’héritage des Lu-
mières, Où la transcendance domine la société. Compre-
nons bien cette offensive, elle n’est pas franco-française.
Nous la connaissons tous dans nos pays face à des
théismes différents mais sous des formes similaires. 

Un autre exemple

La recherche sur l’embryon, la liberté de recherche
même est entravée dans le monde par de puissantes struc-
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tures telles que la Fondation Sisley ou la Fondation Le-
jeune qui sous couvert « d’Humanisme » constituent des
armes de destruction massives des laboratoires de re-
cherche, de négation de la Liberté de conscience. Il n’est
pas étonnant que la Fondation Lejeune, en 2017, ait reçu
le prix « Evangelium Vitae », du nom de l’encyclique pro-
duite par Jean-Paul II, avec ce message du Pape Fran-
çois : « Consciente de l’engagement de la Fondation
Jérôme Lejeune à aider les enfants atteints de troubles de
génétique de l’intelligence, Sa Sainteté prie pour que cette
remise de prix puisse mettre en évidence le besoin urgent
de soutenir et défendre La dignité de toute vie humaine, de
sa conception à sa mort naturelle. Cela comprenant non
seulement le service aux enfants ayant des besoins spé-
ciaux, mais aussi la prise en charge et le soutien de leurs
familles, qui «rendent à l’Église et la société un témoignage
inestimable de fidélité au don de Vie. » 

Nous sommes au cœur de la question de la Séparation,
du côté médiatique ils disent qu’ils protègent la vie, du côté
législatif, institutionnel, ils nient l’expression même de cette
vie, de nos choix, de notre liberté de conscience. La légiti-
mité des Institutions publiques ne peuvent avoir que pour
origine le consentement populaire exprimé démocratique-
ment, sans contrainte religieuse et/ou privée. La Sépara-
tion est ce mur qui permet leur expression mais doit rester
infranchissable face à leurs ingérences. La séparation n’est
pas la méconnaissance de ce que les religions sont ou de-
viennent. C’est la non-reconnaissance du dogme dans les
affaires de l’Etat qui garantit ainsi la liberté de chacun et
de tous. John Stuart Mill a écrit «La seule liberté digne de
ce nom est celle de travailler à notre propre bien de la ma-
nière qui nous est propre, pour autant que nous ne cher-
chions pas à en priver les autres ou à leur faire obstacle
dans leurs efforts pour l’obtenir.» [John Stuart Mill De la li-
berté – 1859.]. 

Les Eglises redoublent d’efforts pour dominer les
Hommes

Nos pays, avec Séparation ou sans séparation, ont
connu les mêmes offensives sur les 10 dernières années :
Mariage pour personnes de même sexe, Interruption vo-
lontaire de grossesse, droit à mourir dans la dignité, droit
de s’habiller comme on le souhaite, droit à renier son bap-
tême, liberté de la Recherche.

C’est une presse, des politiques parfois des intellectuels
qui ont défendu les positions des religieux. L’ennemi mo-
derne des Libres Penseurs n’est pas en soutane, avec un
voile ou un Schtreimel,  il est habillé comme vous, comme
moi. Ce qui importe ce n’est pas ce qu’il porte mais ce qu’il
dit. L’ennemi moderne des  Libres penseurs est ce clérical
qui s’appuyant sur la doctrine des chefs religieux, prend
position pour voter une loi, pour détourner des fonds, pour
protéger un curé, un pasteur, un rabbin, un imam, un bonze
de crimes punies par la loi. Le clérical est celui qui par le
pouvoir politique ou social que lui confère la société permet
aux dogmes de prospérer. Et nous avons tous connu, nous
connaissons tous ces cléricaux qui dressent la Sainte fa-
mille face au mariage homosexuel, qui hurlent à la vie face
à la désespérance d’une grossesse non désirée, qui pré-
fèrent la souffrance face à l’humanité, qui fulminent parce
que la robe est trop courte, le pantalon trop long, qui vous
enferment dans leur folie par le baptême, de l’excision ou
de la circoncision dès votre plus jeunes âge, et qui

condamnent, dénoncent et assassinent celui qui remet en
cause l’ordre naturel défini par leurs livres sacrés. 

Ces cléricaux sont, pour les Eglises,  la clé de voûte qui
annihile toute action sérieuse et publique des rationalistes,
athées et laïques. Ils sont la clé de voûte de ce consensus
dont le fond n’est rien d’autres que de capter les fonds pu-
blics, de dominer les consciences, pour dominer l’émanci-
pation de l’Humanité. Ils dévoient la Séparation ou la
rejettent. Dans sa contribution pour le Congrès Mondial des
Libres Penseurs à Rome, le Belge George Lorand écrit :
« L’Eglise catholique constituée partout en parti politique
procède aujourd’hui par corruption, ne pouvant plus procé-
der par compression ». Nous sommes encore dans cet ins-
tant mais à un moment charnière parce que le Vatican est
en crise, offrant à travers ses positions sur les sujets dits
de société des services d’accompagnent de la barbarie. 

Ce qui marque cette compression, ce sont les restric-
tions, les contraintes, les pressions d’une pensée uniformi-
sée. Son expression s’effectue essentiellement sur des
lieux symboliques et à travers l’Ecole, lieu des savoirs, des
connaissances, de la citoyeneté. Cette compression va
chercher à annihiler les résistances.

Au Etats-Unis, Trump veut en finir avec le « Johnson
Amendment » qui interdisait aux Eglises de financer direc-
tement ou indirectement des campagnes politiques. A New-
York, utilisant l’émotion de la population, une croix a été
érigée sur Groud Zero rappelant l’esprit de croisade en-
gagé par Bush Jr. Au Canada, les cléricaux ont imposé
l’établissement des tribunaux religieux, judaïques et catho-
liques dans un premier temps puis islamiques à compter
de 2004, au nom du multi-culturalisme. Dans la Province
du Quebec, au nom de la neutralité religieuse, c’est l’uni-
formité vestimentaire qui est imposée. En Grande-Bre-
tagne, les écoles s’organisent de plus en plus autour des
identités religieuses, accélérant le prosélytisme et les par-
ticularismes. En Pologne, une une loi récemment votée li-
mite de façon drastique la possibilité de vendre des terres
agricoles. L’Église en est exemptée. Toujours dans le
même pays, seul l’enseignement religieux reste affranchi
du contrôle des instances supérieures de l’instruction pu-
blique. En Espagne, des groupes catholiques veulent ins-
taller 1 300 croix dans la Sierra GUADARRAMA (près de
Madrid en Espagne). En France, les cléricaux ont tenté
d’imposer dans les bâtiments de la République des
crèches de Nativité ou des Vierges dans les parcs et
squares publics. En Inde, par la complicité du gouverne-
ment, les minorités sont pourchassés, les penseurs et jour-
nalistes assassinés. Au Bangladesh, ce sont les
bloggueurs Libres Penseurs qui sont assassinés. Marquer
les espaces, les lieux, les institutions qui sont le symbole
d’un équilibre, même fragile, ouvre à dessein de nouvelles
guerres de religion. Certains de nos amis paient du prix de
leur vie. Ils ne sont pas des victimes aveugles mais les sup-
pliciés de la vindicte religieuse.

Les fonds publics détournés
Si l’Eglise catholique se place comme une entité pour

accompagner les crises économiques, sociales et hu-
maines, c’est parce qu’elle a 2000 ans de savoir-faire. 

La crise économique de 2008 a entraîné dans nombre
de pays, des restrictions au niveau des droits, du niveau
de vie, de l’espérance de vie. N’est-il pas étonnant de voir
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les Popes orthodoxes en Grèce ou les évêques de Rome
prier pour les pauvres tout en refusant de voir leurs propres
privilèges se voir amputer de tout ou partie. La Séparation
c’est aussi la fin de ces exemptions pour une partie de la
population qui, somme toute, ne créée pas grand-chose. 

Les deux axes de notre combat commun que sont la
mise en exergue des fonds publics détournés au profit des
Eglises et des religieux ainsi que la nécessité de voir les
religieux coupables de crimes sexuels voire parfois com-
plices de telles ignominies, ces deux axes nécessitent pour
tout libre penseur et rationaliste de poser la perspective de
la Séparation des Eglises et de l’Etat. Nous pourrions phi-
losopher sur la nature de l’Etat mais qu’il soit républicain
ou fédéraliste, central ou décentré, notre idée principale est
que les échelons du pouvoir ne peuvent s’imbriquer, inféo-
der ou être inféodé à un quelconque pouvoir religieux. 

Poursuivre le combat pour la Séparation des Eglises
et de l’Etat

L’appel lancé à Montevideo devrait être pour nous une
réflexion. Des Organisations, des associations, des per-
sonnalités de plus de 27 pays ont signé cet appel. Nous
devrions de manière coordonnée utiliser cela dans les re-
présentations nationales ou internationales où l’AILP, où
notre propre association et organisation sont représentées. 

Pour cela peut-être que nos délégations internationales
doivent prendre un poids qui nous permet, comme l’a fait
Keith Porteus Wood sur les crimes des prêtres, d’interpeller
les autorités religieuses, d’interpeller leurs serviteurs. 

Sur un autre plan, il est étonnant de voir comment la ten-
dance des représentant des catholiques, orthodoxes, pro-
testants, musulmans, bouddhiste et juifs s’expriment
d’ailleurs au niveau international de manière différente. Les
accords économiques, ou de libre échange, ainsi que les
structures supra-étatiques reposent principalement sur la
doctrine chrétienne de la non-séparation des pouvoirs.
Ainsi lors des sessions de l’ONU, qui est censée être l’ex-
pression des Etats, le Vatican veille dans les couloirs,
comme membre observateur, à infléchir les décisions. Il ne
le fait pas comme membre es-qualité, sinon il devrait ap-
pliquer à lui-même les diverses conventions internatio-
nales, notamment sur le droit du travail. Remarquons aussi
que des pays comme l’Arabie Saoudite, dans ces sessions,
défend surtout ses propres intérêts comme unité géopoli-
tique. La religion n’est alors qu’un subterfuge, un prétexte
qui permet de botter en touche sur les décisions impliquant
les droits de la femme et de l’homme mais son comporte-
ment dans le cadre des institutions internationales n’est en
rien dissemblable, comme Etat, que les Etats-Unis ou la
France par exemple. « De Casablanca à Tachkent, les
mouvements islamistes se sont coulés dans le cadre des
Etats existants dont ils reprennent les modes d’exercice du
pouvoir, les revendications stratégiques et le nationa-
lisme ». Le cas même dudit « Etat Islamiste » est faussé
parce qu’il n’est qu’une construction hétéroclite, un agrégat
de bandits et de chefs guerre sans réalité étatique. N’en-
trons pas dans le schéma mortifère où « les contraires gué-
rissent par les contraires ».

Et il nous faut nous appuyer sur les forces qui ne sou-
haitent plus voir ces corps parasitaires que sont les Eglises
donner des leçons de morale, de paix et de vertu quand
l’histoire a connu tant de massacres, de buchers et d’exac-

tions au nom d’un Dieu.

Plus prosaïquement, le cas de Thomas Bores s’il a
connu une presse importante en Europe a eu un écho
aussi au Brésil, preuve que la question de la Séparation
est une recherche permanente. Thomas Bores c’est ce
jeune français qui travaillant en Allemagne se voit interpel-
ler par le fisc allemand, dénoncé par la conférence des
évêques d’Allemagne qui avait eu la liste des expatriés
baptisés en France par leurs autorités religieuses fran-
çaises. Il ne s’agit pas simplement de cette marque indé-
lébile que vous appose le baptême. C’est surtout le
parallèle entre deux pays aux situations juridiques diffé-
rentes mais encore colonisés par le cléricalisme. A l’heure
du fichage mondiale des individus, on peut saluer la per-
formance rétrograde du fichage des individus de la part du
Vatican. Il est des combats individuels, parfois collectifs, où
déclarer ne pratiquer aucune religion restent peut-être trop
dans l’ombre mais est un élément essentiel et déterminant
pour la marche à la sécularisation de la société. Au Brésil,
au Paraguay et dans d’autres pays d’Amérique latine, les
apostasies collectives connaissent un succès qui doit nous
interroger sur le cadre institutionnel, donc sur la nécessité
d’une Séparation des Eglises et de l’Etat. Nous faut-il peut-
être recensé et donner à ces femmes et hommes coura-
geux qui veulent quitter le giron des Eglises une visibilité
plus accrue ? Comme des cas typique, à travers la néga-
tion de leur droit, de les voir accéder à une citoyenneté pro-
tégée par une loi de Séparation des Eglises et de l’Etat.

Le fond est que la séparation permet le premier pas vers
la liberté, la différenciation s’effectue dans l’exercice ou non
de la citoyenneté. La question de l’espace public, c’est-à-
dire du cadre effective de la séparation, nous entraine à ré-
fléchir ses limites, ses contraintes, ses possibilités. En effet,
si « la fonction première de cet espace public est de consti-
tuer une capacité de critique et de contestation. De per-
mettre à des opinions privées d’accéder à la publicité au
travers de l’échange, du débat, afin de favoriser la
construction d’une opinion publique critique » (JM Du-
comte) alors la Séparation des Eglises et de l’Etat doit per-
mettre l’existence d’un tel espace public. Chacun ayant le
droit et la possibilité de s’exprimer sans entraver ni la
conscience, ni la liberté de l’autre, sans atteindre sa dignité.
En ces termes, il y a une réflexion commune à de nom-
breux pays : celle des Concordats. 

En 1904, au congrès de Rome de la Fédération interna-
tionale de la Libre Pensée, Georges Lorand rappelle : « Il
est vrai qu’en pratique l’Eglise catholique n’exécute des
concordats que ce qui est à son avantage et ne tient nul
compte des obligations et entraves qu’ils lui imposent ». Et
plus loin, il pose cette question qui devrait être notre ré-
flexion commune face aux concordats qui existent ou que
l’on nous impose, il écrit : 

« La notion de concordat est absurde : comment un gou-
vernement peut-il admettre de traiter avec un souverain
étranger, ou soi-disant tel, pour régler des objets d’ordre
intérieur, que l’Etat a le droit et le devoir de régler souve-
rainement lui-même ? Il admet ainsi un pouvoir étranger
au partage de sa souveraineté et reconnaît chez ses res-
sortissants catholiques un double lien de sujétion envers
deux souverainetés différentes et constamment en conflit.
Car il n’y a pas, il ne peut pas y avoir deux souverainetés,
deux puissances, deux pouvoirs qui ont à traiter d’égal à
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égal ou doivent s’ignorer officiellement, tout en respectant
les limites de l’autonomie de chacun : dans nos Etats mo-
dernes la nation seule est souveraine ; d’elle seule éma-
nent tous les pouvoirs, et tout le monde doit obéissance à
la loi, que dictent les représentants de la nation ; la seule
limite de la souveraineté de l’Etat est dans le respect qu’il
doit aux Droits individuels de l’homme et du citoyen.
L’Eglise n’a donc pas de droits à faire valoir, pas de privi-
lèges à revendiquer, pas de liberté spéciale à invoquer.
L’Eglise, légalement, n’existe pas ; les hommes seuls ont
des droits et des libertés. »

N’est-ce pas la même question de la multiplication des
concordats développées par l’Eglise  pour l’Italie (1984),
l’Autriche, l’Espagne (1976 et 1979), la Colombie (1973),
la Pologne, la Slovaquie, le Venezuela (1964), la Basse-
Saxe ( 1965), l’Argentine (1966), le Pérou (1980), Monaco
(1983), Haïti (1984) ?

Nous sommes ici pour le VIIème Congrès de l’Associa-
tion internationale de la Libre Pensée. Il nous faut remettre
depuis sa création en 2011, certains éléments en perspec-
tives. Le Vatican connaît une crise importante, la démission
de Benoit XVI, qui a lancé l’offensive en exhortant les reli-
gieux à manifester et se manifester avec les cléricaux, en-
traîne une série de règlement de compte au sein de la
Curie mais c’est aussi le produit de la désaffection de mil-
liers de catholiques. L’Islam ne va pas mieux, tant on ne
sait pas si c’est le wahhabisme ou les pétrodollars qui en-
traînent la destruction de pays entiers. Ce qui est certain,
c’est que ce sont les libres penseurs, les athées, les ratio-
nalistes, les scientifiques qui sont la cible première des
Eglises. Si les fous de Dieu tuent, c’est parce que les
Eglises et leurs représentants les ont armés, intellectuelle-
ment ou matériellement. 

C’est par l’ignorance, par la destruction de l’instruction
publique qui devrait être garantie et protégée par une loi
de Séparation effective que se recrutent les zélés exécu-
tants des basses œuvres de l’Eglise : Hypathie, Giordano
Bruno, Vanini, le chevalier de la Barre, Michel Servet et tant
d’autres l’ont payé de leur vie. Un libre penseur français,
écrivain, poète, politique, Victor Hugo lançait : « Comment
supprimer la misère ? Nous l’avons dit, en supprimant
l’ignorance. » 

Alors

Quand nos amis et frères américains défendent le mur
de Séparation,

quand nos amis et frères latino-américain après avoir
connu les pires dictatures se battent pour une loi de Sépa-
ration

quand nos amis et frères du sous-continent Indien par
leur combat mettent en jeu leur vie tout en résistant à l’in-
fâme

Quand nos amis et frères africains luttent contre l’obs-
curantisme et le poids colonial des Religions

quand nos amis et frères européens connaissent une of-
fensive clérical sans précédent et réclament la fin des
concordats et la séparation des pouvoirs religieux et des
Etats,

Ce sont autant de pas supplémentaire pour supprimer
l’ignorance et l’obscurantisme. 

Nous le disons, nous sommes amis, sœurs et frères
dans un combat commun, tel que c’est écrit dans le Mani-
feste pour la liberté de conscience, adopté à Oslo : « Sous
toutes les latitudes, dans tous les continents, la forme est
variable mais le fond est le même : l’exigence de la liberté
de conscience ! » Et demain nos amis et frères du Moyen-
Orient, de Russie, du Japon, de Chine, nous rejoindrons.
Certes, Il y a des frontières mais il n’y a qu’une seule Hu-
manité. 

Pour conclure, je vous livre une réflexion. En 1904 a lieu
le Congrès de Rome de la Libre Pensée, des centaines de
Libres penseurs y assistent face aux palais pontificaux. E,
janvier 1905, la presse catholique taxe les Libres penseurs
de cléricaux, gaussant le Congrès de Rome, le qualifiant
d’échec patent et suggérant que le Congrès de Paris qui
devait avoir lieu en septembre 1905 en serait de même. De
mars à juillet 1905, les débats s’ouvrent sur la Loi de Sé-
paration des Eglises et de l’Etat. En septembre 1905, le
Congrès de Paris est un succès. Le 9 décembre 1905, la
Loi de Séparation des Eglises et de l’Etat est votée. 

Chacun d’entre nous, qui dans son pays a affronté dans
les médias, dans l’action, les religieux et les cléricaux, cha-
cun d’entre nous qui s’est vu taxé de rétrograde, de mener
des combats d’un autre temps parce nous désignons le Va-
tican comme une puissance politico-religieuse. Oui, chacun
d’entre vous sait que la violence des mots des Eglises est
à la hauteur de ses propres maux, de ses faiblesses.
Comme le disait Voltaire : « Ecrasons l’infâme » !

Je vous remercie
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Remise du Prix International du Mur de Séparation

Il y a 137 ans, en 1880, Charles BRADLAUGH, le député athée de Northampton, fondateur quatorze aupa-
ravant de la National Secular Society, la section britannique du mouvement de la Libre Pensée, faisait partie
des de célèbres libres penseurs à lancer lors d'une convention internationale tenue à Bruxelles la Première
Association Internationale de la Libre Pensée. 

137 ans après, la National Secular Society de Grande-Bretagne est toujours un phare dans la lutte acharnée
contre les privilèges religieux, pour une Séparation complète des Eglises et de l'Etat. Cette année, la NSS a
publié un important Manifeste pour le changement centré sur ces sujets cruciaux. 

Né dans le South Yorkshire en 1946, il a été élu 12e président de la National Secular Society en 2006. Il est
un militant laïque de longue date et un combattant infatigable pour la pleine égalité des droits, quelle que
soit l’orientation sexuelle personnelle. 

L’'Association Internationale de la Libre Pensée (AILP-IAFT) est très fière d'honorer aujourd'hui par le Prix
International du Mur de Séparation l'un de ses membres fondateurs : Terry SANDERSON.

Pour des raisons de santé, Terry n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Nous le saluons fraternellement. 

Pour recevoir son prix, veuillez souhaiter chaleureusement la bienvenue au directeur exécutif de la Société
nationale séculière, porte-parole de l'AILP-IAFT et organisateur de la campagne internationale de l'AILP-
IAFT contre les crimes de l'Église, notre ami et camarade de longue date : Keith Porteous Wood.

Keith Porteous Wood
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3°- Keith Porteous Wood - National Secular Society, Royaume-Uni

Sur les abus sexuels commis par des prêtres
Cela fait maintenant six ans que j’ai été désigné comme

porte-parole de l’AILP en charge de notre travail sur les
crimes sexuels commis par les Eglises sur des enfants. Le
moment est venu d’analyser ce que nous avons appris.

Nous nous demanderons pourquoi les organisations re-
ligieuses sont tellement enclines à ce fléau. Je mettrai en
lumière quelques cas significatifs et en tirerai quelques
conclusions. Et enfin je ferai des propositions sur ce que
nous pouvons tous faire pour avancer sur ces questions.

Tout au long de cette présentation j’utiliserai le terme
“abus sexuel sur des enfants” pour faire court. Mais cela
veut dire violence sexuelle, incluant le viol à l’encontre de
mineurs ou d’adultes vulnérables. Alors que certains cas
relèvent de la pédophilie, d’autres, nombreux, concernent
des adolescents de moins de 18 ans.

La violence physique et la violence psychologique sont
aussi préoccupantes l’une que l’autre. Ceci est particulière-
ment fréquent dans les écoles dirigées par les religieux et
les établissements administrés par les nonnes, tels que les
Magdalene Laundries en Irlande. Ceux qui se sont vus con-
fier la charge de veiller sur des enfants ont un devoir moral
et professionnel d’assurer leur sécurité.

Je vais démontrer comment, bien trop souvent, l’autorité
et la confiance qui leur ont été conférées en  raison de leur
statut religieux ont été abusées.   

J’utilise aussi le terme de “victime”, mais d’autres
préfèrent celui de “survivant”. Quand j’utilise le mot “clerc”,
j’entend quiconque a de l’autorité sur les enfants dans un
cadre religieux.

Mon implication dans ce domaine remonte à un projet
de la National Secular Society qui a vu le jour il y a environ
10 ans. Le Vatican a signé la Convention internationale des
Nations unies relative aux Droits de l’Enfant. La NSS a con-
tribué à la mise en accusation du Vatican pour violation de
la Convention en raison des abus sexuels commis par des
prêtres de l’Eglise catholique à l’échelle mondiale.

Finalement, en 2014, les Nations Unies ont rendu leur
verdict sur les abus sexuels au sein de l’Eglise et c’était
accablant. Les détails vont suivre.

Ma première interrogation est : est-ce bien un sujet qui
a à voir avec la laïcité ? Est-ce légitime pour des laïques
de s’impliquer sur de tels problèmes ?

Nos détracteurs ne sont empressés de rejeter le travail
que nous avions effectué sur cette question y voyant un
prétexte pour attaquer la religion en général, et l’Eglise
catholique en particulier. C’est pour cette raison qu’avant
d’entreprendre ce travail considérable, je voulais m’assurer
que nous serions à même de justifier l’implication d’une or-
ganisation comme la National Secular Society dans cette
campagne contre les abus sexuels. Etait-ce un exercice
légitime pour une organisation dont l’objectif ultime est la
séparation de l’Eglise et de l’Etat ?

L’examen préliminaire révèle que l’Eglise catholique a
souvent – en toute impunité – opéré en dehors de toute lé-
galité en matière d’abus sexuels commis par des prêtres.

Peu d’organisations en dehors des organisations re-
ligieuses s’en sortiraient comme cela.

Je reviendrai également sur d’autres organismes re-
ligieux au sein desquels les abus sexuels sont inquiétants.
Je donnerai des exemples des manquements de la part
des autorités civiles pour donner suite à de telles plaintes
de façon appropriée. Ceci peut être du à l’influence et à la
pression exercée par les organisations religieuses. Mais
cela peut être aussi du au fait que leurs sympathisants tra-
vaillent au sein même du mécanisme judiciaire.

Tout ceci est une préoccupation légitime pour les
laïques, en particulier au vu des souffrances des victimes
dont la vie, dans bien des cas sinon dans la plupart, a été
détruite ainsi que celle de leurs familles. Et puis il y a l’am-
pleur géographique et numérique de ces abus, qui est im-
mense. De nouvelles atrocités semblent mises en lumière
chaque jour. Beaucoup de ces abus se sont probablement
déroulés au fil de la longue histoire des Eglises, comme
cela est bien étudié dans les ouvrages de Doyle, Sipe and
Wall. Alors oui, il s’agit bien d’une préoccupation des
laïques.

Il y a probablement au total plus d’abus sexuels au sein
des familles, habituellement avec l’oncle de toute confiance
ou l’ami de la famille.

Il y a également des abus au sein des écoles ou des
établissements non religieux. Dernièrement des cas ont
émergé au sein d’organisations de scouts ou même de
clubs de football.

Cependant, dans les affaires de famille ou dans les in-
stitutions laïques le droit civil s’applique pleinement. Ni les
unes ni les autres ne concernent par conséquent les
laïques.

Ma seconde interrogation : est-ce que les organisations
religieuses sont plus sujettes à de tels abus ?

De mon point de vue, ce n’est pas une coïncidence si de
tels crimes sont beaucoup plus fréquents dans les étab-
lissements religieux. La Commission d’enquête indépen-
dante sur les abus sexuels commis sur des enfants en
Angleterre et au Pays de Galles m’a demandé de justifier
cette affirmation. Je vais la résumer.

La plupart des institutions religieuses sont ouvertes aux
jeunes. Ceux qui ont l’intention d’abuser d’eux vont être at-
tirés par de telles institutions. Les écoles recrutent pour les
activités sportives et beaucoup ont des foyers résidences.
Les deux offrent des opportunités pour les contacts
physiques et sexuels. Les prêtres violeurs abusent couram-
ment de leur autorité religieuse pour exiger des victimes
qu’ils obéissent, même au cours des actes d’abus. Ils s’en
servent aussi pour exiger le secret de leurs victimes.

Autrefois, les parents pieux auraient été tellement admi-
ratifs à l’égard des prêtres que peu d’entre eux auraient cru
leurs enfants portant de telles accusations. Et même si les
parents croyaient ce que leur disaient les enfants mineurs,
la pression se serait souvent exercée pour qu’ils ne révè-
lent pas leurs inquiétudes et pour ne pas apporter le scan-
dale au sein des institutions religieuses.

Les responsables religieux assurent fréquemment aux
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parents qu’une mesure appropriée sera prise à huis clos à
l’encontre des coupables.  C’est le plus souvent un men-
songe.

De manière cynique, les coupables réduisent en outre la
possibilité d’être démasqués en s’attaquant aux plus vul-
nérables et à ceux qui sont le moins capables de parler de
cela avec un adulte responsable.  Ce qui inclut les orphe-
lins, les sourds et ceux qui ont des difficultés à apprendre.

Le secret est rendu plus facile dans la mesure où les
établissements sont souvent à l’abri de tout contrôle ex-
terne, parce que situés dans des endroits reculés et enfer-
més derrière de grands murs. Ceux qui dirigent de telles
institutions s’assureront d’être en bons termes avec les
forces de l’ordre et les medias afin de pouvoir décourager
toute victime qui aurait le courage de porter plainte. Et bien
sûr, ceux qui ont l’intention de commettre de tels actes
seront attirés par de telles institutions.

Inévitablement, les études de cas que je vais évoquer
sont lugubres mais je concluerai avec quelques proposi-
tions constructives sur les avancées possibles.

Tout d’abord, considérons le Vatican.

En 2014, après plusieurs années de notre travail aux Na-
tions unies, le Comité international pour les Droits de l’En-
fant a produit un rapport accablant sur le Saint-Siège, qui
est le nom diplomatique pour le Vatican.

Pour vous donner une idée de la nature de ce rapport,
j’ai sélectionné quelques-unes des recommandations faites
par le Comité à partir du paragraphe 44 :

(b) «Relever immédiatement de son affectation toute
personne connue ou suspectée pour abus sexuels sur en-
fant et en référer aux autorités policières compétentes aux
fins d’enquête et de poursuites ;

(c) «Assurer un partage transparent de toutes les
archives qui peuvent être utilisées pour que les abuseurs
soient tenus responsables de leurs actes ainsi que tous
ceux qui ont caché leurs crimes et les ont placés en con-
naissance de cause au contact d’enfants.  

(d) «...abroger toutes les dispositions qui pourraient im-
poser une obligation au silence des victimes et de tous
ceux tenus informés de tels crimes».

Fait encore plus marquant, ce rapport a connu une im-
mense publicité à l’échelle mondiale, y compris dans des
pays qui n’avaient jamais émis la moindre critique à l’égard
du Vatican auparavant.

Le Vatican a été tellement furieux de ce rapport qu’il a
pris l’initiative sans précédent d’attaquer  publiquement les
recommandations et le Comité international dans une
réponse officielle, accusant celui-ci de porter atteinte à la
liberté religieuse du Saint-Siège. Il demandait de fait d’être
jugé sur des critères moins stricts que les autres Etats
ayant ratifié la Convention sur les Droits de l’Enfant.

Il a également avancé qu’il n’était pas de sa responsabil-
ité de metre en œuvre cette Convention au-delà des fron-
tiers du Vatican. Ceci en dépit du fait que le Saint-Siège,
quand cela l’arrangeait, avait déclaré précédemment au
Comité qu’il était l’organe le plus élevé dans la hiérarchie
de l’Eglise catholique.

La communication avec le Comité dès le début du règne

du pape François a été intransigeante et limite hostile. Ses
représentants appelés à témoigner et à répondre aux ques-
tions l’ont fait de manière décontractée allant Presque
jusqu’à l’impertinence.

Cela pose la question : est-ce que le Vatican souhaite
changer les choses par rapport au passé et agir de
manière responsable par rapport aux abus sexuels commis
sur des enfants ?

Si c’est le cas, il ne pourrait pas faire mieux que suivre
les recommandations établies par les experts des Nations
Unies à travers le monde. Mais clairement ce n’est pas le
cas.

Comme prévu, la papauté a ignoré les recommandations
et a mis en place une Commission pontificale pour la pro-
tection des mineurs, totalement dénuée de pouvoir. Parmi
les 17 membres de cette Commission, seules deux étaient
des victimes et elles ont toutes les deux donner leur démis-
sion, dégoûtées.

Puis un tribunal a été mis en place dont on a dit qu’il
ferait le procès des évêques accusés. Ce fut une tentative
clairement malhonnête de prétendre que le Vatican pouvait
délivrer une alternative légitime à la justice civile. Le tribu-
nal n’a rien fait et a déjà cessé de fonctionner.

Tout ceci représente une série de taches noires pour le
pape François.

Nous faisions partie, à la NSS, des rares à ne pas être
éblouis par l’apparent “renouvellement” lorsque le nouveau
pape a été désigné.

Je pense que nous avons été les premiers à soutenir que
François n’était pas mieux que ses prédécesseurs en
matière d’abus sexuels sur les enfants. Un tel point de vue
était jugé presque hérétique, ou tout au moins insensé et
grossier. Désormais, c’est un point de vue largement
partagé et ce avec de nombreuses preuves à l’appui.

Tournons nous maintenant vers l’Irlande. Jusqu’à récem-
ment, ce petit pays était extrêmement religieux, prisonnier
de l’Eglise catholique. Les abus y ont été courants : d’hor-
ribles abus sexuels et des violences sadiques sévissaient
dans les écoles catholiques, les églises et les établisse-
ments pour enfants. La dévotion des citoyens faisait que
l’Eglise dirigeait le gouvernement et agissait en grande par-
tie au-dessus des lois.

En 2014, de petits squelettes furent découverts dans une
fosse commune à Tuam, à l’ouest du pays, sur le terrain
d’un ancien établissement catholique d’accueil de mères
célibataires. Cette fosse contenait les restes de près de
800 enfants, dont beaucoup semblaient être morts victimes
de négligence. Cet établissement était dirigé par l’ordre du
Bon Secours, dont le siège est à Paris.

Les tentatives de la Libre Pensée pour obtenir plus d’in-
formations de la part de cet ordre ou du Pape sont restées
sans réponse. La découverte de cette fosse commune
avait cependant été couverte largement par les médias in-
ternationaux.

C’est aussi en 2014 que le Comité des Nations Unies
contre la torture a dénoncé quatre congrégations re-
ligieuses à propos du fonctionnement des Magadelene
Laundries en Irlande, qui étaient pour ainsi dire des camps
d’esclaves. Ces ordres religieux ont refusé de verser des
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compensations financières aux victimes de leur cruauté.
Cela n’a pas fait l’objet de la moindre critique de la part de
la papauté.

Trois ans plus tard, le Comité a dénoncé l’Etat irlandais
pour l’absence de poursuites à l’encontre des membres de
l’Eglise catholique impliqués dans les mauvais traitements
subis par les femmes dans les Magdalene Laundries.

Honteusement, l’Irlande n’est pas la seule à avoir une loi
pour les religieux et une autre loi pour toutes les autres per-
sonnes. Il y a néanmoins des signes que les citoyens ir-
landais quittent l’Eglise. Sa capacité à échapper à la loi
diminue.

Boston, Massachusetts est le plus grand diocèse des
Etats-Unis. C’est l’Etat dans lequel le pouvoir de l’Eglise
est le plus concentré et, sans doute de manière prévisible,
dans lequel les scandales liés aux abus sexuels ont été les
pires.

Pendant des décennies, l’Eglise s’est débrouillée pour
couvrir ces abus sur une grande échelle parce qu’elle avait
la main mise sur les médias et le soutien de l’establishment
politique.

Peu de temps après que Martin Baron ait repris la direc-
tion du journal regional le Boston Globe, il s’est aperçu qu’il
y avait un problème majeur d’abus sexuels commis par des
prêtres. Le diocèse et tout l’establishment de Boston
étaient au courant et mettaient une pression vicieuse et
soutenue sur le journal pour enterrer l’affaire. Mais Baron
était juif et originaire de Floride donc il ne faisait pas partie
de l’establishment. Cette pression a encouragé encore plus
Baron dans ses efforts pour découvrir les preuves
soigneusement cachées. Ils ont finalement découvert que
90 prêtres étaient impliqués et cela a abouti à une série de
procès jusqu’à ce que l’archevêque de l’époque doive com-
paraître devant la Cour. Il échappa à l’arrestation et s’enfuit
comme un fugitif vers le Vatican où il reçut une promotion
et où il est toujours hébergé aujourd’hui. Il a reçu le titre
d’archevêque émérite de Boston. En 2015, un film intitulé
Spotlight a raconté cette histoire et a raflé toutes les ré-
compenses possibles. Même Radio Vatican en a parlé
comme d’un film “honnête” et “convaincant”.

Allons maintenant en Australie. Une commission royale
a été mise en place pour examiner soigneusement le traite-
ment des abus sexuels en Australie.

En 2017, 4 444 victimes ont affirmé avoir été abusées
par l’Eglise catholique sur une période de 35 ans. Le car-
dinal Pell, autrefois le plus haut chef catholique d’Australie,
était connu pour utiliser les avocats de manière agressive
pour protéger l’Eglise en la préservant des poursuites judi-
ciaires. Pell a été accusé à la fois d’avoir couvert les abus
sexuels sur une large échelle et d’avoir lui-même perpétré
ces abus lorsqu’il était un jeune prêtre. En dépit de ces ac-
cusations avérées, il a été choisi par le pape pour occuper
la troisième place de la hiérarchie. Pell a du retourner en
Australie en juillet dernier pour affronter de multiples accu-
sations d’abus à l’encontre de mineurs, mais il nie sa cul-
pabilité. Son procès est en cours.

Dans l‘île de Guam située dans l’Océan Pacifique, près
de 100 prêtres ont été accusés récemment d’abus sexuels
sur des mineurs. C’est un exemple douloureux des abus
commis par des prêtres qui sévissent en dehors de

l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Australie, qui je le
crains est un phénomène encore plus répandu que ce que
l’on imagine.

Nous sommes préoccupés aussi bien sur les questions
de justice pénale que sur celles de justice civile, cette
dernière incluant des dommages financiers demandés par
les victimes. L’Eglise s’imagine souvent qu’elle a des droits
spéciaux, en vertu de la loi, qui lui épargnent le contrôle et
les sanctions auxquels quiconque engagé dans une activ-
ité illégale doit faire face. Dans trop de d’occasions, la loi
s’est empressée de céder à ce raisonnement.

D’abord la justice pénale.

J’ai été averti de deux cas inquiétants au Royaume-Uni,
un pays qui aime tirer fierté de la qualité de son adminis-
tration de la justice. 

• Un évêque de l’Eglise anglicane, Peter Ball, a été im-
pliqué dans des abus sexuels sur de jeunes hommes dans
des institutions religieuses pendant des décennies. Quand
cela a été découvert en 1993, il aurait du être traduit en
justice mais il n’en fut rien. Très certainement parce qu’il
était évêque. L’Eglise anglicane a laissé entendre qu’il était
innocent et a mis une pression énorme sur la police et les
plaignants afin qu’il n’y ait pas de procès. Il a démissionné
mais dix ans après, l’evêque a retrouvé son statut an-
térieur.

Nous avons demandé officiellement à la police d’exam-
iner si de hauts dignitaires religieux étaient coupables
d’actes criminels en relation avec cela. Il y a également des
preuves que la police et le parquet judiciaire ont été com-
plices afin que l’évêque Ball échappe à un procès.

Finalement en 2015, alors que Ball était âgé de 83 ans,
il a reconnu être coupable de certains de ces crimes. Il n’a
pas été mis en accusation pour les plus sérieux et a encore
échappé au procès. Nous sommes convaincus que c’est
en raison de son statut religieux antérieur.

• Le cardinal Cormac Murphy O’Connor était le plus haut
dignitaire catholique pour l’Angleterre et le Pays de Galles
de 2000 à 2009 et il vient juste de mourir. Alors qu’il était
évêque d’un diocèse, O’Connor a été informé qu’un de ses
prêtres, Michael Hill, avait abusé des enfants. 

Mais plutôt que d’en référer à la police, Murphy O’Connor
l’a muté dans une autre paroisse où il n’était pas connu, lui
permettant de poursuivre ces activités d’abus sexuels de
façon incontrôlée. Finalement, O’Connor a muté Hill
comme aumônier à l’aéroport de Gatwick. Ce qui lui a offert
évidemment de nombreuses opportunités pour abuser des
enfants non accompagnés. L’abus de Hill sur un enfant
ayant des difficultés scolaires aurait du aboutir à son em-
prisonnement mais O’Connor fut accusé d’entraver son
procès.

O’Connor était au courant du fait que bien plus de
prêtres avaient abusé d’enfants mais, encore une fois, il
n’en a jamais référé à la police. La BBC (chaîne de radio
publique) a lancé une enquête sur la façon dont il avait
traité les cas des prêtres qui avaient abusé d’enfants. Des
journalistes ont commencé à découvrir la vérité sur le fait
que O’Connor avait failli dans la protection des enfants à
l’encontre de Michael Hill, mais quand ils en ont révélé da-
vantage sur ce qui s’était passé, l’enquête de la BBC s’est
soudainement arrêtée durant la nuit. O’Connor a utilisé la
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tactique classique de l’Eglise catholique qui consiste à se
présenter elle-même comme la victime d’une chasse aux
sorcières et a usé de son influence sur la BBC pour faire
stopper l’enquête.

O’Connor et Ball, l’évêque anglican désormais empris-
onné, opéraient au même endroit sur la côte sud de l’An-
gleterre et étaient amis. Ils ont été accusés d’avoir coopérer
pour couvrir les abus sexuels et au final 36 prêtres ont été
signalés pour avoir abusé d’enfants, la plupart dans le
Comté du Sussex.

La police n’a pas toujours été très enthousiaste pour ex-
aminer les allégations d’abus dans cette région.

• En France, où il est obligatoire de dénoncer des abus
dans des institutions, le cardinal Barbarin, au sommet de
la hiérarchie catholique, archevêque de Lyon, a admis qu’il
avait omis de divulguer des abus considérables commis
pendant des décennies sur de jeunes scouts par un prêtre
dont il était responsable. L’excuse donnée par Barbarin est
invraisemblable : il aurait été mal conseillé sur ce qu’il fallait
faire.

Evidemment, la méconnaissance de la loi est une ex-
cuse acceptable pour toute autre personne, mais il sem-
blerait que les procureurs l’ont prise en considération
également pour Barbarin.

Nous avons travaillé avec la Libre Pensée pour faire en
sorte que les poursuites soient engagées contre le cardinal
mais les procureurs ont semblé beaucoup plus hésitants à
le faire que pour tout autre citoyen. 

Comme je l’ai dit, la France est l’un des rares pays où il
y a obligation de signaler tout abus. Nous espérons que
ceci s’étende à autant de pays que possible.

Maintenant regardons la justice civile et les questions fi-
nancières.

Le pire cas concerne le cardinal Dolan, désormais
archevêque de New York. Lorsqu’il était archevêque de Mil-
waukee il a transféré 55 millions de dollars hors de son
diocèse avant que cette somme puisse être utilisée pour
verser des compensations financières aux victimes d’abus
d’une école de jeunes sourds.

Le Vatican a donné l’autorisation pour ce transfert. Afin
de protéger les victimes, il y a eu une contestation judiciaire
contre ce stratagème. Un juge de district qui était très lié
au diocèse, et qui par conséquent n’avait pas entendu par-
ler de l’affaire, a rejeté la contestation.

Toutefois, en 2015, après que le diocèse ait été déclaré
en faillite, la cour fédérale d’appel a rejeté le jugement et
refusé le transfert. Du coup les fonds ont été de nouveau
disponibles pour des compensations financières aux vic-
times.

L’Eglise catholique a déployé de gros efforts à travers le
monde pour échapper à toute responsabilité. Au Royaume-
Uni, elle a clamé ne pas avoir de responsabilité financière
quant aux abus sexuels commis par ses prêtres dans ses
institutions. Cela alors que les enfants fréquentaient ces in-
stitutions justement parce qu’elles étaient catholiques. Les
arguments de l’Eglise furent acceptés dans les juridictions
inférieures mais heureusement la demande fut rejetée à la
Cour Suprême.

Aux Etats-Unis, l’Eglise pratique le lobbying et paie afin
de déjouer les tentatives pour repousser les délais de pre-
scription empêchant les actions civiles, et dans certains cas
pénales à propos des abus, là où typiquement il peut s’é-
couler plusieurs décennies avant que les victimes soient
suffisamment en confiance pour porter plainte.

Mon dernier exemple vient d’Ecosse et cela est positif.
Après une énorme campagne, le pays a largement re-
poussé les délais de prescription dans les cas d’affaires
civiles d’abus sexuels sur des enfants.

En conclusion
Aujourd’hui nous avons passé en revue les cas les plus

spectaculaires. Tirons maintenant quelques conclusions de
cela et d’autres cas cas que nous n’avons pas eu le temps
de traiter ici :

Les abus sexuels sur des enfants commis par des
prêtres sont extrêmement répandus. C’est sans doute pire
au sein de l’Eglise catholique que dans les autres religions
à cause des possibilités offertes vu le grand nombre d’é-
coles et d’établissements qu’elle gère. Néanmoins, de tels
abus existent sans aucun doute dans la plupart des reli-
gions.

Des cas sont connus, par exemple, dans les institiutions
gérées par les Musulmans, les Juifs et les Témoins de
Jéhovah mais on en sait peu sur leur importance en raison
d’une culture de l’isolement et du secret toujours plus im-
portante et des représailles à l’encontre des lanceurs
d’alerte.

Le nombre de cas d’abus sexuels sur des enfants qui ont
fait les gros titres  laissent à penser que le problème est
plus grave en Amérique du Nord, en Europe et en Australie
que dans les autres parties du monde. Je pense néan-
moins que c’est seulement parce que ces pays offrent plus
de possibilités aux victimes pour s’exprimer. Je prévois que
nous entendrons de plus en plus parler d’abus dans les
autres parties du monde où la religion exerce une emprise
plus importante et donc un plus grand pouvoir pour sévir
et pour garder le secret. En outre, des prêtres abuseurs in-
vétérés de ces pays, qui sont devenus embarrassants, ont
été envoyés aux endroits les plus éloignés, où ils ont pu
continuer leurs abus, souvent sans aucun contrôle.

Même dans les pays ayant une réputation de justice im-
partiale, les prêtres qui ont abusé d’enfants et ceux qui les
ont protégés semblent avoir pu échapper à la loi ou obtenir
des traitements de faveur qu’aucun autre groupe n’aurait
pu avoir.

Alors que dans une infime proportion, les cas d’abus ne
provoquent pas d’effets importants, dans la plus grande
partie d’entre eux les dommages psychologiques de-
meurent pendant des décennies pour les victimes, voire
pour le restant de leur vie. Cela peut mener à la prise de
drogue, causant des accidents terribles, et au suicide. Les
victimes sont souvent incapables d’avoir des relations
durables et cela ajoute à des vies appauvries pour eux et
leurs familles désespérées. Les instances religieuses ne
montrent pas le moindre remord pour cela. Il en est même
qui attaquent ceux qui attirent l’attention sur les abus com-
mis par des prêtres et la dureté des institutions religieuses.

L’Eglise catholique au Vatican et à travers le monde con-
tinue à faire tout ce qu’elle peut pour protéger les
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coupables et ceux qui les mettent à l’abri de la justice civile
et pour éviter d’avoir à payer des compensations finan-
cières. Ceci est resté largement inchangé sous le pape
François. Ils affirment de façon éhontée qu’ils agissent
dans l’intérêt des victimes, mais c’est une fiction. Toutes
ces critiques s’appliquent presque sans exception à toutes
les organisations et à toutes les religions. Cela aggrave les
sévices subis par les victimes.

Assez souvent il se passe trente ans entre le moment où
l’abus se produit et celui où les victimes sont capables de
trouver le courage de le signaler. Les coupables et ceux
qui les protègent échappent souvent à la justice grâce aux
délais de prescription qui empêchent que des actions
civiles ou pénales soient engagées de nombreuses années
après l’abus. Ces limitations empêchent les avocats
d’obtenir des arrangements financiers, même lorsque
l’abus a été prouvé ou reconnu.

8.    Et même lorsque les règlements au civil n’ont pas
donné lieu à prescription, les avocats m’ont expliqué qu’il
est rarissime que les organismes religieux proposent un
arrangement même lorsque les personnalités officielles ont
fait des excuses publiques. Parce que demander une in-
demnité est tellement difficile, beaucoup de victimes vul-
nérables ne peuvent l’envisager. Cela aggrave encore
l’acte dont ils ont souffert. 

9.    Et quand des arrangements sont conclus, les insti-
tutions religieuses cherchent, quand elles le peuvent, à
garder aussi bien l’abus que l’arrangement secrets. Les
Nations unies se sont élevées contre cela. Quelquefois,
mais pas assez souvent, la cour n’autorise pas à garder le
secret.

Ma question suivante est : est-ce que les abus sont
moins courants aujourd’hui ?

Je pense que oui. Les enfants sont moins dociles à l’é-
gard des prêtres aujourd’hui. Ils ont accès, heureusement,
à des assistances téléphoniques indépendantes. Les par-
ents sont plus enclins à croire leurs accusations. Nous ne
devons cependant pas être dupes en présumant que des
procedures bureaucratiques résoudront le problème. Trop
souvent, ceux qui ont intérêt à faire obstruction aux en-
quêtes essaient de manœuvrer pour aboutir à une position
où ils ont plus de chance d’aboutir. Le plus important est
que les organisations de toutes sortes, par nature, font tout
ce qu’elles peuvent pour éviter le scandale et les frais. Les
organisations religieuses qui prétendent être des gardiens
de la morale ont un intérêt  toujours plus grand à éviter ce
scandale.

Maintenant, comme nous approchons de la conclusion
je vais aborder le plus important :

Que pouvons-nous faire ?

Nous devons nous assurer qu’il y a des notices de
sauvegarde et de procédure dans tout bâtiment religieux
dans notre voisinage.

Nous devons nous tenir informés des cas d’abus sexuels
dans nos pays, aussi bien au plan pénal que civil et col-
lecter les articles ou reportages des médias, en notant en
particulier si les autorités judiciaires semblent être plus in-
dulgentes par rapport aux religieux qu’à l’égard d’autres
citoyens.

Là où les abus à l’égard des enfants ne sont pas punis
par la police ou les autorités judiciaires, nous devons ex-
ercer la plus forte pression possible, y compris porter
plainte contre les autorités et donner le maximum de pub-
licité.

La meilleure façon d’éradiquer ces abus est de faire en
sorte que ceux qui les ont perpétrés et ceux qui les ont dé-
placés aient à affronter la justice et à payer des dédom-
magements. Je voudrais vous demander de faire
campagne pour faire changer la loi dans vos pays respec-
tifs sur les deux aspects suivants :

Premièrement, il faut exiger l’obligation de signaler. Cela
existe par exemple d’ores et déjà en France. Ceux qui ont
des doutes raisonnables quant à des abus sur des enfants,
du moins au sein d’institutions, doivent avoir une obligation
légale d’en faire état et d’en établir la preuve, sous peine
de sanctions pénales sévères. Assurez-vous que c’est la
loi dans votre pays et si ce n’est pas le cas, menez cam-
pagne pour changer la législation.

Deuxièmement nous devons faire repousser les délais
de prescription. S’il vous plait renseignez-vous pour savoir
si, comme dans la plupart des pays, il y a des délais de
prescription sur les dates d’affaires civiles (à propos des
compensations), et plus important encore sur les affaires
pénales. Si c’est le cas, faites campagne pour qu’ils soient
abrogés.

Le Comité des Nations unies pour les droits de l’enfant
examine les dossiers de chaque pays tous les 5 ans,
quand ils doivent soumettre un rapport. Quand votre pays
doit être inspecté, prévenez le comité, si besoin, qu’il n’ex-
iste pas d’obligation de signalement et qu’il y a des délais
de prescription pour les actions civiles et pénales, et que
vous souhaitez que cela soit réexaminé pour aider les
poursuites et les actions civiles. Vous pouvez également
mentionner des exemples importants d’abus dans les cinq
années précédentes. Cela peut être juste ou deux pages,
mais pas plus de trois pages. La date limite et l’adresse où
écrire sont disponibles sur notre site.
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Le « féminicide » est la pointe de l'iceberg: le visible du
virus machiste, qui continue de se transmettre à travers
des stéréotypes sexistes pour le contrôle du corps féminin.
Ces stéréotypes, installés pendant des siècles et acceptés
dans la passivité de l'habitude, créent cette complice soli-
darité sociale, qui est l’invisible soutien du syndrome ma-
chiste, exprimant ses symptômes dans la conduite
misogyne la plus variée de la vie quotidienne. 

Les stéréotypes peuvent être définis comme un raccourci
cognitif pour l'esprit.   En  association pulsionnelle, en effet,
l’esprit ignore l'analyse critique et embrasse la tradition
réactionnaire la plus confortable qui écrase l'individualité
sous des étiquettes d’identité de genre, fonctionnelles à la
continuation des asymétries structurelles du pouvoir. Une
véritable catégorisation sociale, faite passer comme «nor-

male» et  «naturelle», telle que la supériorité supposée de
l'homme sur la femme.

C’est le catholicisme qui a joué un rôle décisif dans notre
Occident dans la construction de ce système. Il a  trans-
formé la fonction biologique de la maternité en une es-
sence, en un principe caractéristique et une fin existentielle
qui seraient le propre des femmes. Et, suivant l’expression
utilisée par le clergé catholique aujourd'hui, ce serait-là une
«vocation»  qui structurellement ferait d’une femme  une
épouse-mère. Toute femme,  avec ou sans enfants, serait
«naturellement dévouée à l'homme». Une éternelle côte
d'Adam.

Paul de Tarse, l'idéologue du christianisme, a écrit:
«L'homme est le chef de la femme» (Lettre au Corinthiens
I, 11.3); «La femme doit être complètement soumise à son
mari» (Lettre aux Éphésiens, 5, 24, Lettre aux Colossiens,
3:18); «Pendant les réunions, les femmes devraient se
taire; si elles veulent  s’informer de quelque chose, qu’elles
interrogent leur mari à la maison, parce qu’il est indécent
qu'une femme parle en public» (Lettre à Corinthiens I, 14,
34-35); «Que la femme apprenne en silence en esprit de

Session générale sur les droits des femmes 
Vendredi 22 septembre - après-midi

Sous la présidence de : Maria Mantello (Italie), Wanda Nowicka (Pologne) et Babu Gogineni (Inde).

Le syndrome machiste et le «féminicide»
Maria Mantello
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soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner
ou d'être autoritaire avec son mari, mais qu’elle reste silen-
cieuse. En fait, Adam a été formé le premier, puis a été for-
mée Eve, et Adam n'a pas été séduit, mais la femme [...]
sera néanmoins sauvée car elle accouche ses enfants et
si elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans sa sanc-
tification avec modestie » (Lettre à Timothée I, 2, 11-15).

Muette et obéissante, clouée à la croix de la servitude fa-
miliale du culte marial. Une pierre angulaire de l'idéologie
catholique depuis la Patristique jusqu’à nos jours.

Ce modèle fut relancé par le pape Wojtyla pour s’opposer
à l'émancipation des femmes et les ramener au rôle de re-
productrices (Mulieris Dignitatem, Evangelium vitae, Lettre
aux femmes, etc.); continué  par le pape Ratzinger; réitéré
par le pape Bergoglio qui, au cours des vingt-cinq ans des
célébrations de la Mulieris Dignitatem,  ne se lasse pas de
répéter: «Il n’en est pas moins  que c’est la femme qui
conçoit, porte dans son ventre et donne naissance aux en-
fants des hommes. Et ce n'est pas simplement une donnée
biologique, mais cela implique de nombreuses consé-
quences pour la femme elle-même, pour sa manière d'être,
pour ses relations, pour sa façon de traiter la vie humaine
et la vie en général [...] » (Rome, Sala Clementina le 12 oc-
tobre 2013).

On est bien loin de parler par-là de révolution ! Le modèle
d’identification des femmes ne varie pas. Un modèle que
l'Église catholique continue d'amplifier et de multiplier dans
les célébrations de la série des saintes qui sont toujours :
vierges, chastes et dévouées au sacrifice et à la mort.

Un « esprit sacrificiel », qui vient même d'être exalté par
un prêtre catholique aux funérailles d'une victime de « fé-
minicide ».

Immacolata Maria Rumi, tuée avec des raclées de coups
par son mari. 35 ans de mariage, 35 ans de violence
constante et violente qu'elle n'a jamais dénoncée. Les
membres de sa famille ne sont pas non plus intervenus
pour s’opposer à cet épilogue annoncé. Cette mort a été
accueillie sans surprise car le juge des enquêtes prélimi-
naires a déclaré : « Il n'y a pas eu de réactions typiques à
une mort subite : mais vice versa, une résignation déses-
pérée à un épilogue presque annoncé... ».

Ainsi en témoigne d’un des enfants de la pauvre dame «
Mon père montait sur ses grands chevaux rien que parce
que ma mère lui répondait ».

Époux-maître, épouse de sa propriété, jusqu'à ce que le
meurtre vous détruise parce que vous êtes à moi. Autre
chose qu’un raptus ! Ces hommes qui tuent sont lucides et
froids.

Le mari d'Immacolata, le bâton pour la battre, l'a préparé
dans le support de parapluie et le prenait quand les coups
de couteaux, les coups de pied et les coups de poing
n’étaient pas, à son avis suffisant. Un rituel sacrificiel pour
garder sa femme en ligne.

Un modèle sédimenté depuis des siècles : « bonne, pa-
tiente et généreuse envers son mari », comme l'a recom-
mandé saint Augustin en montrant sa mère Monica dans
l’exemple, que je cite : « Ayant atteint la maturité pour le
mariage, elle fut délivrée à un mari qu’elle servit comme
son maître » (Confessions, IX 9, 19).

Plusieurs siècles se sont écoulés, mais cette pourriture ma-
chiste continue de se reproduire sournoisement étant
"bénie". Mais oui, parce qu’à l’enterrement d’Immacolata
le prêtre a déclaré : « Elle a été libérée dans le martyre ».
Le « féminicide » devient ainsi un rituel de témoignage
(martyre) de la victime : elle est restée chez elle en tant
que mariée-mère (6 enfants), souffrant de violences pen-
dant des années et des années.

*******
Des violences les plus brutales et grossières aux plus sub-
tiles et ouatées, toute la panoplie machiste du patriarcat
mondial, qui, par le biais du contrôle du corps des femmes,
conduit à l'émergence de l'assaut contre la démocratie. 

Ici, alors, le machisme devrait être considéré comme un
syndrome souterrain qui menace la démocratie même.

C'est la sous-culture masculine qui doit être déracinée.  Ce
machisme » invisible" qui, en tant que virus, résiste à se
métamorphoser contre les anticorps de la liberté et de
l'égalité. 

Un machisme qui aujourd’hui est déguisé de plus en plus
derrière le masque du paternalisme pour cacher l'envie et
la concurrence des homme envers les femmes, qui, par
rapport à leurs camarades, sont souvent plus intelligentes,
bien éduquées ... et peut-être même socialement plus réa-
lisées. 

Voilà, alors, que l'asymétrie du pouvoir est en crise et que
le néo-machisme tente de la réaffirmer à travers les chan-
teurs de la Complémentarité. Mais méfiez-vous parce que
ce n’est là que le masque du machisme "bienveillant" qui
rêve de restaurer la hiérarchie des rôles.  On veut éviter
que cette égalité que les   femmes ont acquise sur le plan
juridique, ne soit établie dans la pratique quotidienne, en
commençant par la réalité familiale. 

Mais il y a des lueurs positives. 

Depuis quelques années, est en train de se développer en
Italie une association d’hommes contre le mouvement ma-
chiste. Le mouvement « Prima della Violenza (Auparavant
la violence) » est de plus en plus déterminé à dénoncer les
menaces, les chantages, les abus et la prédominance mas-
culine : « La violence des hommes contre les femmes – lit-
on dans leur Manifeste - ne peut être sous-évaluée comme
une pathologie de peu d’hommes. Elle est née dans notre
normalité [...]. Condamner la violence sans reconnaître la
« culture » qui la produit et la justifie, est un geste vide. Il
ne s'agit pas là de s’ériger en juges d'autres hommes ou
en défenseurs des femmes en recréant un paternalisme
ambigu, ou en agissant uniquement pour annuler son pro-
pre sens de culpabilité ou par   sens du devoir. Il faut, au
contraire, nous interroger sur nos désirs, sur la capacité de
reconnaître la nouvelle autonomie et la nouvelle liberté des
femmes [...]. Parce que pour beaucoup d'hommes la liberté
de la femme est insupportable ainsi qu’une sexualité diffé-
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rente [...]. C’est l'adhésion aux attitudes présumées des
hommes et des femmes et l'imposition d'une règle dans les
relations affectives, qui contribuent à engendrer cette vio-
lence, à appauvrir la liberté de tous et à renfermer notre
vie dans des cages invisibles ».

C’était bien tout à fait inimaginable jusqu'à récemment, un
tel « Manifeste des hommes » contre le machisme ! Inima-
ginable dans le passé un site Internet : « Les hommes
contre la violence », et des campagnes publicitaires pour
le progrès (« Pubblicità Progresso ») avec des supporters
– hommes, issus du cinéma, du sport ou de la culture ...
des vedettes du grand public. 

"La discrimination fondée sur le genre est une violation ma-
nifeste des droits fondamentaux des femmes qui, en refu-
sant leur affirmation sociale, endommage la communauté"
comme l’a affirmé sous la pression du féminisme la Décla-
ration des Nations Unies de 1977, et le texte est devenu :
« Convention sur l'élimination de toutes les formes de dis-
crimination à l'égard des femmes ». 

Ce n'est donc pas là seulement un problème qui ne
concerne que les femmes ! parce que c'est un thème des
Droits de l'Homme, une question de civilisation pour éradi-
quer le syndrome machiste qui est maintenant soutenu en
Europe par le multiculturalisme. Celui-ci donne dignité en
fait à des usages et à des coutumes incompatibles avec la
démocratie. 

Un malentendu qui permet, en Occident, à l'Islam politique,
par exemple, de faire du voile son drapeau d'identité.

Sans parler des faits de Cologne, où sur une sous-culture
sexiste et machiste a été organisée une véritable plate-
forme politique de violence contre les femmes pour affirmer
le mépris et la haine contre l’intégrisme islamique. 

Pourquoi la laïcité et le féminisme ?
Rachel Ortiz

Pourquoi la laïcité doit-elle être féministe dans son argu-
mentation? Je vais essayer de le justifier ici.

Je prends une phrase de David Gozlan,d´hier, quand il di-
sait qu´on n´est pas libre penseur, que l´on devient. Oui,
on le devient constamment .

Cette phrase me donne le pied pour nous rappeler qu´il
faut ètre très critiques , esprit toujours ouvert ......

On pourrait commencer par dire que nous vivons dans un
monde où il est impossible de séparer le local du global,
du capitalisme, du patriarcat et des religions. Nous ne vi-
vons pas dans plusieurs mondes, nous vivons dans un en-
droit où il n'est pas possible de séparer aucun de ces
pouvoirs. Il est vrai que mes mots pourraient se terminer
ici, mais moi,  je vais plonger dans les  éléments qui sont
des príncipes de la laicité.

Il n'y a pas de mouvement politique avec des objectifs
transformateurs qui ne soit pas le produit de l'historicité. Et
aussi de sa mise au jour, de l'aggiornamento comme disait
L´église catholique. Je veux dire qu'au siècle des Lumières,
la laïcité avait des objectifs, au 19ème , 20ème et à l´heure
actuelle. Mais voyons pourquoi la laïcité doit avoir une
perspective féministe et si elle doit être conforme et cohé-
rente à ses principes.

La laïcité est un mouvement qui a émergé à l'époque des
Lumières et met l'accent sur la revendication de l'huma-
nisme qui est quelque chose de transversal.

Principes généraux :

a) Obtenir que les êtres humains aspirent à la citoyenneté
et deviennent des sujets de droit.

b) liberté de conscience

c) Dénonciation des privilèges idéologiques

d) Défense des biens communs, ce qu´on appelle le bien
public pour tous

e) L'être humain cherchera à s'émanciper des coutumes,
des traditions qui empêchent son propre développement.

Lorsque nous parlons d'êtres humains, nous devrions pen-
ser aux femmes et aux hommes. Certes, les Lumières
n'avaient pas de perspective féministe bien qu'il y ait déjà
des voix de femmes et d'hommes qui ont critiqué le rôle
des seconds citoyens. Rappelons la déclaration des droits
de l'homme et la déclaration des droits de la citoyenne de-
mandés par Olympe de Gouges qui n'a pas prospéré et par
des mots d'Amelia Valcárcel comme " Le féminisme était
un fils indésirable des Lumières", faisant allusion à la
controverse générée par ses propositions d´égalité inatten-
dues.

La liberté d'une société se mesure à  la liberté dont ses
femmes peuvent disposer, selon les mots de Montesquieu.

N'oublions pas Poulain de la Barre, 1670-1750, qui a éga-
lement stigmatisé la façon dont sont traitées les femmes et
les différences selon le sexe.

Condorcet, Stuart Mill, une minorité mais quand même…

Point important pour nos organisations : La liberté de
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conscience, ET EN PREMIER LIEU, la  CONSCIENCE, ce
n'est pas quelque chose de neutre, les gens ne naissent
pas avec une puce appellée liberté de conscience, c'est
une construction, un produit culturel et mental, mais qui est
soumis à l'historicité, à la variabilité et concernant les
femmes est basé sur l'inégalité. Nous devons donc déman-
teler cette base de l'idéologie patriarcale qui sépare les
êtres humains par sexes et en catégories : ceux qui ont le
pouvoir et ceux qui restent assujéttis.

Selon les mots de Yadira Calvo, dans son travail L'arithmé-
tique du patriarcat : « Le poids de l'autorité qui nous dis-
qualifie depuis au moins 2500  ans en Occident continue
d'avoir un impact. Recouverts  pendant des siècles de re-
ligion, de science, de philosophie, de préjugés, de vérités
incontestables et de détermination de nos goûts, de nos
attitudes, de nos préférences, de nos perspectives, de nos
possibilités et de nos opportunités.

Par conséquent, parler de la liberté de conscience ou
même de la liberté si elle n'est pas accompagnée de la
destructuration du modèle existant ne garantit pas que ces
déclarations, ces droits, puissent être une réalité.

Comme le dit Miguel Lorente, médecin légiste, expert en
violence machiste  « la culture n'est jamais neutre, la
connaissance commune pivote autour du masculin et il
existe des références qui définissent les différences entre
les hommes et les femmes sur les valeurs d'une masculi-
nité hégémonique qui se manifestera alors inégalement
dans la "normalité"

L'une des histoires les plus anciennes et les plus souvent
racontées, comme le dit Cruz Leal, est celle qui impose la
naturalisation de l'inégalité. "Une réalisation des diffé-
rences biologiques qui sert à légitimer une inégalité dans
les droits". Cela a été transmis par l´amour , dans des ri-
tuels quotidiens qui nous rappellent que nous sommes des
femmes et des hommes avec des destinées et des attentes
différentes. Naturel : les mères, les femmes : folles ou sor-
cières, mais différentes toujours.

Et toujours concentrer nos vies beaucoup plus sur le privé
que sur le public.

Il suffit de regarder notre Constitution en Espagne dans la-
quelle il n'y a pas un seul article faisant référence aux
femmes comme des personnes ayant des droits et auto-
nomes. Ils se réfèrent à elles comme mères ou épouses.

C'est la logique du patriarcat et de l'androcentrisme, un
système de domination qui doit sa survie à l'incorporation
subtile comme coutume, dont l'argument irréfutable est que
c'est toujours le cas. Ce sont des arguments mis au feu par
une culture qui légitime la suprématie masculine en pre-
nant le sexe comme une mesure de toutes choses et qui a
laissé une empreinte profonde et auto-indulgente avec les
intérêts masculins dans toute la connaissance, dans les
sciences et les sciences humaines. Les femmes sont res-
tées invisibles en dépit de leurs contributions à l'histoire
commune, arts, science et un long etc.

Par conséquent, parler de la liberté de conscience ou
même de la liberté si elle n'est pas accompagnée par la
déstructuration du modèle existant ne garantira pas que
ces droits puissent être une réalité.

Puisque c'est notre ADN, notre squelette comme libre-pen-
seuses et penseurs, comme laïcistes, il faut  contextualiser

ce concept. Peut-on dire aujourd'hui que ce droit est une
réalité ? NON, c´est n´est pas libre et en plus je me pose
une autre question:Est-ce que cette société capitaliste néo-
libérale peut assurer la liberté de conscience ? Ou est-il
nécessaire d'atteindre, d´assurer les conditions qui permet-
tent d'exercer une telle liberté de conscience par les indi-
vidus ? C'est pour cela que dans mon introduction j´ai parlé
du capitalisme, du patriarcat et des religions ... Aujourd'hui,
beaucoup parlent de liberté et de libre choix. Dans quelles
conditions ?

La liberté ne peut pas supprimer les droits ni accorder un
rôle de citoyens de seconde classe. Si des conditions
n'existent pas dans lesquelles les êtres humains puissent
garantir ces droits , parler de liberté de conscience peut
être un euphémisme pour beaucoup de personnes, surtout
dans d'autres latitudes.

Et de ce point de vue, je dirais que les mouvements poli-
tiques humanistes et éclairés doivent reculer, déconstruire
et réformer cette vision de la conscience qui a été
construite à partir d'une partie de l'humanité: le pouvoir du
masculin. Pourquoi ? Parce que nous parlons de construire
une société dans laquelle tous les êtres humains gagnent
: hommes et femmes. Le laicisme  et le féminisme propo-
sent un modèle de société basé sur l'égalité des êtres hu-
mains sans distinction sexuelle, respectueuse, tolérante,
dans la défense du bien commun et de la dignité du peuple.
Ceci est posé par le féminisme, un mouvement émancipa-
teur pour tous les êtres humains où il n'y a pas de per-
sonnes de second ordre et avec une conscience dominée
comme cela a été jusqu'à présent, comme c'est le cas au-
jourd'hui.

C'est une longue tâche, mais au moins faisons bien le diag-
nostic!. Nos objectifs sont pleins d'espoir, certains et d'au-
tres diront qu'ils sont utopiques, mais moi, en tant que
coordinatrice de la comisión Laicismo y Feminismo de Eu-
ropa Laïca, je crois que le chemin doit être avec cette pers-
pective féministe : Mettre fin aux privilèges est dénoncer et
démanteler l'idéologie patriarcale. Ce ne sera pas un che-
min de roses, mais nous avons la force de la raison et du
bon sens.

Le rôle des religions comme alliés et conformes idéolo-
giques du patriarcat rend les femmes les plus intéressées
par la laïcité. L'ingérence de la religion dans notre corps,
notre droit de décider est clairement méchique et, par
conséquent, la conquête des droits dans un modèle d'état
laïc est absolument nécessaire pour les femmes.

Un humanisme total qui englobe tous les êtres humains par
le simple fait de l'être.

Le féminisme n'est pas quelque chose de féminin mais
concerne tous les êtres humains. Certes, le féminisme a
des détracteurs : un courant  minoritaire cherche au-
jourd'hui à définir le féminisme comme un communauta-
risme en déclarant que nous voulons privilégier un groupe
social. De quoi parlent-ils, de qui ? De la moitié de la po-
pulation ?

Un autre courant complémentaire du précédent consiste à
présenter le féminisme contre le machisme. Un machisme
féministe.

Enrique Stola, psychiatre, féministe et expert en violence
de genre : "Il est très clair que les organisations de ma-
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chisme, au service de la domination masculine, veulent ins-
taller la conviction que les hommes aussi souffrent de vio-
lence de genre “.

Y a-t-il des hommes qui souffrent de violence ? OUI.

Y a-t-il des femmes violentes ? OUI. Et quelle est la nou-
veauté ?

Les femmes appartiennent à la race humaine afin qu'elles
aient tous les attributs de l'être humain. Ce qu'ils n'ont pas
partout dans le monde est un système socio-économique-
culturel qui privilégie la figure féminine au-dessus du mâle.
Il n'y a que des sociétés patriarcales où les femmes et d'au-
tres corps féminisés sont en position de subordination aux
hommes et, par conséquent, symboliques, psychologiques,
physiques, économiques, etc., la violence sexiste mascu-
line contre eux a un soutien social : c'est la violence de
genre, la violence sexiste au service de la discipline des
femmes et de les maintenir dans un poste subordonné.

La violence d'une femme contre un homme, selon son in-
tensité et son dommage, est typée dans le code pénal,
mais ce n'est pas la violence sexiste.

Nous trouvons des questions sur le rôle des femmes de-
puis la fin du Moyen Âge. Mais ce sera de la Déclaration
des Droits de la Femme et de la Citoyenne en 1791 écrite
par Olympe de Gouges, qui corrige l'«oubli » de la Décla-
ration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui nous
permet de parler de féminisme éclairé. Ce sera votre pre-
mier moment et vos préoccupations sont axées sur l'éman-
cipation pour choisir l'état civil et l'égalité pour accéder à
l'éducation et à l'alphabétisation. Le deuxième moment fé-
ministe a duré jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, marquant par l'action sufragiste et la réalisation des
droits politiques. Ses jalons sont nombreux, mais je dois
souligner un document déclaratif sur les droits fondamen-
taux de l'homme, dirigé par une femme et à qui nous de-
vons insister sur la Déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948 qui a réglementé le cadre éthique de
notre coexistence démocratique. Grâce à Eleanor Roose-
velt et à son pragmatisme, nous avons pu imaginer qu'il y
ait quelque chose à quoi nous pouvons aspirer comme
idéal dans notre humanité commune et à elle, nous de-
vons, lorsque nous les connotons comme des femmes
«humaines», nous ne serons plus invisibles.

Nous nous référons toujours aux moments féministes
comme des vagues, un symbolisme évocateur, peut-être
parce que dans leur swing ils apportent de nouvelles réa-
lisations et révisions et, bien qu'ils avertissent de leur pos-
sible retrait par moments, nous connaissons l'imparable de
leur retour comme un idéal de justice qui mobilise les pro-
grès civilisateurs .

Quelle serait la troisième vague, le féminisme aujourd'hui,
qui a atteint les droits antérieurs, relevait de ses défis non
seulement de maintenir sa validité et de surveiller son en-
gagement, mais de s'installer naturellement dans les sys-
tèmes qui permettent de contribuer à sa force. Et de tous,
c'est la démocratie malgré ses imperfections, son meilleur
allié. Tout totalitarisme ou dictature religieuse ou sociale
ouvrirait la porte à un revers en raison de sa tendance mar-
quée à abroger les droits acquis. La liberté d'une société
se mesure à la liberté dont ses femmes peuvent disposer,
selon les mots de Montesquieu. Les droits et l'expansion
de ses principes seraient ses grands thèmes, qui doivent

être tissés avec persévérance et ténacité grâce à un ré-
seau de réalisations et de défis pendants qui donnent lieu
à un modèle d'humanité qui considère les femmes ci-
toyennes du monde.

L'accusation la plus persistante concerne habituellement
le féminisme par opposition au machisme. Le machisme
exige de reléguer la femme à une position d'infériorité par
rapport à l'homme. Lancer l'accusation sur le féminisme
n'est pas de les avoir tous avec eux quand il s'agit de faire
valoir leurs demandes. Le féminisme et le machisme n'ont
rien à voir. Mais bien sûr, le féminisme est contraire au ma-
chisme et à tout «isme» comme une attitude ou une idéo-
logie d'exclusion toujours contraire à ses principes
humanistes.

Le féminisme est une philosophie politique, une théorie cri-
tique de la société, systématisée et méthodique. Cela im-
plique l'acquisition d'un réseau conceptuel et un nouveau
regard sur les faits. Dans les termes d'auteurs tels que
Gemma Lienas ou Célia Amorós qui parlent de se mettre
des lunettes violettes  qui nous permettront  de reconnaître
les contradictions dans les discours installés, mais avant
tout d'élever d'autres types de questions, dont l'importance
réside dans le fait que ce sont les bonnes questions qui
nous mènent à la compréhension et à la connaissance.

C'est une pratique sociale formée comme un mouvement
militant avec des prétentions pour influencer la réalité, c'est
l'action et le moteur du changement des relations entre les
femmes et les hommes et son impact affecte toutes les
sphères vitales. Ce n'est pas un parti politique mais ce sera
toujours un mouvement social.

C'est une façon de comprendre et de vivre la vie qui im-
plique la nécessité de faire face à un processus personnel
de questionnement et de découverte, de doutes, de peurs
et de consistance nécessaire et parfois difficile. Vous n'êtes
pas né féministe et le fait d'être une femme ne le garantit
pas. 

Le féminisme est fondamentalement un moteur du chan-
gement social et moral qui touche toute la société, et ses
débats, tous, sont en concurrence avec elle. Nous devrions
reconnaître que chaque fois qu'une femme confronte la tra-
dition imposée, ses réalisations ont un impact moral qui af-
fecte les coutumes mais aussi la vie civile et politique et sa
tendance est expansive car elle affecte la moitié de la po-
pulation. Dans les commentaires d'Amelia Valcárcel sur
l'agenda mondial, « la plupart des problèmes qui produi-
sent des débats animés dans l'arène mondiale continuent
d'être liés à ce qui est considéré comme approprié pour les
femmes ».

Les défis du féminisme à l'heure actuelle sont tous des
géographies, toutes les femmes sont en mouvement, les
technologies et la mondialisation ont été un allié du mou-
vement. Bien qu'il soit nécessaire de reconnaître que dans
un monde hyperconnecté, les situations ne sont pas iden-
tiques et la démocratie qui la favorise est un bien rare.

Les urgences doivent être considérées comme les plus élé-
mentaires, ce qui est la conservation de la vie. La violence
à l'égard des femmes atteint des figures horribles du fémi-
nicide lorsque les guerres, l'esclavage, la traite, le viol, la
violence intrafamiliale, la violence rituelle (comme la muti-
lation, l'excision, les mariages d'enfants, l'exclusion et
l'abandon ...) sont combinés avec des chiffres de pauvreté
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et que certaines condamnations sexistes les relèguent
dans le contexte d'accès à la santé, à l'éducation, aux
biens et aux services, font paraître une tâche gigantesque
et impossible. Les femmes sont un pilier fondamental des
communautés, malgré le fait que les pratiques sociales sé-
vères, protégées dans la tradition, sapent leur survie.

Le débat sur la réification et la bannissement sur l'utilisation
de leur corps est urgent; tant dans l'industrie de l'image que
dans l'industrie du sexe, et maintenant, dans la maternité
à louer. Le corps des femmes est dans bien des cas le seul
bien dont elles disposent face à l'imposition de la pauvreté,
et ce corps est consigné dans les situations les plus ex-
trêmes comme une propriété familiale.

Ces débats sont étroitement liés aux modèles culturels et
sociaux, mais leurs conséquences se ressentent avant tout
dans l'économie, sans autonomie économique, la liberté
ne peut pas résister. S'attaquer à la question de l'emploi et
à ses conditions non exclusivement des salaires, mais l'or-
ganisation (jours, quotas, parité ... sont des thèmes récur-
rents) changement dans les modèles d'activité
économique, interrogation des marchés en tant qu'entités
hors société, revenus et leur distribution, le rôle de l'État
en tant qu'employeur ou décideur, secteurs de services,
soins aux personnes et soins de proximité ... tous ces dé-
bats et d'autres, qui remettent en question les modèles
jusqu'alors «traditionnels», doivent nécessairement être ré-
visés selon les nouveaux concepts de l'économie féministe
et non pas parce qu'ils s'adressent exclusivement aux
femmes, mais parce qu'ils sont destinés à changer la
conception du travail, de ce qui est et de ce qui ne l'est pas,
dans une société en pleine mutation , tout cela doit être in-
clusif. Et les politiques de formation au genre et au leader-
ship pour les femmes deviendront monnaie courante pour
soutenir les processus d'intégration personnelle.

Tous ces défis ne sont pas exclusifs au féminisme, ce sont
des défis que le mouvement pose à toute la société. Parce
que nous sommes dans un moment de changement et de
régression redoutée. Arrêter la chute est une tâche énorme
à laquelle tous les hommes et les femmes sont invités. Le
féminisme ouvre ses portes et nécessite l'implication des
femmes, mais aussi l'alliance et la collaboration des
hommes. L'histoire nous avertit qu'il ne nous reste plus
beaucoup de révolutions sur lesquelles nous puissions
nous appuyer et cela nous informe que peut-être, si d'au-
tres révolutions ont échoué, c'est parce que le monde ne
peut pas être changé sans tenir compte de plus de la moitié
de ses habitants, puisque parmi les nombreuses respon-
sabilités qui ont été imposées aux femmes, c'est de porter
avec elles, en annexe, le poids de toute l'humanité dépen-
dante. Avec cela, j'exprime ma ferme conviction que le fé-
minisme est actuellement le dernier idéal universaliste, un
phare de lumière pour le chemin. Et malgré mon optimisme
marqué, je veux être réaliste et mettre fin au fait obstiné-
ment réitéré chaque jour que le féminisme soit discrédité
par une simple insulte. Mais pour l'expliquer et pour le dé-
fendre il faut du temps et la volonté d'écouter, de la ténacité
et de la résistance face aux attaques dont il est l'objet, y
compris sur le plan comparatif. Lorsque nous ouvrons nos
portes aux alliances, nous sommes fatiguées de constater
que chaque fois qu'un homme se dit feministe par convic-
tion , on reconnaît son mérite, et on le porte aux nues
comme le sien propre. Quand une femme montre son fé-

minisme, elle est étiquetée comme radicale. Mais j'insiste
sur ce point, le féminisme est actuellement le dernier idéal
universaliste, un phare de lumière pour la route.

Je me rappelle des mots que Nina Sankari disait hier à pro-
pos des femmes polonaises qui luttaient pas seulement
pour leurs droits mais pour la democratie. Toute une leçon
de démocratie et solidarité.

Mais attention, aujourd'hui en 2017, et dans ce premier
monde, puisqu'il y en a d'autres qui sont bien pires pour
tous les êtres humains, les femmes ne sont plus attaquées
au sujet de la défense de l'inégalité. Cela ne concerne pra-
tiquement plus personne. Aujourd'hui, l'attaque contre le
féminisme, le féminisme radical, éclairé, qui a 3 siècles
d'histoire, ce mouvement possède sa généalogie, c'est par
la diversité et la liberté, dans une société qui met tout à
prix. C'est le désactivateur actuel contre l'égalité, notre li-
berté de choisir (prostitution, ventres à louer, pornographie,
etc.) Liberté de choix, tout y entre. La liberté de dire qu'il y
a beaucoup de féminismes et une longue ... C'est le prin-
cipal désactivateur pour tout mouvement qui fait face à ce
système capitaliste et patriarcal, la liberté de choix. Voici
la légitimation de l'inégalité, de la domination et de la mar-
chandisation de notre corps.

C´est dèjà l´heure de visibilser les femmes. Je comprends
que Garibaldi, Jaures et beaucou d´autres ne parlaient que
des hommes mais même si l´inegalité continue nous pou-
vons pratiquer l´egalité et la reconnaissance dans nos or-
ganisations et dans nos rapports socio politiques. 

Je termine avec la phrase de Kate Millet, feministe qui vient
de nous quitter : L´aspect personnel est politique, l´éventail
est grand, chacun et chaqu´une decide si cela vaut le coup.

Merci beaucoup. 
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Pologne : De la guerre de l’Eglise contre les droits des
femmes au pouvoir liberticide contre les droits de tous

Nina Sankari

Bientôt trente ans après le début de la transformation
dite démocratique pour laquelle se sont battus des mil-
lions, les citoyennes et les citoyens polonais sortent
de nouveau en masse dans la rue pour protester. Pour-
quoi ? Parce que ladite transformation démocratique
fut contaminée par un germe mortel : l’alliance du
trône et de l’autel. 

L’Eglise - le vrai vainqueur du changement

Cette célèbre transition de 1989 en Pologne fut accompa-
gnée de l’appropriation systématique du pouvoir par
l’Église catholique grâce à son alliance avec la droite
conservatrice. L’Église catholique présenta une lourde fac-
ture pour son rôle incontestable dans la chute du régime
dit communiste. L’Épiscopat polonais s’opposa à ce que
les principes de séparation de l’Église et de l’État, de laïcité
ou de neutralité soient inscrits dans la nouvelle Constitu-
tion. C’est le principe bien curieux de l’autonomie mutuelle
qui les remplaça. La souveraineté de l’état fut donc réduite
à l’autonomie. Le processus de transformation d’un état
prétendument athée autrefois en un état réellement confes-
sionnel commença aussitôt. L’intelligentsia polonaise dési-
reuse de devenir la classe moyenne ne s’opposa pas à
cette mascarade, la fraction libérale se disputant avec la
fraction conservatrice sa virginité de dissidents du régime
dit communiste . Et c’est l’Eglise qui en délivrait le certificat
d’authenticité.  

L’Eglise polonaise contre les femmes 

Les Polonaises avaient le droit à l’IVG depuis 1956. En fait,
ce fut le droit à l’avortement pour des raisons sociales mais
il suffisait qu’une femme déclare être dans une situation dif-
ficile pour interrompre la grossesse. Elles ont obtenu ce
droit après un débat parlementaire à l’appui des chiffres ef-
frayants : 300 000 avortements illégaux effectués par les
«faiseuses d’anges» par an, 80 000 femmes admises dans
les hôpitaux suite à un avortement clandestin, dont 2 % dé-
cédées. 

Les femmes polonaises ont payé cher le changement du
1989. Les droits reproductifs et sexuels des femmes sont
devenus le butin de guerre de l’Église et de ses vassaux
politiques. Une loi anti-avortement très restrictive (appelé
en toute hypocrisie « le compromis abortif »)  fut votée en
1993, contrairement à l’avis de l’opinion publique et en vio-
lation des principes fondamentaux de la démocratie. Une
initiative citoyenne ayant rassemblé 1,5 million de signa-
tures, demandant un référendum sur la question, fut tout
simplement négligée. Pour les politiciens de droite à
gauche, ce n’était pas un prix trop élevé à payer pour le
support venant de la chaire de vérité. Ce compromis fut
donc conclu non pas avec les femmes mais avec les
évêques. C’est ainsi que commençait la démocratie en Po-
logne. Cependant, des compromis avec la démocratie coû-
tent cher. De tels compromis mènent inévitablement au
démontage de la démocratie et à la destruction des droits

de tous, que ce soit en Pologne ou l’Afghanistan, l’Iran,
pays arabes ou récemment la Turquie. 

L’Église polonaise contre la démocratie 

Déjà sous le gouvernement de la Plate-forme civique libé-
rale, l’Eglise a lancé une guerre ouverte contre les femmes
en désignant le “genre” (gender) comme la cause de tous
les maux en Pologne : « Le genre détruit la Pologne, le
genre détruit la famille, genre: STOP.» C’est sous ce gou-
vernement aussi que la loi de la protection de sentiments
religieux (le bâtard du vieux loi blasphème) a été adoptée
comme bien d’autres imposées par l’Eglise.

La Pologne «crucifiée» du Parlement aux bureaux de poste
et de la crèche jusqu’à l’université; les femmes obligées
d’accoucher d’enfants non viables; l’école publique trans-
formée en madrasa catholique avec plus de cours de reli-
gion que de biologie, chimie et physique ensemble; la
recherche scientifique subissant des pressions; les artistes
à la parole bâillonnée; les médecins et les enseignants in-
cités à reconnaître la suprématie de la loi divine sur celle
de l’Etat, les juges s’appuyant sur le droit canon, les prêtres
au-dessus de la loi et les députés qui prient pour faire pleu-
voir – voilà la situation en 2014, avant la prise du pouvoir
par le parti le Droit et Justice. 

La droite national-catholique en croisade contre la li-
berté de tous

En 2015, après la victoire électorale du parti Droit et Jus-
tice, appuyé par l’Église catholique dans les présidentielles
et dans les législatives, seul le Tribunal constitutionnel, en
tant que pilier du pouvoir démocratique, restait encore hors
la portée du parti de Jaroslaw Kaczynski. Avant de s’y pren-
dre, la droite national-catholique s’est mise à voter nuit
après nuit des lois visant le démontage de la démocratie
(déjà boiteuse) en Pologne. Ils ont procédé au nettoyage
à fond de l’armée, des services secrets et police, à la prise
des postes aux ministères et au pouvoir régional. Ensuite
ce fut le musellement des médias et du monde de la cul-
ture, puis la loi dite de surveillance (l’Internet) et la loi limi-
tant le droit au rassemblement. Le changement du droit à
l’organisation est annoncé. Le 22 décembre 2016, dans la
nuit, La Diète, la Chambre basse du Parlement polonais
dominée par le PiS, a adopté une loi très controversée et
contestée rendant caduc le fonctionnement du Tribunal
constitutionnel. Cette loi détruit le fondement même de la
démocratie : la séparation des pouvoirs. Malgré les protes-
tations du Médiateur, du Président de la Cour Suprême, du
Président du Conseil National de la Magistrature cette loi,
comme beaucoup d’autres, fut voté par la Diète dans la
nuit, confirmée le lendemain par le Senat et signée immé-
diatement par le Président Duda. L’élimination de l’équilibre
entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, toutes
soumises au parti populiste national-catholique, permettent
l’instauration des formes autoritaires du gouvernement. 
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Une nouvelle attaque contre les femmes

Ainsi l’Église catholique alliée à la droite national-catholique
en Pologne réunit les conditions pour réaliser son objectif
de pouvoir absolu en Pologne. Alors l’épiscopat polonais
émet une nouvelle facture à payer par le gouvernement po-
lonais et cette facture aussi est libellée dans une monnaie
qui s’appelle « droits des femmes.» Les ultra-catholiques
déposent un projet d’interdiction totale de l’avortement et
de criminalisation des femmes, du médecin et des per-
sonnes participant à l’acte. Il constitue l’atteinte aux droits
des femmes la plus importante depuis la période de l’en-
tre-deux-guerres. Les « patriotes » traitent les polonaises
comme l’ont fait les occupants il y a cent ans pendant la
période du partage de la Pologne. Ce projet ouvertement
féminicide a obtenu le soutien du gouvernement polonais,
condamnant à mort la femme pour la vie de laquelle la
grossesse constitue une menace. Il en obligeait d’autres à
mener la grossesse à terme avec un fœtus non viable et à
assister, impuissantes, une fois l’enfant né, à son agonie.
Il en forçait d’autres à donner naissance à un enfant né
d’un acte criminel. Dans la loi en vigueur ces situations per-
mettent en théorie un avortement légal. Mais quand la
femme perd le droit de choisir, même le droit à l’avortement
légal cesse d’être appliqué pour devenir une fiction juri-
dique. 

La révolte des femmes pour défendre leurs droits

La résistance à ce projet barbare a réussi à mobiliser des
masses inactives jusqu’à la. Les premiers protestes ont eu
lieu début avril 2016 sous le slogan «Pas un pas en ar-
rière». Les féministes ont décidé de saisir l’occasion pour
briser le soi-disant «compromis» hypocrite sur l’avorte-
ment, conclu par-dessus la tête des femmes en 1993. En
avril 2016, le Comité d’Initiative législative «Sauvons les
femmes» a proposé un projet de loi relative aux droits des
femmes et à la parentalité. Le projet prévoyait la possibilité
d’interruption légale et sûre de la grossesse jusqu’à la 12e
semaine, plus tard l’avortement serait permis dans les cas
de risque des dommages graves et irréversibles pour le
fœtus, de maladie incurable menaçant sa vie, aussi du
danger pour la vie et la santé des femmes ou si la gros-
sesse est issue d’un acte criminel. Le projet prévoyait éga-
lement la mise à disposition du public d’une liste de
médecins qui invoquent la clause de conscience pour re-
fuser l’interruption de grossesse. Le Comité a collecté
presque 250 mille signatures et les a déposées au Parle-
ment. Mais le parti au pouvoir a montré son arrogance et a
rejeté le projet après la première lecture. Par contre, le pro-
jet ultra-catholique postulant l’interdiction totale d’avorte-
ment et la criminalisation de la femme, après la première
lecture a été dirigé pour les travaux dans la commission.
Cela a provoqué une rage chez les femmes qui sont sorties
dans la rue par dizaines de milliers.

Le Lundi Noir du 3 Octobre 2016 a rassemblé plus des 160
mille de femmes vêtues de noir en Pologne, des dizaines
de milliers dans de grandes villes mais aussi le fait jamais
vu avant – des femmes qui ont protesté dans tout petits vil-
lages. Varsovie a été inondée par une marée de femmes
aux parapluie (devenu un symbole de résistance) ce qui a
fait reculer le gouvernement sur le projet d’imposer l’inter-
diction totale d’avortement. Une première victoire impor-
tante non seulement pour les droits des femmes mais aussi

contre le gouvernement national-catholique du parti «Droit
et Justice».  Mais la campagne du Comité  «Sauvons les
femmes» a contribué aussi à une éducation populaire ac-
célérée: aujourd’hui il ne s’agit plus pour les femmes de
défendre le compromis hypocrite mais de réclamer l’IVG
donc le droit de la femme de décider librement  de son
corps et de son sort. Le Proteste Même aux plus petits vil-
lages, parfois 2, 3 ou 4 femmes ont osé de protester avec
des placards réclamant leurs droits. Il y a eu également
une prise de conscience concernant le rôle oppressif joué
par l’Eglise envers les femmes. A l’ouverture de la première
assemblée de la Grève Nationale des Femmes, rassem-
blant les femmes qui ont organisé les protestes du Lundi
Noir dans toute la Pologne, il n’était pas sûr que la reven-
dication de l’état laïc soit acceptée mais cela a été juste-
ment la première priorité sur laquelle toutes les déléguées
se sont mises d’accord. Les structures dans toute la Po-
logne ont été mis en place en collaboration avec les struc-
tures féministes déjà existant (Congres des Femmes,
Planning Familial etc.). C’est un acquis qui sert maintenant
de plateforme pour les actions courantes et futures. 

Le Comité «Sauvons les femmes» vient d’être réactivé
sous le titre Le Comité d’Initiative Citoyenne «Sauvons les
femmes 2017», enregistré auprès du Marechal de la Diète
polonaise et a commencé une nouvelle collecte des signa-
tures. Cette fois-ci l’objectif est de 500 mille signatures.
Nous (et cette année je fais de nouveau partie de ce co-
mité) savons très bien que ce projet n’aboutira pas mais
son but est de mobiliser encore plus la société, non seule-
ment les femmes mais les hommes aussi, en montrant que
la guerre contre les femmes c’est la guerre contre la dé-
mocratie.   

Les femmes à la tête de la résistance citoyenne contre
le pouvoir autoritaire

Il y a quelques années, la grande manifestation du 8 mars
marchait à Varsovie sous la bannière «La démocratie sans
les femmes, c’est la moitié d’une démocratie.» Mais en réa-
lité ce n’est pas du tout une démocratie! La question de
l’avortement, c’est-à-dire la question du libre choix de la
femme, touche la société dans son ensemble. L’asservis-
sement des femmes par un gouvernement autoritaire, c’est
le début de l’asservissement de toute la société. Les fémi-
nistes l’ont compris depuis longtemps mais il a fallu du
temps pour que cette constatation soit comprise par plus
vaste ensemble des femmes et des hommes.

Les femmes se trouvent maintenant à la tête de la résis-
tance citoyenne contre le pouvoir autoritaire sur tous les
fronts : luttes politiques, économiques, sociales, écolo-
giques, pour la laïcité etc. Souvent elles sont plus actives
comme représentantes des partis d’opposition et l’opinion
publique les préfère aux leaders masculins actuels. Ce
sont les femmes qui dirigent beaucoup de protestes et qui
prennent la parole. Elles protestent contre l’exploitation fo-
restière massive dans la forêt primitive de Bialowieza en
Pologne. Les femmes viennent au secours aux populations
touchées au nord et à l’ouest de la Pologne par des tem-
pêtes déracinant des dizaines de milliers d’arbres dans le
nuit du 11 au 12 août dernier. Les femmes sont à l’origine
et à la direction de la plus grande alliance des forces pro-
démocratiques qui se met actuellement sur place en Po-
logne. Mais elles sont aussi les cibles des forces de l’ordre,
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subissant des violences physiques pendant les protestes
de la part de police (chose jamais vue en Pologne aupara-
vant) et des commandos national-catholiques. Elles sont
suivies, écoutées et interrogées. La répression s’installe et
dorénavant elle concerne non seulement les femmes mais
tous ceux qui sont de manière quelconque opposés au ré-
gime autoritaire au pouvoir. 

Conclusion

Il est clair plus que jamais que sans abolir l’oppression et
la discrimination des femmes, il n’y aura pas de démocra-
tie. La démocratie libérale à laquelle aspirent aussi bien
Victor Orban que Jaroslaw Kaczynski, est un pouvoir liber-
ticide opposé à l’idée de l’émancipation humaine, opposé
aux revendications de liberté, d’égalité et de fraternité
(voire sisterhood).  Puisque toutes les religions oppressent
et discriminent les femmes, moins elles puissent influencer

leurs droits et leurs vies, mieux cela vaut pour les femmes.
Cependant qu’il ne s’agit plus pour les femmes de réclamer
un droit égal à un morceau amer de la tarte patriarcale
mais d’abolir le système qui oppresse les femmes mais
aussi les hommes.

La femme indienne : déesse ou humaine ? 

Babu Gogineni

Avant de commencer je voudrais dire que lorsque j’entends
que dans une session sur les droits des femmes il ne peut
y avoir que des femmes qui peuvent y participer ou y pren-
dre la parole, cela me pose quelques problèmes de prin-
cipe. Les droits de l’homme et les droits des femmes, la
lutte pour les droits ça ne marche pas comme ça ! Surtout
à Paris, en France, on ne dit pas ça. 

Les femmes luttent pour leurs droits, les femmes luttent
pour leurs droits, les enfants luttent pour leurs droits et
qu’est-ce qu’on va faire avec les animaux ? Si c’est univer-
sel cela veut dire que tout le monde a le droit, le rôle
d’avancer et de défendre ses droits. 

D’où je viens, quand on parle des femmes, des femmes
qui se marient, qui s’achètent des hommes, qui payent des
dotes et restent esclaves. C’est la première fois en écono-
mie que vous allez voir que l’on peut acheter quelqu’un et
rester son esclave. C’est un monde à l’envers. 
Il y a une déesse pour l’éducation dans le panthéon hindou,
c’est la déesse Sarasvati. Mais l’Inde a toujours la popula-
tion la plus analphabète que vous puissiez trouver. On
compte 60% d’analphabètes chez les femmes. 
La déesse de la richesse est la déesse Lakshmi, mais
l’Inde reste toujours l’un des pays les plus pauvre et il n’est
pas nécessaire de vous préciser que la grande majorité
des femmes sont pauvres. 

On peut continuer comme ça à faire la liste des déesses
dans le panthéon hindou mais cela ne dit rien sur la situa-
tion réelle des femmes. On a eu Mme Gandhi comme Pre-
mier Ministre. On a également eu une femme comme
porte-parole du Parlement et même comme protectrice de
notre constitution c’est-à-dire Présidente de la République.
Cela ne change pas grand-chose. 
Le problème actuel en Inde, en Asie du sud, c’est le

manque de femmes. Il manque 200 000 000 femmes en
Chine et en Inde. Dans la partie du monde influencée par
une conception sociale, philosophique, religieuse de l’hin-
douisme, vous trouverez environ 830 femmes pour 1000
garçons. Il y a au moins en Inde même, 100 000 000 de
femmes qui ont disparu parce qu’il y a l’avortement, parce
que la technologie a facilité les préjugés, l’exploitation et
l’abus des droits des hommes et des femmes. Il y a l’écho-
graphie prénatal, l’amiosynthèse qui ont facilité cet abus.
Il y a eu un débat pendant 30 ans dans le parlement in-
dien : est-ce qu’il faut réserver des sièges pour les
femmes ? Les hommes depuis 30 ans font en sorte de ne
pas faciliter cette législation. 
Si on compare avec ce qui se passe en Asie du sud en ma-
tière de représentation féminine au parlement, l’Inde arrive
en 5ème position derrière l’Afghanistan, le Pakistan, le Népal
et le Bengladesh. L’Inde se trouve au 148ème rang mondial. 
J’espère que ça vous donne une idée des conditions de vie
et les possibilités pour les femmes dans cette région du
monde. 
Est-ce qu’il y a des lois ? Bien sûr. Il y a des lois qui inter-
disent les dotes, il y a des lois qui interdisent les tests pour
connaître le sexe de l’enfant avant de subir un avortement.
Il y a des lois qui punissent la violence domestique et pour-
tant 30 % des femmes déclarent avoir été agressées chez
elles par un membre de leur famille. Surtout leur mari mais
pas seulement, car le mari a une famille aussi, père, mère,
frères qui participent tous à cette impunité contre les droits
des femmes. 

Si les lois existent, s’il y a des femmes qui sont scienti-
fiques, qui sont devenues présidente, premier ministre,
juge, etc où est le problème ? 
Pour moi, ainsi que pour les autres libres penseurs le pro-
blème se trouve dans la pensée indienne, hindou. Le pre-
mier texte juridique religieux, le Manu dharmasastras,
explique très clairement que la femme est une propriété.
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La propriété est donnée à un mari lors du mariage. Quand
le mari meurt, elle devient la propriété soit du frère du mari
soit d’un enfant mâle. 
On parle toujours du problème des veuves en Inde qui sont
discriminées car considérées comme responsable de la
mort du mari. C’est une conception religieuse. Elle est res-
ponsable de tous les problèmes de son mari. 

Avez-vous entendu parler de Aishwarya Rai, Miss Inde et
Miss Univers ? C’est une beauté exceptionnelle d’après les
médias. Elle a réussi un concours de beauté qui je vous
l’avoue n’est pas un concours d’intelligence. Elle devait se
marier avec un acteur très connu en Inde mais malheureu-
sement cette demoiselle est née un mardi ce qui est un
mauvais signe car il semblerait que les maris décèdent ra-
pidement après le mariage. Il fallait donc trouver une solu-
tion. 
La solution qui a été trouvée a été de mariée cette jeune
femme à un arbre sacré. Mais sachant qu’il y a des lois qui
protègent les forêts on ne peut pas laisser un tel mariage
se faire sachant que l’arbre va mourir juste après ! En plus
elle s’est mariée avec l’acteur juste après sans avoir di-
vorcé de l’arbre ! La bigamie n’est pas permise chez les
hindous. 
Cela vous donne une idée d’où se situent les valeurs cul-
turelles en Inde aujourd’hui chez les gens éduqués et qui
ont une place dans la vie publique !

Il y a des femmes qui luttent contre ces préjugés, contre
ces idioties, ces bêtises. Jean-Sébastien a parlé d’une de
ces héroïnes : Madame Gauri Lankesh. 
Gauri Lankesh a été assassinée parce qu’elle parlait des
droits de l’homme, qu’elle défendait les droits des citoyens
et cela ne plaisait pas au gouvernement. 

Un pays avec beaucoup d’analphabètes, un pays où les
femmes n’ont ni le statut de déesse ni d’être humain, un
pays où les femmes sont des esclaves parce qu’elles n’ont
pas le choix. Elles n’ont pas de droit sur leur corps, elles
n’ont pas le choix de carrières. Certes vous allez voir dans
la presse, essentiellement capitaliste, que les femmes
prennent de plus en plus place dans la vie économique du
pays, dans les nouvelles technologies etc. Mais cela n’est
vrai que pour 3% d’entre elles. 

Les préjugés sont nombreux dans la vie indienne. 
Le divorce est un mariage raté, une honte. C’est une perte
de statut social pour l’homme mais surtout pour la femme.
D’après les valeurs religieuses il est interdit à une femme
de se remarier après un divorce ou une fois veuve. Parce
que le mariage n’est pas pour une vie mais pour sept vies ! 
Une réforme a commencé il y a 160 ans mais son avenir
n’est pas assuré car le gouvernement au pouvoir au-
jourd’hui veut ériger des statues en l’honneur de Manu,
l’homme qui a rédigé le dharmasastras dont j’ai parlé pré-
cédemment. C’est un texte anti-humain dans lequel il a an-
noncé, déclaré la loi un peu comme Moïse, que la femme
n’a pas le droit à l’indépendance, la femme n’est pas une
personne mais la propriété de quelqu’un d’autre. 
Le gouvernement érige des statues pour cet homme dans
les 29 états d’Inde ! 

Tous ces préjugés sont impulsés par la religion et les
croyances. Tous ce fait au niveau des tabous et totems et

non au niveau de la personnalité de la femme. . 
Je sais que ce que je viens de dire n’est pas très optimiste
mais pour vous rassurer, il y a quelques changements. Je
vais citer deux exemples. 

Vous savez que l’Inde est le carrefour de deux militan-
tismes : celui des hindous et celui des musulmans. Il y a
près de 200 000 000 de musulmans en Inde, soit plus
qu’au Pakistan. 
Chez les musulmans il y a le « divorce express » qui se fait
simplement en répétant trois fois « talaq talaq talaq », et le
divorce est prononcé. C’est une disposition de la loi musul-
mane qui n’est pas acceptée au Pakistan, ni au Bangla-
desh, ni en Iran, ni en Irak, mais cela existait jusqu’à il y a
encore un mois en Inde. La Cour Suprême a annulé cette
disposition. Malheureusement la Cour Suprême a dit que
c’est illégal car c’est contre la moralité de la constitution in-
dienne, très bien, mais a aussi ajouté que c’est contre le
Coran et la Sharia ! Donc la Cour Suprême d’un Etat laïque
considère que c’est correct de décider sur des interpréta-
tions de la religion. Il y a beaucoup de personnes qui ont
fait abstraction de cette partie du jugement. C’est très dan-
gereux. 

Un des plus grands pèlerinages en Inde est celui de Saba-
rimala au Kerala. Il faut gravir une montagne à pied et c’est
réservé uniquement aux hommes. Les arguments donnés
sont que la montée est ardue, physiquement difficile et
donc que les femmes n’en sont pas capables. Ils ont oublié
de dire que les filles avant 10 ans et les femmes après 55
ans peuvent y aller ! Les petites filles ont la force de gravir
cette montagne mais pas les femmes entre 10 et 55 ans !
Vous savez pourquoi ? Parce que les filles et femmes en
âge de procréer ne sont pas accueillies au Temple parce
que le Dieu est célibataire ! 

Les femmes ne sont pas admises dans les Temples et les
mosquées mais après une petite agitation et deux instruc-
tions du département de Justice et la Cour Suprême, deux
Temples dans le pays ont dit qu’ils allaient ouvrir leurs
portes aux femmes. 
Imaginez, en l’an 2017 on parle des femmes qui sont im-
pures, qui ne peuvent pas entrer dans un lieu de prière
pour un Dieu qu’elles aiment ! Une interdiction pour des
athées c’est autre chose. 

Les fondations de toutes ces inégalités sont les croyances
religieuses. C’est pourquoi nous continuons notre lutte
contre la religion. C’est pourquoi nous luttons contre les
Dieux, les Déesses qui n’existent pas, pour que l’on puisse
sauver ce qui reste d’humanité dans le pays. Mais avec la
montée du militantisme hindou cela devient de plus en plus
difficile. 

Vous avez entendu parler du Djihad pour Dieu mais il existe
le Djihad d’amour. Il s’agit d’hommes musulmans qui se
marient avec des femmes hindoues pour les convertir. 
Des groupes militants hindous ont pris le parti de garder
pures les hindoues et interdisent les mariages entre reli-
gions. Ce n’est pas légal bien sûr mais partout dans tous
les quartiers il y a des gens qui veillent à ce que ça ne se
fasse pas. 
Il y a aujourd’hui des gens qui veulent inspecter votre réfri-
gérateur pour voir s’il y a de la viande de bœuf. Cette
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viande est interdite par la religion. Ils ont même tué
quelques personnes car ils les soupçonnaient de manger
de la viande. 

Il y a eu un meurtre dans le Nord du pays : un homme
soupçonné d’avoir de la viande de bœuf dans le frigo. La
police est venue pour enquêter et ils ont tout d’abord pris
des échantillons pour savoir si c’était vraiment du bœuf. 
Le contexte est celui-ci : une vache est plus importante
qu’un homme. Un homme est important mais une femme
n’a pas le statut d’être humain. 
Les femmes sont des déesses mais pas des êtres hu-
mains. 

C’est pour cela que je voulais vous informer de ce qui se
passe en Inde aujourd’hui. La religion revient avec force et
avec l’aide de l’Etat. Elle revient avec les superstitions. 

Des libres penseurs il y en a mais peu et ils sont menacés. 
Ce matin on a eu l’appel du Professeur Dawkins. Quand
nous allons créer nos projets pour protéger les libres pen-
seurs, il ne faudra pas oublier qu’un sixième de l’humanité
habite le sous-continent. Un sous-continent qui connait la
laïcité et qu’on risque de perdre aujourd’hui. 
Il faut donc faire plus attention et faire aussi plus attention
au sort de la femme parce que même chez les intoucha-
bles la première victime c’est la femme. Chez les intoucha-
bles, les Dalits, qui sont au dernier rang de l’échelle, la
discrimination contre les femmes est encore pire. 

Je vous remercie. 

Note : ce texte est issu de la transcription de l’enregistre-
ment de l’intervention. 

Les enjeux autour des vêtements des femmes 

Hansi Brémond

Aujourd’hui je vous propose de réfléchir sur la question des
vêtements portés par les femmes. Je trouve en effet cette
question très caractéristique de la situation dans laquelle
nous sommes… 

Cette idée d’exposé m’est venue durant l’été 2016 lors du
« débat » sur le burkini…

En effet, l’été 2016 a fait l’objet d’un des débats les plus
délirants de ces dernières années ; faut-il ou non accepter
le burkini sur les plages françaises ?

On a tout vu et tout entendu sur cette question ; certaines
informations se révélant parfois même fausses comme
cette histoire de privatisation d’une plage par une famille
musulmane avec des femmes en Burkini et qui se seraient
battu contre des corses… 
Le procureur de Bastia en personne avait relativisé les
choses expliquant qu’il s’agissait d’un côté d’une famille de
gens qui avait privatisé bêtement une crique et qu’en face
il y avait des gens pas plus malins qui avaient riposté, mais
qu’en aucun cas il n‘y avait de burkini dans cette histoire…
1

Plus tard dans le même été (le 7 septembre) on apprenait
(avant que, là aussi, un démenti ne tombe) que des jeunes
d’un quartier de Toulon avaient agressé des jeunes jog-
geurs car les filles du groupe étaient en short… 
Le lendemain le journal var matin2 démentait avec à l’appui
une interview d’une des jeunes qui ne comprenait rien à la
polémique, qui expliquait que leurs tenues n’avaient rien
eu à voir avec l’agression mais qu’il s’agissait d’une vio-
lence gratuite. Par ailleurs les jeunes femmes ne portaient
pas de short…3

Qu’importe, cette agression modifiée et arrangée rentrait
dans les cases du prisme de lecture adoptée par toute une
partie de la France notamment à droite et à l’extrême
droite… Encore une fois les femmes étaient victimes de

« l’islamisation » de la France.  La droite et l’extrême droite
pouvait s’en donner à cœur joie : Marion Marechal le Pen
affirma sur un tweet : « À #Toulon c’est déjà la charia :
porter un short peut vous emmener à l’hôpital ! Soutien à
cette famille traumatisée. https://twitter.com/var_matin/sta-
tus/773199971801767936 … »

La palme revenant à cette tribune de Lydia Guirous (LR)
dans Valeurs Actuelles : 
« Agressée à Genevilliers parce qu’elle portait une jupe,
agressée à Reims parce qu’elle bronzait dans un parc pu-
blic en maillot de bain, agressée en Charente-Maritime
parce qu’elle bronzait sein nus, agressées à Toulon parce
qu’elles faisaient du roller en short avec leur famille. Fal-
lait-il que ces femmes portent djellaba et voile pour être
respectées ? Y-aurait-il désormais un code vestimentaire
à respecter dans certains quartiers de France ? Hier les
femmes jeunes et moins jeunes subissaient les insultes et
le harcèlement de rue. Aujourd’hui la haine de la femme
libre a atteint une nouvelle étape, la violence physique en
réunion, souvent devant leurs enfants et leur mari, passés
à tabac également par ces barbares islamistes.»

A Reims, le parquet a insisté pour dire qu’il n’y avait aucun
motif religieux. Pour l’agression en Charente Maritime, la
Charente Libre a dû préciser dans une note que « l’agres-
sion n’a aucune connotation religieuse ». Et pour ce qui est
de Toulon, la piste religieuse ne semblait guère plus
étayée. 

En cet été 2016, tout le monde défendait le droit des
femmes à porter des bikinis, à montrer leurs jambes… Valls
expliquant à l’occasion que Marianne avait les seins nus
parce qu’elle était libre… 

Ce dernier soutenait les arrêtés municipaux des com-
munes de Cannes, Leucate, Sisco, le Touquet qui a chaque
fois utilisaient les mêmes arguments pour faire interdire les
burkinis (tout en reconnaissant, que le phénomène était
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anecdotique voire inexistant : cas du Touquet) : « Manque
d’hygiène, le non-respect de la laïcité ou encore la lutte
contre le terrorisme pour justifier leur décision. »

On peut noter que ce débat hallucinant s’est tenu quelques
semaines après un vaste mouvement social pour le retrait
de réformes qui détruisaient le code du travail… 
Fallait-il faire diversion ? Diviser la population sur des ques-
tions religieuses ?

Cette polémique de l’été 2016 m’a beaucoup interrogé
et j’ai envie de partager avec vous nombre de ces
questions : 

Le Burkini est-il le symptôme d’une radicalisation d’une par-
tie des musulmans ? 
En quoi se baigner en burkini remettait en cause la laïcité ? 
Toutes les femmes qui portent des foulards ou des burkinis
sont-elles sous la pression d’un homme qui plus est, d’un
islamiste ? 
Une femme occidentalisée est-elle plus libre ? 
Pourquoi s’inquiète-t-on toujours du vêtement religieux des
femmes musulmanes ? Pas des autres ? 
Pourquoi une djellaba portée par un homme, ce n’est pas
dangereux ? 
Pourquoi une bonne sœur à la plage ça n’a jamais choqué
personne ? 
Pourquoi les curés en soutane qui accompagnent des
gosses à la mer ça ne choque pas non plus ?  
Tous ces militants « féministes » d’un genre nouveau
l’étaient-ils réellement ? 

De quoi toute cette polémique est-elle le symptôme ? 
Pourquoi, cet été 2016, de l’extrême droite à la gauche
(Valls par exemple) tout le monde s’est offusqué de
quelques burkinis mais personne n’a réagi quand une
haute fonctionnaire de l’état, accompagnant François Hol-
lande en délégation auprès du pape, a dû porter la man-
tille4 ? 

Il me semble choquant que la rencontre avec le chef de
l’église par le président d’une république laïque impose que
les femmes de la délégation française soient obligées de
porter un voile… et là il y a bien une atteinte à la
laïcité puisqu’il s’agit d’une haute fonctionnaire de l’Etat

1 – Ceux qui veulent cacher les femmes et ce que cela
signifie. 

Est-ce que l’islam impose de couvrir les femmes ? Oui !
Est ce qu’il est le seul ? Non 

Dans la bible il est écrit : 

« Car si une femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi
les cheveux. Or, s’il est honteux pour une femme d’avoir
les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle se voile.
L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est l’image
et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de
l’homme. En effet, l’homme n’a pas été tiré de la femme,
mais la femme a été tirée de l’homme ; et l’homme n’a pas
été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée
à cause de l’homme. C’est pourquoi la femme, à cause des
anges, doit avoir sur la tête une marque de l’autorité dont

elle dépend » (corinthien). 
Selon Mohamed Kacimi , romancier algérien5, les pre-
mières traces historiques du port du voile remonte  à l’an-
tiquité sumérienne. 

« En effet, une croyance sémitique très ancienne attestée
en Mésopotamie, considérait la chevelure de la femme
comme le reflet de la toison pubienne ! […] Donc, il a fallu
très tôt lui couvrir la tête, afin de lui occulter le sexe ! Cette
croyance était si répandue dans les pays d’Orient, notam-
ment en Mésopotamie, qu’elle a fini par avoir force de loi.
Aussi, le port du voile est-il rendu obligatoire dès le XIIe
siècle avant J.-C. par le roi d’Assyrie, Teglat Phalazar Ier :
« Les femmes mariées n’auront pas leur tête découverte.
Les prostituées ne seront pas voilées. » C’était dix-sept siè-
cles avant Mahomet et cela se passait en Assyrie, l’Irak
d’aujourd’hui. » 
La Bible ne va faire que reprendre et renforcer cette pra-
tique en lui donnant force de loi. 

Dans le coran, il est écrit ceci : 
« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder
leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui
en paraît et qu’elles rabattent leur étoffe sur leurs poitrines.
» Coran (24 : 31) 
Enfin dans la sourate 33, Al-Ahzab (les Coalisés), au verset
59, il est dit : 
« Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes
des croyants, de ramener sur elles de grandes étoffes :
elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être of-
fensées. » Coran (33 : 59)

On retrouve toujours cette dichotomie classique 
De la femme parfaite, la mère, la sœur, voilée, digne, ca-
chée tout ou partie, la femme de l’intérieur qui s’oppose à
l’image de la prostituée, qui satisfait les besoins des
hommes, fille du dehors, qui ne se cache pas…

Derrière ce discours sur le corps des femmes, se ca-
chent plusieurs idées partagées par les grands mo-

nothéismes.

Il y a l’idée d’une soumission à dieu, certes, mais aussi
l’idée de protéger les hommes du désir des femmes, de
protéger les mariages et la fidélité, mais aussi l’idée de pro-
téger les femmes des hommes… 

Dans une société patriarcale, il faut contrôler les descen-
dances, les héritages, les filiations, donc le corps des
femmes…

La femme est un être inférieur, vénale, lascive, voire clai-
rement nymphomane, tentatrice, danger…

La femme est l’objet du désir pour les hommes, et plutôt
que de contrôler leurs pulsions, il vaut mieux cacher l’objet
de la tentation… on inverse la culpabilité…

L’idée que les hommes sont des prédateurs sexuels inca-
pables de se maitriser. 

Et en même temps, un vêtement qui ne s’impose qu’a un
sexe, n’est-ce pas finalement marquer encore plus les dif-



66

férences sexuelles ? N’a-t-on pas à faire à une hyper
sexualisation des corps ? 

Je vous renvoie à la lecture du livre Quand le voile est de-
venu musulman de Bruno Nassim Aboudrar

Chez les pères fondateurs du christianisme, on retrouve
déjà cette haine des femmes. 

Cyprien, Evêque de Carthage « la femme est l’instrument
qu’emploie le diable pour posséder nos âmes ». 6
Saint Clément d’Alexandrie « On a honte quand on réfléchit
à la nature des femmes »7. 
Saint Jean Chrysostome « la femme est un mal
nécessaire, une tentation de la nature, une calamité
misérable, un péril domestique, une fascination, une
maladie »8

Saint Jérôme « la femme est la porte du diable, la route de
l’iniquité »9

Ces arguments ne sont malheureusement pas seulement
formulés par quelques excités musulmans ou chrétiens,
mais sont diffusés partout de façon plus ou moins explicite,
détournée, consciente ou pas. 

Je vous propose de commenter quelques articles gla-
nés çà et là qui montrent à quel point cette logique
est partout… dans des pays musulmans, mais aussi

ailleurs.

Dans un sondage paru en septembre 201610 et cité par le
ministère des droits des femmes, on pouvait lire : 
« Une femme sur deux déclare également avoir changé sa
façon de s’habiller (pour éviter une remarque sexiste) et
près de 40 % ont renoncé à fréquenter certains lieux en
raison des commentaires et harcèlements qu’elles y affron-
taient »

Dans un article du site géopolis, on apprend que le repas-
sage des seins semble être largement pratiqué au Came-
roun. Le phénomène est courant dans la communauté
chrétienne et chez les animistes du sud du pays, moins
dans le nord musulman, où seulement 10% de femmes
sont concernées […] Grand-mères, mères, tantes : toutes
s’accordent à dire que cette technique est le seul moyen
d’éloigner les hommes de ces fillettes11

En janvier 2017 une culturiste iranienne est condamnée
pour des selfies sans foulard où l’on voit aussi ses bras et
ses jambes. 12

On se souvient aussi du cas de Debrahlee Lorenzana en
2010. Cette banquière de New York avait été débarquée
de la City Bank parce que son physique et sa manière de
se vêtir étaient « trop sexy », et parce que ses collègues
« ne pouvaient pas se concentrer sur leur travail.13

Plus récemment, Eric Raoult, était éclaboussé par un scan-
dale de harcèlement sexuel à l’encontre d’une de ces em-
ployées. L’ancien ministre de l’ère Chirac, alors maire UMP
de Raincy a en effet envoyé près de 15 000 textos, entre
octobre 2011 et juin 2012, (compilés par un huissier de jus-
tice) à une ancienne employée de mairie ! Cette femme,
ancienne participante d’une émission de télé-réalité et

gogo danseuse, a été embauchée ensuite comme direc-
trice du centre communal d’action sociale.  Il semblerait
que l’employée ait refusé les avances explicites du Maire,
que ce soit par texto ou lors de déplacements profession-
nels. Ceux-ci étaient plutôt explicites et assez graveleux. 

Sans préjuger des conclusions de cette affaire, les argu-
ments utilisés par Raoult pour se défendre sont caractéris-
tiques du sexisme ambiant et de cette fameuse culpabilité
inversée. 
Voilà textuellement les arguments utilisés par cet homme
politique, ils se passent de commentaires : « Certains [...]
étaient écrits sur le ton de l’humour » « Entre le moment
où elle a été engagée et le moment où je l’ai rencontrée,
elle a fait refaire sa poitrine et sa physionomie a changé »
«Elle n’hésitait pas à montrer son corps. Moi, je suis sus-
pecté d’harceler. Mais on ne soupçonne pas une fille
d’aguicher».
Cette façon de se défendre est caractéristique de l’idéolo-
gie sexiste portée par cet homme politique. J’appris lors de
mes recherches sur cet homme « Accusé de «violences
sur conjoint» et de menaces envers sa femme Corinne,
dont il est séparé, Éric Raoult avait finalement été relaxé
en février 2013, malgré les réquisitions du parquet qui avait
réclamé une peine de trois mois de prison avec sursis à
valeur «d’avertissement». Accusé d’avoir giflé, bousculé et
insulté à plusieurs reprises son épouse entre décembre
2011 et octobre 2012, il avait seulement reconnu des in-
sultes. «Dire à son épouse, qui a quinze ans de moins que
vous, ‘tu t’habilles comme une salope’, ce n’est pas une
violence conjugale», s’était justifié l’élu UMP, victime de
plusieurs soucis de santé ces dernières années. »14

Avril 2011, Jasmijn Rijcken est arrêtée par un policier dans
les rues de New York. Son crime ?  Elle portait une jupe en
faisant du vélo et le policier a alors considéré qu’elle pré-
sentait un danger en distrayant les automobilistes. Ainsi,
ce ne serait pas au conducteur d’être attentif et de gérer le
danger au volant mais ce serait à cette femme de se cou-
vrir.15 ?                                      

Le 2 février, trois jeunes femmes en Argentine sont dénon-
cées puis exclues d’une plage par une vingtaine de poli-
ciers parce qu’elles avaient les seins nus.16

Dorsa Derakhshani est exclue de l’équipe iranienne
d’échec parce qu’elle n’a pas porté le voile lors d’un tournoi
en Espagne en février 2017. 17

En 2014, toujours, une bataille sur les réseaux sociaux
mais également des manifestations dans la rue, au Kenya,
opposèrent des hommes et surtout des femmes qui défen-
daient le droit de porter des jupes à des réactionnaires qui
luttaient alors « contre les tenues indécentes » et contre le
« nudisme » des femmes. Tout a commencé à « partir d’un
incident […] dans une gare routière de Nairobi : une femme
a été prise à partie par un groupe d’hommes qui jugeaient
sa tenue « indécente ». Mais au lieu de la recouvrir, ils l’ont
déshabillée de force. La scène a été filmée par des télé-
phones mobiles et mise en ligne, suscitant à la fois un choc
national, mais aussi un vaste débat sur la manière dont de-
vraient être vêtues les femmes dans les lieux publics. »18

Dans 17 pays du monde, il est plus dangereux de mon-
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trer ses seins que de porter une arme à feu19! 

« L’une des premières choses que l’on voit lorsque l’on
vient au monde ? Les seins ! Mais dans de nombreux pays,
ce n’est pas le cas. Chez eux, il est en effet plus beau de
contempler une arme à feu que le galbe d’un sein… En
effet, il est autorisé de porter une arme sur soi dans les
lieux publics alors qu’en même temps, les femmes encou-
rent des sanctions (plus ou moins lourdes) si elles montrent
leur poitrine. ». Parmi ces pays notons le Mexique, l’Irlande,
la Russie, la Turquie, l’Egypte, le Maroc, Singapour, la
Thaïlande...

Partout on retrouve cette idée très répandue qui veut que
la victime ait cherché son viol ! Ce préjugé abject est ré-
pandu partout, y compris dans des milieux qui se revendi-
quent plus progressistes. 

L’année dernière dans une brochure pour les jeunes nous
écrivions à propos du port de la jupe qualifié par certains
« d’appel au viol ». 

« La jupe serait un appel au viol ? » Faux !

85 % des viols sont commis dans un contexte où la victime
connaît son agresseur, par exemple au sein de la famille
(père, beau-père, oncle…), de l’école ou du travail.

Il n’y a pas plus d’agressions sexuelles en été qu’en hiver,
donc la légèreté des tenues n’est pas en cause. 

Les premières violences sexuelles ont lieu pour « 51 %
avant 11 ans et 21 % avant six ans »…  Y’a-t-il encore des
fous pour affirmer que c’est la victime et sa tenue qui est
en cause ? 

En Inde, une femme est violée toutes les deux heures et
pourtant le port de la jupe, n’est pas vraiment la tendance
dans ce pays… 

N’est-il pas temps d’enfin reconnaitre que les agres-
sions sexuelles sont seulement le fait des agresseurs
? N’est-il pas temps de laisser les femmes tranquilles et de
se poser les vraies questions ? »

Ces questions sont loin d’être le seul fait de quelques mu-
sulmans réactionnaires : 

Des exemples récents nous montrent que cela existe
même en France dans des institutions qui n’ont rien à voir
avec l’islam : 

Y compris dans des écoles publiques des polémiques ont
surgies pour dénoncer les jupes ou les shorts, jugés
comme des « appels au viol »… 
C’est exactement l’expression qu’aurait utilisé un profes-
seur d’un collège de Ruelle-sur-Touvre en Charente pour
critiquer les shorts jugés trop courts de certaines élèves de
3ème. 

Celles-ci ont exprimé leur choc.  « Sentiment partagé par
[une] mère, Isabelle Rousseau, elle-même enseignante : «
J’ai été très surprise qu’elle soit exclue de cours. Elle portait
une jupe classique. Ma propre mère avait été convoquée
pour ça, mais c’était dans les années 70 !» La maman ap-

porte du crédit aux propos rapportés par sa fille, et plu-
sieurs de ses copines. « C’est inadmissible. On ne dit pas
ça à des adolescentes de 15 ans, en pleine construction.»

Deux mois plus tôt un scandale similaire éclatait dans un
lycée de la Drôme : « La direction du lycée Emile Loubet
de Valence (Drôme) a récemment pris des décisions ju-
gées «sexistes». Selon certains élèves, il y est interdit de
porter des jupes trop courtes et des jeans troués. Et pour
que le nouveau règlement soit bien respecté, la proviseure
et son adjointe auraient des pratiques suspectes. Elles sont
ainsi accusées de «mesurer les jupes» des filles avant
qu’elles n’aillent en cours mais aussi de vérifier leur ma-
quillage. S’il est trop prononcé ou bien si les tenues ne sont
pas jugées «adéquates», elles sont invitées à faire demi-
tour.
Par conséquent, plusieurs lycéennes ont lancé un appel à
manifester : elles dénoncent les renvois à la maison, les
remarques uniquement faites aux femmes mais aussi l’at-
teinte à la «liberté d’expression». […] 
Récemment, une lycéenne a eu l’idée de photographier sa
tenue et de poster la photo sur Twitter pour que les inter-
nautes puissent juger de son accoutrement «indécent». »
Rien de choquant ; la tenue était même plutôt classique. 

Dans les établissements dans lesquels j’ai travaillé, il nous
est arrivé de parler de tenus avec quelques élèves (jean
taille basse qui laissait apparaitre le caleçon, une ceinture
avec une banane, des tenues de vacances…), mais cela
relève de l’exception et la tenue décente se limitait à ne
pas se vêtir comme on le fait à la plage ou à arborer des
signes vulgaires, religieux ou politiques, ni à montrer son
intimité… A chaque fois, l’élève est reçu et son cas est dis-
cuté avec lui…
Il semble que depuis quelques années une morale stricte
relevant plus du moralisme que de l’éducation s’installe
dans certains établissements entretenant ce vieux discours
de « l’appel au viol » et attribuant souvent une intention qui
n’est pas la leur à des jeunes filles…

Le port de la jupe n’est ni un appel au viol, ni un crime…
Ne devrait-on pas laisser les individus s’habiller comme ils
l’entendent ?  
Le discours de « protection » des femmes par le vêtement
est absurde. Dans certains pays comme l’Inde ou l’Egypte,
les « champions du monde » en termes d’agression
sexuelle, les voiles et les tenues couvrantes des femmes
ne les protègent pas de leurs agresseurs.  Bien au
contraire ; les hommes y grandissent dans un système per-
vers, une véritable culture du viol où les discours religieux,
sexistes et où le vêtement créent plus de perversions et
donnent des excuses aux agresseurs.

De la cornette à la burka, de la mantille au hijab, ce dis-
cours souvent inspiré des discours religieux aggrave la
condition des femmes, créé une véritable culture du viol et
reporte la culpabilité vers les victimes plutôt que vers les
véritables coupables. 

Cette pensée sexiste et dangereuse inverse la culpabilité
des potentielles agressions. Cette doctrine a été parfaite-
ment illustré par les propos d’un prêtre italien en 2012 qui
affirmait alors ; « Rallonger les jupes pour ne pas pro-
voquer les criminels […] les femmes, qui provoquent
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par leur habillement succinct, qui s’éloignent de la vie
vertueuse et de la famille, provoquent les instincts et
doivent se livrer à un sain examen de conscience, en
se demandant   : peut-être le cherchons-nous ?»

2 – Ceux qui veulent les déshabiller

Pour autant doit-on considérer que la nudité partielle ou to-
tale des femmes est un signe de liberté ? Montrer son
corps est-il synonyme de liberté ? 
Récemment il y a eu une polémique à propos d’affiches pu-
blicitaires sexistes pour les vêtements de la marque Yves
st Laurent …les femmes étaient plutôt déshabillées mais
ce n’était pas vraiment un signe d’égalité ou de liberté.  
Est-ce-que les stylistes, les grands noms de la mode, les
publicitaires et les pornographes sont des féministes ?
Même s’ils proclament tous aimer les femmes et « libè-
rent » leurs corps des vêtements ? 
La publicité, la mode, la télé, le cinéma imposent des
normes de beauté très strictes, le corps doit être longiligne
(90-60-90), jeune, sans cellulite, blanc mais halé, hauts les
seins, fermes les fesses, pas de cellulite, des abdos…

Du coup, les femmes noires se défrisent les cheveux, en
Asie on suit des opérations pour se débrider les yeux, par-
tout où les peaux sont colorées, on vend des produits blan-
chissants. Même le sexe des femmes est l’objet de diktats,
ainsi les opérations des lèvres se multiplient20. 

«  En 2010, le marché français des soins cosmétiques
amincissants a drainé quelques 110 millions d’euros ».21.
Les blancs doivent être bronzés les peaux de couleur doi-
vent blanchir. Les diktats de beauté s’imposent et des « af-
faires » s’affichent çà et là dans la presse : 

Citons cette affaire qui a eu lieu en Grande Bretagne ;
« Tailleur, rouge à lèvres… L’employeur peut-il imposer une
féminité stéréotypée dans un contrat de travail ? Alors que
les députés britanniques en débattent actuellement,
en France, flou juridique et abus subsistent. Une anglaise
a été licenciée car elle refusait de porter des talons de plus
de 5 cm…. Et les Hôtesses de l’air, les hôtesses d’accueil
du salon de l’automobile ? … »22

Trump début février 2017 disait qu’il aimait les femmes qui
s’habillent comme des femmes « on apprenait qu’il super-
visait les tenues de ses collaboratrices…23 est-ce la liberté
des femmes ? 

On a même vu une lycéenne expulsée de son lycée en
Seine et Marne en mai 2016 pour une jupe jugée trop
longue…. 24

Si elle a accepté de retirer son voile peut-on, en plus, lui
demander de s’habiller comme tout le monde ?  
Peut-on imposer à quelqu’un de montrer ses jambes…au
nom de quoi ? La « liberté » relative des femmes en occi-
dent se traduirait-elle aussi par des injonctions vestimen-
taires ? 

Ainsi selon Valls et les polémiqueurs du burkini, être en bi-
kini serait un symbole de la liberté des femmes en occi-
dent ? 

Le fait que les occidentaux hommes ou femmes cachent

une partie de leur nudité quand il fait chaud ou pour se bai-
gner, n’est-ce pas la preuve que nos sociétés ne se sont
pas encore complètement dégagées des discours religieux
sur le corps ? 

La liberté consisterait plutôt à ce que chaque individu
homme ou femme ne se fasse pas imposer sa façon d’être
ou de se vêtir. 
Hormis les écoles publiques, les mairies, et ce qui relève
de la laïcité on ne peut interdire de tenue religieuse ou im-
poser une tenue de baignade officielle sur les plages…
Dans les piscines municipales, c’est pour des raisons d’hy-
giène que les règlements imposent la réduction de la sur-
face en tissu. 

3 – s’habiller comme on l’entend, être vieille, être
grosse, être nue ou habillée, mais être libre de son
corps

Cette année l’actrice Emma Watson a posé partiellement
nue, elle a montré une partie de sa poitrine. Elle a subi des
attaques, des personnes estimaient qu’on ne pouvait pas
être féministe et se montrer ainsi…

Mais sa démarche est féministe, elle fait le choix de dispo-
ser de son corps… tout dépend de la liberté de l’individu
de poser ou pas, et cela sans contrainte externe. 

Ainsi de nombreuses femmes se battant pour leurs libertés
peuvent utiliser leur corps nu ou partiellement nu pour dé-
fier les autorités morales. 

En Octobre 2011, quelques mois après le début de la ré-
volution égyptienne, Aliaa Elmady poste sur son blog une
photo d’elle nue en expliquant être « athée », « individua-
liste», et se prononçant  «contre une société de violence,
de racisme, de sexisme, de harcèlement sexuel et d’hypo-
crisie». 
Elle déclarait alors : « «Condamnez les modèles qui po-
saient nus à la faculté des beaux-arts du Caire au début
des années 1970, censurez les livres artistiques, détruisez
les statues archéologiques... Déshabillez-vous ensuite et
regardez-vous dans un miroir. Brûlez ces corps que vous
détestez tant et débarrassez-vous de vos complexes
sexuels avant de m’insulter et m’empêcher de m’exprimer
librement»

En 2012, deux actrices iraniennes et tunisiennes posent
partiellement nues pour des magazines en reprenant des
discours d’émancipation et d’égalité des sexes. L’actrice
iranienne ; Golshifteh Farahani, montre un sein, provoque
la colère des autorités iraniennes et vit désormais en
France pour avoir commis cet acte jugé « grave » dans un
état théologique. 

Dans le même processus d’émancipation et de réappro-
priation des corps par la nudité partielle ou totale, on peut
aussi citer le cas de Sila Sahin, une actrice allemande
issue d’une famille musulmane qui pose nue pour dénon-
cer le statut de la femme dans sa culture d’origine. 

Citons également l’exemple d’un calendrier de soutien à
Golshifteh dans lequel des militantes égalitaristes, des li-
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bres penseuses comme notre camarade polonaise Nina
Sankari, posent nues accompagnées de slogans du genre
« aucun dogme ne me dira comment je dois m’habiller »
ou encore « une pensée libre dans un corps libre ». 

La liberté, le féminisme ne serait-ce pas de se battre pour
la liberté de chaque individu à disposer de son corps, de
sa conscience, à égalité avec les autres quel que soit son
sexe ? 

Réduire le débat à l’utilisation d’un vêtement ou pas relève
du dogmatisme le plus bête. 
Une femme qui porte des pantalons quand la société leur
interdit est féministe. 
Porter des jupes pour protester contre ceux qui vous trai-
tent de « salope » ; c’est féministe.

Quand Hermini Cadole amie de Louise Michel invente le
soutien-gorge pour casser le corset, elle fait preuve de fé-
minisme… Et en même temps, ces femmes qui brûlent leur
soutif, quelques décennies plus tard, font également
preuve de féminisme. 

Quand des policiers verbalisaient des femmes en tenue de
bain qui montraient trop leur jambe, elles avaient raison de
se battre… quand on impose à des femmes de se tenir en
bikini devant des voitures pour faire du chiffre, ce même
vêtement devient symbole d’oppression… 

Quelles restrictions ?

Des gens « progressistes » ont parfaitement compris la si-
gnification sexiste de certaines tenues religieuses et veu-
lent par conséquent les interdire. Ils sont souvent rejoints
par ceux qui prétextent un discours féministe ou laïque
mais dont la réelle motivation est de stigmatiser une partie
de la population. 

On peut comprendre la première posture mais on ne peut
la légitimer. 
La loi de séparation des Eglises et de l’Etat ne permet pas
à l’Etat de décider ce qui est convenable ou pas en matière
de tenue dans la rue, la vie privée ou sur une plage… 
De plus, la stigmatisation, les menaces d’interdiction, les
polémiques autour des voiles et autres burkinis donnent un
aspect public, identitaire et quasi subversif à ces tenues… 
On le voit en France, le débat sur l’identité nationale lancé
par Sarkozy a quasiment donné un côté subversif à l’islam
le rendant presque rebelle et attrayant pour quelques
jeunes. 

Ce n’est pas en interdisant les religions ou certaines de
leurs pratiques qu’on les fait reculer... Bien au contraire, les
monothéismes se complaisent dans le martyr et la stigma-
tisation. Les religieux font de chacune de ces polémiques
un moyen de renforcer leur emprise sur les croyants… 
Les républicains d’antan n’ont pas fait reculer la religion en
France en l’interdisant mais en séparant l’Etat des Eglises
et en faisant progresser les conditions sociales et l’instruc-
tion de toutes et tous. 

En matière de signes et de tenues religieuses, il faut sur-
tout se battre pour maintenir et rétablir le cadre légal exis-
tant ; la loi de 1905 et les circulaires Jean Zay. A l’école

laïque par exemple : ni croix, ni foulard, ni kippa.
Même chose pour les fonctionnaires… 

Pour ce qui est des histoires de crèches, de visites accom-
pagnées par des mamans voilées ou autres polémiques
dans le genre, il suffit de créer des crèches publiques ainsi
que des postes pour accompagner les sorties scolaires. Ce
n’est pas la logique des gouvernements successifs. 

Dans les entreprises, les tenues sont négociées avec les
salariés selon les besoins définis au préalable… Pas de
laïcité dans l’espace privé mais des règlements !
Il va de soi qu’une usine ne peut autoriser un ouvrier frai-
seur tourneur à avoir les cheveux long et détachés…
Par contre ceux qui proposent la laïcité dans le privé, me-
nace la liberté de conscience et la laïcité. 

Va-t-on imposer à un monastère qui produit des fromages
(donc une entreprise privée) la neutralité à ses salariés ? 
La laïcité des entreprises… ce serait l’interdiction de tenir
une librairie chrétienne ou juive ? Une boucherie hallal ?
Ou interdire à une nourrice d’avoir un crucifix chez elle ? 

On le voit bien ces discussions sur les vêtements recou-
pent de nombreuses questions et ont toute leur place dans
nos travaux. 

1 http://www.lejdd.fr/Societe/En-France-une-polemique-mais-combien-
de-burkinis-803815
2 http://www.varmatin.com/faits-divers/familles-agressees-cetait-pure-
ment-gratuit-et-nos-tenues-ne-sont-pas-en-cause-76563
3 http://www.liberation.fr/desintox/2016/09/09/hallucination-collective-a-
toulon-les-femmes-agressees-ne-portaient-pas-de-short_1490974
4 http://www.huffingtonpost.fr/2016/08/20/conseillere-elysee-hollande-
voile-pape_n_11635698.html?ncid=fcbklnkfrhpmg00000001
5 http://www.slateafrique.com/97015/linvention-du-voile-religion-ma-
chisme
6 Cité dans la Libre Pensée et les femmes, les femmes et la libre pen-
sée de Louis Couturier
7 Idem
8 Idem
9 Idem
10 http://www.20minutes.fr/societe/1920443-20160907-femme-deux-
change-facon-habiller-cause-sexisme?utm_medium=Social&xtref=twit-
ter.com&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Auto
feed#link_time=1473264903
11 http://geopolis.francetvinfo.fr/le-repassage-des-seins-mutilation-geni-
tale-feminine-trop-peu-connue-37901
12 https://fr.sputniknews.com/international/201701191029671618-cultu-
riste-prison-selfies-iran/
13 idem
14 http://www.purepeople.com/article/eric-raoult-accuse-agnes-la-plai-
gnante-a-participe-a-l-amour-est-aveugle_a138283/1
15 http://www.slate.fr/lien/39581/velo-jupe-danger
16 http://www.20minutes.fr/monde/2007703-20170202-argentine-trois-
femmes-seins-nus-expulsees-plage-polemique-
enfle?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Fac
ebook&xtref=facebook.com#link_time=1486062676
17 Dorsa Derakhshani
18 http://rue89.nouvelobs.com/2014/11/17/femmes-indecentes-rue-ba-
taille-hasthags-kenya-256090
19 http://www.demotivateur.fr/article-buzz/dans-17-pays-du-monde-il-est-
plus-dangereux-de-montrer-ses-seins-que-de-porter-une-arme—4090
http://www.rue89.com/rue69/2013/02/21/contre-limage-de-la-vulve-par-
faite-elles-se-rebellent-sur-internet-239817
Etude Xerfi de 2010 citée dans Causette, hors-série été 2012



70

http://www.liberation.fr/france/2017/02/14/au-travail-les-femmes-vic-
times-de-la-loi-du-talon_1548492?utm_campaign=Echobox&utm_me-
dium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1487158947
http://www.liberation.fr/planete/2017/02/04/pour-trump-les-femmes-doi-
vent-s-habiller-comme-des-femmes_1546345
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160504.OBS9867/une-ado-
expulsee-de-son-lycee-a-cause-de-sa-robe-jugee-trop-longue.html

THOMAS PAINE TOUR
Visite à travers Paris sur les pas de Thomas Paine avec Margareth Downey et le Thomas Paine
Memorial Committee (USA) 

Thomas Paine était l'une des figures de proue de la Révolution française.
Il a écrit le «Common Sense» qui a contraint les Français à renverser la monarchie.
Le livre a été réimprimé en français après la révolution américaine et a été vendu à autant
d’exemplaires en France qu'en Amérique.
Paine était l'un des deux seuls étrangers qui siégeaient à la Convention nationale française.
Ce Tour explique, à travers 8 étapes, le rôle et l'influence de Thomas Paine dans l'histoire de
France et dans la Révolution française : 

1- Rue du Faubourg St Denis (10e arrt.) où T.
Paine loua une maison
2- Hôtel Cusset, rue Richelieu (2e arrt.)
3- White’s Hotel, rue des Petits-Pères (8e arrt.)
4- Tuilerie (1er arrt.)
5- Hôtel de la Monnaie, quai Conti (6e arrt.)
6- Palais du Luxembourg (6e arrt.)
7- Résidence Bonneville, rue de l’Odéon (6e arrt.)
8- Statue de T. Paine, Bd des Maréchaux (14e
arrt.)
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La session du samedi matin
était sous la présidence de : 

David Silverman (USA)
Elbio Laxalte (Uruguay)
David Rand (Canada)
(de gauche à droite sur la photo)

Matinée 

Discussion suite aux trois rapports introductifs 

Sont successivement intervenus : 

- David Rand : Libres penseurs athées - Canada
- Michael Nugent : Atheists Ireland - Ireland
- Francisco Delgado : Europa Laïca - Espagne
- Robert Boston : Americans United for Separation of Church and State - USA
- Attila Jakab - Hongrie (Communication lue par Philippe Besson)
- Elbio Laxalte : Libre Pensée - Uruguay
- Georges Saad - Liban
- Carsten Frerk : IBKA - Allemagne
- Cornelie Mathys - Belgique
- Constantion Ozon - Roumanie

Samedi 23 septembre 
Mairie du Xème arrondissement

72 rue du Faubourg Saint-Martin

La Mairie du Xème arrondissement est une réalisation
de l’architecte Eugène Rouyer. Ayant obtenu le second
prix au concours pour la reconstruction de l’Hôtel de ville
de Paris, il avait souhaité faire une réplique de celui-ci. 
Elle fut inaugurée le 28 février1896 en présence de Félix
Faure, Président de la République. 
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Le Canada n’est pas un pays laïque. La constitution et les
lois du pays comportent toujours beaucoup d’ingérence re-
ligieuse. Toutefois, la population n’est pas très croyante.
Les sans-religion et les croyants non-pratiquants sont de
plus en plus nombreux. Mais la laïcisation des institutions
publiques est grandement compromise par deux faits in-
contournables :

Premièrement, le multiculturalisme, c’est-à-dire le commu-
nautarisme, est l’idéologie officielle du gouvernement fé-
déral. Cette politique, que l’on confond souvent avec la
simple diversité culturelle, mais qui ressemble davantage
au relativisme culturel, a comme conséquence que l’iden-
tité ethnoreligieuse de chaque individu devient plus impor-
tante que sa citoyenneté, surtout pour les minorités. Cette
idéologie est une vache sacrée au Canada, véhiculée
comme une solution au racisme mais qui a plutôt l’effet in-
verse de créer des divisions.

Deuxièmement, les « deux solitudes » canadiennes, c’est-
à-dire l’importante rupture entre les deux groupes linguis-
tiques, les francophones, majoritaires au Québec
seulement, et les anglophones, majoritaires partout ail-
leurs. Dans la mesure où la laïcité obtient de l’appui au Ca-
nada, le type de laïcité est très différent dans ces deux
groupes. Au Québec c’est la laïcité républicaine (ou laïcité
tout court) de tradition française qui est préférée, tandis que
dans le reste du Canada c’est le sécularisme lockien (c.f.
John Locke) de tradition anglaise, une forme tronquée et
incomplète de laïcité où il n’y a pas de séparation entre État
et religions, et la neutralité de l’État est interprétée comme
une égalité entre les diverses religions concurrentes, non
pas l’égalité entre religion et irréligion. La primauté dont
jouit le sécularisme de type anglais limite sérieusement tout
mouvement de laïcisation.

Il y a plusieurs cas de privilèges religieux dans la législation
canadienne fédérale :

— Le préambule de la constitution de 1982 débute
par la reconnaissance de « la suprématie de Dieu ». Tou-
tefois, une importante décision de la Cour suprême du Ca-
nada du 15 avril 2015, celle qui interdit la prière lors des
conseils municipaux, a circonscrit la portée de cette men-
tion en reconnaissant que la liberté de croyance doit inclure
implicitement la liberté d’incroyance et en stipulant que
l’État et ses agents doivent agir avec neutralité religieuse.

— Dans le Code criminel, l’article 296 criminalise le
soi-disant « Libelle blasphématoire ». Toutefois, à la suite
d’une pétition appuyée par plusieurs associations huma-
nistes et sécularistes et soumise au Parlement, cette dis-
position doit disparaître bientôt car un projet de loi doit
l’abroger.

— Également dans le Code criminel, la loi contre la «
Propagande haineuse », comporte une exception reli-
gieuse qui accorde l’impunité à quiconque a « exprimé une

opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un
texte religieux auquel il croit ».

— Il existe une « Loi sur le multiculturalisme canadien
» qui favorise les diverses langues, religions et pratiques
culturelles particulières, au détriment de valeurs civiques
partagées.

— Enfin, un règlement sur la citoyenneté stipule que
les juges doivent accorder « la plus grande liberté possible
pour ce qui est de la profession de foi religieuse » lors de
l’assermentation à la citoyenneté.

Toutes ces dispositions constituent des privilèges accordés
aux religions et aux croyants, au détriment des incroyants.
Et je n’ai même pas parlé des avantages fiscaux accordés
aux organisations religieuses.
Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a l’habi-
tude de fréquenter des lieux de culte comme des mos-
quées et des temples sikhs, parfois enfilant un costume de
la religion du lieu, évidemment dans un but clientéliste.
Cette pratique hautement antilaïque est considérée par les
tenants du multiculturalisme comme la preuve de sa bonté
et de son ouverture à la sacro-sainte « diversité ». Récem-
ment, un chef religieux de la secte musulmane ahmadie a
visité le Canada. Les autorités canadiennes ont permis –
à lui et à ses coreligionnaires – de faire une séance de
prière à l’intérieur même du parlement canadien !

Au Québec, les choses se passent un peu différemment,
mais les forces du communautarisme exercent une pres-
sion énorme dans le but d’étouffer cette particularité qué-
bécoise. Vous connaissez sûrement l’histoire de la Charte,
proposée en 2013 par le gouvernement de l’époque, qui
aurait établi la laïcité formelle de l’État québécois. Cette
charte a rencontré une opposition féroce, surtout des isla-
mistes et des multiculturalistes, qui étaient des alliés ob-
jectifs. C’est surtout la prohibition des signes religieux
portés par des fonctionnaires qui a rencontré la plus forte
résistance. Au Québec la presque totalité des groupes
laïques (y compris notre association LPA) ont appuyé cette
Charte tandis que, en dehors du Québec, la plupart des
gens prétendument laïques s’y opposaient (mais heureu-
sement pas tous).

La Charte de la laïcité est morte lorsque ce gouvernement
a été défait en avril 2014, mais la population québécoise
demeure fortement favorable à la laïcité. Le nouveau gou-
vernement alors élu et toujours au pouvoir est celui du Parti
libéral du Québec, un parti de droite, malgré son nom, qui
prône l’austérité économique et qui s’oppose à la laïcité
avec acharnement. Le chef de ce parti, le premier ministre
Philippe Couillard, a même déclaré que l’intégrisme est une
affaire privée et ne nuit à personne (bien que, plus récem-
ment, il ait aussi déclaré que les musulmans ont la respon-
sabilité de dénoncer la soi-disant « perversion » de l’islam
qui motive des atrocités terroristes islamistes).

Le communautarisme, menace principale
pour la laïcité au Canada

David Rand
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Récemment, à la suite d’une plainte formulée par un pa-
tient, un hôpital de la ville de Québec a retiré un crucifix,
évoquant le principe de neutralité religieuse. Mais cette dé-
cision a déclenché un tollé de protestations, incluant une
pétition de plus de 13 mille signataires, et par conséquent
l’hôpital est revenu sur sa décision et réinstallé le crucifix,
évoquant cette fois le caractère patrimonial et historique de
l’objet. L’on constate ici une expression de communauta-
risme au sein de la majorité catholique québécoise (bien
que la plupart soient non-pratiquants), sans doute en réac-
tion aux succès des islamistes et leurs dupes.

Ce gouvernement a proposé un projet de loi 62 qui prétend
instaurer une certaine « neutralité religieuse de l’État », in-
terdire les couvre-visage dans la fonction publique et en-
cadrer les « accommodements religieux ». Mais cet
encadrement est tellement flou et vague que, en fin de
compte, à peu près tout signe religieux est permis, y com-
pris le voile intégral. Cette loi sera fort probablement adop-
tée avant les prochaines élections. Nous, de l’association
Libres penseurs athées, comme plusieurs autres associa-
tions pro-laïques, avons présenté un mémoire à la Com-
mission parlementaire chargée d’étudier ce projet de loi.

Au Canada la liberté d’expression est menacée par trois
motions parlementaires condamnant la soi-disant « islamo-
phobie », un terme qui fait le bonheur des islamistes en
stigmatisant la critique de l’islam. La plus récente de ces
motions est la M-103, adoptée le 23 mars 2017 par le Par-
lement canadien, dont un des buts principaux est de «
condamner l’islamophobie et toutes les formes de ra-
cisme... ». On constate la confusion volontaire entre reli-
gion et race, pourtant deux attributs complètement
différents l’un de l’autre, la religion étant une caractéristique
acquise, comme une opinion politique, tandis que la soi-di-
sant « race » se base sur des attributs innés héréditaires.
Cette confusion facilite la diffamation des critiques de l’is-
lam par de fausses accusations de racisme.

Heureusement la Motion M-103 n’a pas force de loi, mais
elle représente tout de même une étape vers l’adoption
éventuelle d’un nouveau délit de blasphème qui, lui, risque
d’être pire que l’article 296 (bientôt abrogé) car il privilégie-
rait une religion en particulier, l’islam, au détriment des au-
tres, suscitant ainsi des conflits interreligieux.

Parmi les dégâts causés par le multiculturalisme canadien,
sans doute le plus célèbre est la triste victoire de Zunera
Ishaq, une fanatique islamiste qui a gagné, devant la Cour
fédérale, le « droit » de porter le niqab lors de la cérémonie
de citoyenneté, grâce à la Loi sur le multiculturalisme ca-
nadien et le Règlement sur la citoyenneté déjà mention-
nés.

Vous savez sans doute que l’apostasie est fortement répri-
mée et criminalisée en islam, parfois punie par la peine de
mort. C’est une négation absolue de la liberté de
conscience. Le communautarisme, qui étiquette chacun et
chacune du sceau de son origine ethnoreligieuse, est
comme la version légère de cette répression, une petite
négation de la liberté de conscience, refusant de reconnaî-
tre l’individu indépendamment de cette origine. C’est une
attitude qui ne peut que favoriser les plus pieux et les plus
intégristes des porte-parole religieux.

Pour conclure, je voudrais revenir sur la différence capitale
entre la laïcité républicaine et le sécularisme lockien. Seul
ce dernier peut être compatible avec le communautarisme.

Or, l’histoire du multiculturalisme canadien est révélatrice.
En 1963, le premier ministre Pearson — prédécesseur de
Pierre-Elliott Trudeau, père du premier ministre actuel — a
établi une « Commission royale d’enquête sur le bilin-
guisme et le biculturalisme » dont les recommandations de-
vaient guider les politiques linguistiques du gouvernement
fédéral pour les décennies à venir. Mais quelques années
plus tard, le principe de « biculturalisme », faisant référence
aux cultures anglaise et française, a commencé à céder la
place au concept de multiculturalisme qui accordait un cer-
tain statut à une diversité de cultures, y compris celles is-
sues de l’immigration. Le résultat, à long terme, était que
l’anglais gagnait en importance tandis que le français en
perdait, reléguée peu à peu à un statut à peine différent
des autres langues minoritaires.

L’ironie, c’est que le soi-disant multiculturalisme canadien
est une monoculture : c’est la domination de la culture
anglo-canadienne sur toutes les autres. Et avec la perte de
vitesse du français au Canada est venu aussi la dévalori-
sation — et parfois même le dénigrement — de certains
aspects de sa culture, en particulier la laïcité de tradition
française. De plus, le développement d’un mouvement prô-
nant l’indépendance du Québec a suscité une vague de
peur et d’animosité de la part des Canadiens hors-Québec,
tandis que le multiculturalisme est pour beaucoup d’anglo-
Canadiens une fierté. Ces deux facteurs attisent évidem-
ment ce différend entre les deux groupes. La laïcité est de
plus en plus discréditée, vilipendée, associée à la xéno-
phobie et à l’intolérance.

Chez les partisans du multiculturalisme, le dénigrement de
la laïcité, et de ceux et celles qui la prônent, est de rigueur.
Justin Trudeau compare les pro-Charte de la laïcité aux
pro-Trump. Lui et bien d’autres prétendent que le débat pu-
blic autour de cette Charte ait été une cause de la tuerie à
la mosquée de Québec en janvier 2017. Cela fait que les
pro-laïques sont accusés d’être presque complices du
massacre ! De plus, les gens qui critiquent la motion M-103
sont accusés d’être de droite ou même d’extrême-droite.

La situation n’est pas très reluisante. Je suis très pessi-
miste en ce qui concerne le proche avenir. Toutefois, la po-
pulation québécoise demeure fortement acquise au
principe de la laïcité. Partout au Canada, et surtout au Qué-
bec, la méfiance à l’égard des religions monte. Le retour
du religieux et la violence religieuse auxquels nous assis-
tons actuellement ne sont peut-être que le râle de mort des
religions au moment où la vacuité et le danger de celles-ci
deviennent de plus en plus évidents et que les ex-croyants
se multiplient.
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La discrimination religieuse en Irlande

Michael Nugent

Irlande Athée représente deux aspects de notre travail.
La première part de notre travail est que nous promouvons
l’athéisme et la raison par-delà le supernaturalisme et la
superstition. Lorsque nous faisons cela, nous nous enga-
geons auprès du grand public, et nous sommes en désac-
cord et débattons avec des gens de différentes religions.
Nous soutenons avec force que la foi est une façon non
fiable de comprendre la réalité et la moralité.

La seconde partie de notre travail est de promouvoir la laï-
cité éthique, en recherchant la séparation de l’Eglise et de
l’Etat, dans notre constitution, notre parlement, nos lois,
nos écoles et hôpitaux. 
En faisant cela, nous travaillons aux côtés de minorités re-
ligieuses irlandaises qui font aussi face à des discrimina-
tions, tels que les Chrétiens Evangélistes et les Musulmans
Ahmadi.

Je vais parler aujourd’hui de la seconde part de notre tra-
vail : promouvoir la séparation de l’Eglise et de l’Etat et uti-
liser les principes des droits de l’homme comme base pour
cette campagne

Histoire de la discrimination religieuse en Irlande.

Lorsque l’Irlande fut partagée il y a un siècle, nous nous
sommes retrouvés avec deux états sectaires. Le Nord était
un Etat sectaire protestant qui pratiquait la discrimination
contre les catholiques. La République d’Irlande était un Etat
sectaire catholique qui discriminait les protestants. 
Et les deux Etats discriminaient les autres minorités reli-
gieuses ainsi que les athées. 

La Constitution irlandaise de 1937 débute en disant que
toute autorité découle de la Sainte Trinité. Elle continue en
disant que l’Etat reconnait que l’hommage public est dû à
la dévotion du Dieu Tout-Puissant. Elle inclut les serments
religieux obligatoires pour le Président, les juges et le Pre-
mier Ministre. Elle inclut une infraction constitutionnelle de
blasphème.

Dès le début du nouvel Etat, l’église catholique a pris le
contrôle de la plupart de nos écoles et hôpitaux. Au-
jourd’hui 90% des écoles primaires publiques financées par
l’Etat sont dirigées par l’église catholique et ils disposent
d’exemptions à nos lois d’égalité qui leur permettent de dis-
criminer des étudiants, parents et enseignants pour des rai-
sons religieuses.
En 1983 nous avons ajouté une interdiction constitution-
nelle à l’avortement dans presque toutes les circonstances. 
En 1992 nous avons eu le X Case, par lequel l’Etat a émis
une injonction pour empêcher une adolescente violée de
voyager en Angleterre pour avorter.
En 2012 une femme enceinte, Savita Halappanavar est dé-
cédée dans un hôpital irlandais pour s’être vue refuser un
avortement.

Dans les années récentes, nous avons eu la plus grave dé-
monstration du degré auquel la religion a empoisonné la

politique en Irlande. Il a enfin été démontré que pendant
des décades, alors que tout ce qui est mentionné précé-
demment était en cours, des prêtres catholiques ont violé
et abusé des enfants, et l’église catholique a couvert tout
cela en déplaçant les prêtres, pendant que l’Etat n’a fait
aucune enquête appropriée sur les plaintes déposées
contre l’Eglise. 

Irlande Athée et les Droits de l’Homme.

C’est dans ce contexte que Irlande Athée a été fondée il y
a neuf ans. Notre première tâche a été de normaliser
l’usage des mots athéisme et laïcité, qui jusqu’alors étaient
utilisés le plus souvent comme des termes insultants. 
Nous avons largement dépassé cet objectif.

Nous apparaissons maintenant régulièrement dans les mé-
dias irlandais. 
Nous faisons pression et informons les politiciens. Nous
nous sommes adressés à des comités parlementaires et
des conventions constitutionnelles. 
Nous sommes le premier groupe athée dans l’histoire de
l’Etat à avoir officiellement rencontré le Premier Ministre ir-
landais.

Nous basons nos campagnes pour la laïcité sur les droits
de l’homme universellement reconnus, tel que la liberté de
religion et de croyance sans discrimination, l’égalité devant
la loi et le droit à un recours effectif. Nous travaillons avec
d’autres groupes de défense des droits de l’homme en Ir-
lande et internationalement. 

Nous croyons que les droits de l’homme sont la meilleure
fondation sur laquelle nous pouvons construire nos autres
politiques laïques parce que les droits de l’homme ne sont
pas des aspirations élevées, mais sont les normes stan-
dard minimales absolues que nous devrions espérer dis-
poser sans même devoir faire campagne pour eux.

Nous informons les Nations-Unies, le Conseil de l’Europe
et l’OSCE sur les infractions aux droits de l’homme en Ir-
lande. Cette année nous avons aussi informé le Comité
des Nations Unies des droits de l’Homme sur les persécu-
tions religieuses au Pakistan, par une délégation commune
de Irlande Athée, de l’Alliance Evangélique Irlandaise et de
la Communauté Islamique Ahmadiyya d’Irlande.

Que fait Irlande Athée ?

En termes de questions spécifiques, nous travaillons pour
faire cesser les discriminations religieuses dans les ma-
riages civils, les serments religieux pour les postes de haut
niveau et la loi irlandaise sur le blasphème que les états
islamiques mettent en évidence pour mieux renforcer les
leurs. 
Le gouvernement irlandais s’est engagé à tenir un référen-
dum pour abroger la loi sur le blasphème, et nous tra-
vaillons dur pour nous assurer qu’il tiendra cet
engagement.
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Après des années de solide lobbying, le gouvernement
semble finalement s’occuper de la question des discrimi-
nations religieuses dans les écoles. Cependant il le fait en
proposant les plus petits changements avec lesquels il peut
s’en sortir. 
Nous continuons à faire campagne pour la réforme fonda-
mentale des quatre questions d’égale importance du mé-
cénat, de l’accès, du curriculum et de l’enseignement.

Pendant ce temps, nous aidons les athées et les familles
de minorités religieuses qui font face aux discriminations
scolaires. Nous avons obtenu des appels d’offres inclusifs
pour les aumôneries de troisième niveau. Nous allons bien-
tôt publier un livre et des plans de leçons sur la liberté de
religion et de croyance pour les enfants dont les parents
les ont désengagés des classes d’éducation religieuse à
l’école.

Nous avons fait partie de la campagne réussie pour léga-
liser l’égalité de mariage. L’Irlande est maintenant le pre-
mier pays à avoir légalisé les mariages gays par vote
populaire. Nous faisons aussi partie de la coalition pour un
référendum afin d’abroger l’interdiction constitutionnelle de
l’avortement et le gouvernement s’est engagé à tenir un tel
référendum l’année prochaine.

L’Irlande n’est plus un pays catholique

L’Irlande n’est plus un pays catholique. L’Irlande est main-
tenant un pays pluraliste, mais avec des lois catholiques.
Le plus récent sondage montre qu’une personne sur dix
n’a pas de religion, plus que toutes les minorités religieuses
combinées. Et les chiffres de la fréquentation religieuse
sont même plus faibles que cela. 
La plupart des gens qui se disent catholiques n’en ont que
le nom.

L’Eglise Catholique ne contrôle plus les gens, mais elle a
toujours des lois sectaires en place par lesquelles elle les
contrôle. Nombre de ces lois sont protégées par la Consti-
tution sectaire de 1937 et tout changement de la Constitu-
tion nécessite des référendums populaires. 

Ainsi les progrès peuvent sembler lents, mais je suis opti-
miste. Nous vivons à une époque où nous ne savons pas
quand le changement politique peut survenir, mais s’il sur-
vient cela peut se produire soudainement et de façon inat-
tendue.

Au cours de notre vie, nous avons vu la chute du mur de
Berlin en Allemagne, la fin de l’apartheid en Afrique du Sud,
l’effondrement de l’Union Soviétique, la fin de la campagne
de l’IRA en Irlande. 
Plus récemment nous avons vu le vote du Royaume Uni
pour quitter l’Union Européenne et Donald Trump a été élu
président des USA.

Je ne sais pas ce qui va déclencher la finale séparation de
l’Eglise et de l’Etat en Irlande, mais je suis confiant que cela
va se produire. 
Et lorsque cela arrivera, je crois que cela se passera très
rapidement. 
Et quand cela arrivera, tout le travail de Irlande Athée, pré-
parant des politiques détaillées pour un Etat laïque éthique
deviendra rétrospectivement utile. 

En attendant, nous à Irlande Athée continuerons à travail-
ler, patiemment et fortement, pour promouvoir l’athéisme,
la raison et la laïcité éthique, à la fois en Irlande et avec
vous, nos amis et collègues tout autour du monde. 

Le financement public des cultes

Francisco Delgado

Introduction

Le financement consiste en l’obtention de ressources éco-
nomiques qui permettent d´atteindre un but déterminé. 

Les religions poursuivent un objectif concret, de caractère
particulier et donc de caractère privé.  

Généralement ce financement est requis pour l´endoctri-
nement dans une foi déterminée ou des convictions, pour
faire de la propagande et du prosélytisme, pour construire
et maintenir des centres de culte , et même, des centres 
d´assistance et éducatifs où ils propagent leur doctrine, et
y exercent des activités liturgiques de toutes sortes. 

Les religions obtiennent le financement par différents biais:
1-Une multitude
d´activités mercantiles propres, (commerce très varié, tou-
risme, vente de services religieux, assistance, location du
patrimoine, etc.); 2-Participation dans le secteur financier
et plus-values du patrimoine; 3- Exploitation de leur patri-
moine culturel et religieux (visite de cathédrales, couvents,

cimetières, musées …), dont la restauration et la conser-
vation sont, néanmoins, à la charge du  secteur public; 4-
Donations privées (de leurs fidèles ou d´autres entités
privées); 5-Par d’importantes subventions et des dons di-
rects que les États leur fournissent (au niveau local, terri-
torial et étatique.); 6-Une grande partie du  financement
indirect leur parvient au travers de  multiples exemptions
fiscales que les États leur accordent.

Les États (les gouvernements), ont tendance à financer les
religions (et -aussi- d´autres entités sociales et syndicales
privées), puisque c’est une façon 
d´exercer un puissant contrôle social, essentiellement à
travers les corporations religieuses.

Ces entités religieuses sont totalement privées.  C’est
pourquoi, CE N´EST NI démocratique, NI justifiable que les
États les traitent comme des entités publiques assorties de
normes exceptionnelles, différentes de celles que l’on ap-
plique à n’importe quelle autre association.

1-Le pouvoir politique des corporations religieuses
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grandit et avec lui le financement de la part des États.

Dans ce début du XXI siècle, même auprès des gouverne-
ments les plus disposés, historiquement, à favoriser la laï-
cité des institutions, on détecte une certaine régression
face a la nécessité de construire des États séculaires. 

À fortiori dans des pays comme l´Espagne, où la tradition
confessionnelle (catholique) est puissante.

Dans ces dernières décennies les corporations religieuses
sont en train de gagner du “terrain public” sur toute la pla-
nète: elles se consolident en Amérique latine (les catho-
liques, face aux évangéliques, surtout avec le pape
François); une grande diversité de groupes évangéliques
s´établit et grandit “au choix du consommateur”, essentiel-
lement les pentecôtistes au Brésil.  Le pouvoir des religions
s’accroît aux États-Unis et au Canada. À l´Est de l´Europe,
en Grèce et aux Balkans, c’est le nombre de chrétiens or-
thodoxes et de catholiques qui croît ainsi que leurs privi-
lèges renouvelés. Dans les pays de tradition évangélique,
les Germaniques, comme les saxons, ce sont les divers
groupes musulmans qui gagnent beaucoup de terrain, sur-
tout en Europe occidentale et aux Balkans. L´historique
“France laïque” cède -depuis des années et très petit à
petit- sous les pressions de groupes religieux (catho-
liques,musulmans et, dans une moindre mesure, évangé-
liques et autres religions minoritaires). L´actuelle
République est en train de “décaféiner” la loi de 1905 et
elle se situe dans un processus d’État multiconfessionnel,
qui essaye de rompre avec la tradition laïque de la
France.

Je ne rentrerai pas dans le détail des énormes avancées
du monde islamiste en Afrique, en Asie, et je n’aborderai
pas non plus la question de la Turquie - ce pays qui a remis
en cause la laïcité et créé un grave conflit pour la démo-
cratie et les libertés-, car il me faudrait y consacrer tout un
exposé. Et je ne citerai pas, par méconnaissance, le rôle
public émergent de la diversité des religions orientales au
Japon, en Chine, en Inde .... etc.

La sécularisation croissante d´une grande partie de la so-
ciété mondiale (grâce à la science et à l´humanisme),
contraste avec la croissance des fanatismes politiques et
religieux unis (dans ce cas par la Croix). 

On peut l´observer, avec grande préoccupation, dans le
cadre européen, avec des majorités ultra chrétiennes, dans
des cas comme celui de la Pologne avec le PiS et les avan-
cées dans beaucoup d´autres parlements.

2-Tournant favorable pour le pouvoir religieux et son
financement, qui se produit au milieu du XX siècle.

Dans le monde occidental il faut citer un fait très récent (du
point de vue historique) et très significatif, qui pèse au-
jourd’hui énormément: L´État du Vatican.

Italie. En 1923 La Banque de Rome fait faillite. C’était la
banque qui gérait tous les comptes du Saint-Siège. Cela
supposa un sérieux problème pour les finances du Vatican.
Mussolini la renfloua en y apportant 90 millions de dollars. 

Cette situation de pénurie venait d´avant. Lors de la réuni-
fication de l´Italie,  l’Église a perdu de grandes surfaces de
terres, occupées naguère par les États Pontificaux, qui leur
permettait d’encaisser des revenus considérables. Avec la
perte des États Pontificaux, outre les terrains, les palais et
autres immeubles,
l´Église perdit la souveraineté politique sur un territoire. 

En 1929 Mussolini et Pie XI signèrent un Concordat (le
traité de Latran) avec un contenu politique et économique,
dans lequel en échange du soutien au fascisme l´Église
obtenait les bénéfices suivants:

-On reconnaissait la souveraineté du Vatican comme État
indépendant.
*(De nos jours reconnu honteusement par toute la
Communauté internationale, ONU incluse)
-Le catholicisme devenait la religion officielle de l´Italie.
-Accord financier: 1-Don de 90 millions de dollars (de
l´époque); 2-Le gouvernement italien assumait la paye des
salaires des prêtres, à la charge des  budgets nationaux;
3-Exemptions fiscales.

À partir de cet accord commença a se forger le colossal
empire commercialqui englobait des affaires en tout
genre (du commerce des armes aux activités que l´Église
avait qualifiées d´usure). L´architecte  en fut Bernardino
Nogara, administrateur spécial du Saint-Siège qui com-
mença à investir l´argent du Vatican dans toutes sortes
d´entreprises italiennes, dans l´immobilier, dans le secteur
financier, etc. Pie XI créa l´Administration Spéciale du
Saint-Siège pour garantir que l´Église ne se retrouve plus
dans cette situation de précarité économique et donna
pleins pouvoirs à Nogara pour administrer le capital en pri-
vilégiant les critères purement économiques et non doctri-
naux ou religieux. On lui donna “carte blanche” pour tout
type de  transactions (spéculation boursière, actionnariat
dans des compagnies qui entraient en conflit avec la soi-
disant doctrine catholique, comme des fabricants d’arme-
ment ou de préservatifs, par exemple). 
Pour en finir avec ce rappel historique: En 1935 l´Italie en-
vahit l´Ethiopie et les entreprises contrôlées par le Vatican,
comme la Reggiane compagnia Nazionale Aeronautica y
Breda, devinrent les principaux fournisseurs d´armes et de
munitions de l´armée italienne. 

À ce moment-là, les 90 millions de dollars s´étaient multi-
pliés à une vitesse incroyable. Ceci posait un autre pro-
blème: ¿Comment faire pour que cet impressionnant flux
de richesse échappe au contrôle de l´opinion publique?
L’Église devait maintenir l´“image de pauvreté” qui lui avait
toujours donné de si bons résultats. A cet effet, on mit en
place un réseau complexe de banques et de compagnies
de façon que l´argent n´allait jamais directement au Saint-
Siège, mais finissait dans des dépôts secrets de banques
suisses et dans une gamme de paradis fiscaux et ainsi,
jusqu´à nos jours... 

3-Le financement du culte (Le cas de l´Espagne)

En guise d’exemple de financement du culte je vais me
centrer sur le cas espagnol.

L´Unité Catholique de l´Espagne, remonte au III Concile
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de Tolède de l’année 589, avec l´abandon de l’arianisme
de la part des rois Goths. Elle se consolide durant  la Re-
conquête et avec le pouvoir des rois catholiques au XV
ème siècle, elle continue avec l’établissement de l’Inquisi-
tion (qui va durer jusqu´à la moitié du XIX ème siècle) au
cours de l´empire de Charles I et Philippe II puis, plus tard,
avec la colonisation et christianisation de l´Amérique.

En Espagne la réforme protestante et les principes des Lu-
mières n’ont quasiment pas d’influence . Avec le début du
XIX siècle une première constitution libérale est approuvée
(1812), mais elle consolide  le catholicisme indissoluble
et éternel de la nation espagnole, en interdisant n´im-
porte quel autre culte.

Au cours de cet XIX siècle agité, des secteurs libéraux es-
saient d´établir la liberté de culte, de limiter le pouvoir de
l´Église catholique romaine, plusieurs désamortissements
se produisent sur des biens morts de l´Église catholique,
qui sont revendus à la noblesse, essentiellement pour as-
sainir les caisses de l’État déprimées et rembourser les
dettes.

Néanmoins dans la lignée des concordats de 1418, 1737
y 1753, le Concordat élisabéthain de 1851est signé
(base idéologique et politique des accords actuels de
1979), où: 1- Les relations préférentielles entre l’État es-
pagnol et le Saint-Siège sont rétablies, depuis la rupture,
provoquée par les désamortissements de Mendizábal
(entre autres), et les conflits dus au soutien de la Papauté
au Carlisme. 2-La religion catholique et romaine est décla-
rée l’unique religion de l´État, les autres religions sont in-
terdites. 3-On octroie de grands pouvoirs à l´Église
catholique pour qu’elle exerce son influence  dans l´ensei-
gnement et on lui donne la capacité de censurer des oeu-
vres écrites contraires à la morale catholique. 4-Le culte el
le clergé seront subventionnés de façon officielle et jouiront
d´énormes exonérations fiscales.

Un siècle après, la dictature franquiste mettra à jour le
Concordat (en 1953) en accordant d´énormes privilèges
fiscaux, économiques, symboliques, juridiques et en ma-
tière d´Enseignement et de Services sociaux.

En plein milieu, l´“oasis laïque”, donc démocratique, de la
II République espagnole, qui essaya d´établir un État
laïc, un enseignement unique et laïc, la liberté de culte, qui
élimina les privilèges symboliques, juridiques, politiques,
fiscaux et économiques de toute entité religieuse. 

Cette nouvelle donne est adoptée -formellement- avec l´ap-
probation de la Constitution républicaine du 9 décembre de
1931 (qui coïncide avec 
l´approbation de la “Loi de séparation de l’Église et de l’
État” de la République Française de 9.12.1905).

C´est pourquoi Europa Laica fête, tous les 9 décembre, la
“Journée internationale de la laïcité et de la liberté de
conscience”.
La II République ne survécut même pas dix ans. Le fas-
cisme international et les puissances libérales (France,
États-Unis, Angleterre...) s’employèrent, directement ou in-
directement, à attaquer les valeurs républicaines et
laïques... avec “l’argument fallacieux” qui préconisait que

la république tomberait entre les mains du communisme
international.

En 1978, la démocratie formelle est instituée, une Consti-
tution est approuvée qui déclare l´État comme non confes-
sionnel. Mais quelques jours après un Gouvernement
intérimaire signe quatre accords de concordat (dont la
constitutionnalité suscite des doutes) qui consacrent
d´énormes privilèges symboliques, juridiques, écono-
miques, fiscaux et en matière d´enseignement. Ces ac-
cords sont actuellement en vigueur .

4-Financement du culte en Espagne

En Espagne la religion est une affaire très rentable.
L´Église catholique bénéficie d´un grand paradis fiscal.
Pour l´État, de façon directe ou indirecte, la religion catho-
lique suppose un coût de 11.000 millions d´euros par an,
plus de 1% du PIB. 

Chaque citoyen/enne (catholique ou pas, croyant ou pas)
verse à la corporation catholique une somme “obligatoire”
d´environ 240 € par an.

Voici comment cet argent est alloué: 

*Financement direct prélevé sur l´impôt sur le revenu.
- Attribution a l´Église catholique (culte, clergé, propa-

gande, rituels...)  : 250 M€
- A la dénommée Aide sociale : 140 M€

*Pour l´enseignement de l´idéologie catholique
5.010M€
- Centres privés subventionnés catholiques : 4.400M€
- Personnes qui enseignent la religion catholique : 600M€
- Accords avec des Séminaires mineurs : 10M€
*Pour l’Oeuvre sociale et les oeuvres d’assistance (57 Hô-
pitaux inclus) : 2.900M€
*Salaires des fonctionnaires aumôniers catholiques :
40M€
*Conservation du patrimoine culturel de l´Église catho-
lique : 600M€
*Subventions de différents événements catholiques , 
(Domaine local et territorial, étatique....) : 300M€
*Oeuvrede bienfaisance et autres entités religieuses, fon-
dations,etc : 30M€                                 
*Différentes exonérations fiscales (impôt foncier, patri-
moine, sociétés, oeuvres...)
L´État, les municipalités, les Communautés Autonomes
perdent des revenus à hauteur de : 2.000M€                                          

Financement des autres religions.

Les religions non catholiques, représentent seulement 3 %
de la population espagnole, d´après différentes enquêtes
officielles.

Ces religions sont aussi financées de plus en plus par le
biais de plusieurs voies, locales, régionales et  étatiques.
Elles jouissent aussi d´exonérations fiscales et on leur cède
du terrain public pour construire des centres de culte et
d´autres services religieux. Il s´agit surtout des religions qui
sont considérablement enracinées, puisque elles ont
conclu des accords de coopération avec l´Etat en 1992
(Communautés israélites, Commission islamique et Fédé-
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L’attaque de Trump contre le mur entre
l’Eglise et l’Etat

Robert Boston

En 2002, j’ai parlé ici à Paris pendant la présidence de
Georges W BUSH. A l’époque, je pensais qu’en ce qui
concerne la séparation de l’église et de l’état, les choses
ne pouvaient pas devenir pires aux USA. Les politiques de
Bush étaient si mauvaises.

J’avais tort. La situation aujourd’hui dans mon pays est
bien pire. Pour quelque raison que ce soit, mes conci-
toyens aux Etats-Unis ont cru bon d’élire comme président
un homme grossier, égotiste, arrogant, incurieux et intel-
lectuellement retardé, sans expérience politique, un
homme dont la principale prétention à la célébrité a été de
vendre son nom accolé à une variété de médiocres pro-
duits et d’apparaître dans des programmes de télévision
où il braillait sur des gens et les rabaissait. Il prétend être
un vrai promoteur immobilier, mais la plupart de ses projets
ont capoté ou ont survécu seulement parce que il était cau-
tionné par d’autres et refusa de payer ses traites. 

Cet homme, qui est en fait un délinquant sexuel avoué, a
rarement dit un mot sur Dieu ou la religion avant de décider
de se présenter à la présidence. Pendant qu’il postulait, il
a clairement démontré qu’il était illettré lorsqu’il fut question
de la Bible. Ceci n’est pas surprenant, de même il apparaît
qu’il est fonctionnellement illettré, point. Cependant, il a ob-
tenu un grand support de la part de conservateurs chré-
tiens extrémistes en Amérique, ce qui aida à le propulser
vers la victoire.

Je demanderais pardon pour Donald Trump si je pensais
qu’il puisse faire quelque chose de bon. Je demanderais
pardon pour le fait qu’il a offensé des leaders mondiaux et
qu’il a perdu le rôle de leader des Etats-Unis sur la scène
mondiale. Je demanderais pardon pour le fait qu’il a tourné
le dos à nos alliés de longue date et embrassé la cause de
dictateurs.

ration des Entités Religieuses Évangéliques).

Par exemple, la fondation Fundación Pluralismo y Convi-
vencia, rattachée au Ministère de Justice, qui à son tour
maintient l´Observatoire du pluralisme religieux “Observa-
torio del pluralismo religioso”, a octroyé à différentes reli-
gions plus de 2 millions d´Euros en 2017.
Les subventions les plus importantes ont été octroyées à:

-Fédération des Entités Religieuses Évangéliques d´Es-
pagne (FEREDE): 356.800,00 €. 
-Fédération des Communautés Juives d´Espagne (FCJE):
169.362,83 €.  
-Commission Islamique d´Espagne (CIE): 255.000,00 €.

Ainsi les Communautés Autonomes (gouvernements régio-
naux) et beaucoup de mairies bénéficient de lignes de sou-
tien et de subventions directes pour ces religions
minoritaires, dont le budget est presque impossible à éva-
luer, mais qui probablement dépasse les 10 millions
d´Euros.

5-Sécularisation de la société espagnole

On peut souligner que, face à la confessionalité des pou-
voirs publics, la société espagnole se sécularise de plus
en plus, d´année en année.

Quelques exemples quantitatifs:

Même si elle se considère catholique culturelle (tradition-
nelle) un peu plus de 60% de la population de tout âge
(parmi les moins de 35 ans, le taux est de 40%) se définit
comme suit:

-Moins d´un 28 % disent assister à des rites habituellement
et accomplir les dogmes religieux, (pour les moins de 35
ans, le taux est de 9%).

-Les mariages civils en 2016 représentent 72% , les ma-
riages catholiques 27%, ceux d’autres confessions 1%.

-Les enfants baptisés en 2016 constituèrent le 55% des
naissances. 

-Les contribuables qui marquent la case, pour que l´État fi-
nance l´Église catholique représentent 33%.

- Moins de 50% des élèves dans les établissements sco-
laires publics demandent l’étude de la religion (moyenne
de l’ensemble de l’État).

- Les personnes de tout âge qui se déclarent athées et /ou
non croyantes, constituent 26% (parmi les moins de 35
ans, le taux est de 45%).

D´autre part, les vocations religieuses (catholiques) chutent
à toute allure, chaque année en Espagne il y a en moyenne
200 curés actifs de moins, la moyenne d´âge en 2014 dé-
passait les 60 ans. De telle sorte que la propre Église ca-
tholique dut lancer une campagne -en 2012- sous le
slogan: “Je te promets une vie passionnante et un travail
pour toute la vie”. Les couvents se vident aussi, même s´ils
essayent de se renouveler avec des personnes du tiers
monde… Et cette tendance s’observe non seulement en
Espagne, elle s’étend à tout le monde catholique, surtout
en Amérique Latine.

Conclusion:

Les religions, qui sont des entités privées et -en outre-
de nature idéologique, ne devraient recevoir -de façon
directe ou indirecte- aucun financement de la part des
États. Elles devraient se financer par le biais de leurs
biens, affaires, donations, et leurs cotisations privées.
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Inutile de dire qu’il y a des millions d’américains - et je suis
l’un d’entre eux - qui se réveillent chaque matin gênés pour
notre nation, honteux de notre président, effrayés par le
futur, mais- et ceci est important- déterminés à lui résister.

Oui, il y a beaucoup à s’excuser et de nombreuses raisons
d’être honteux. Mais, souvenez-vous, des millions de mes
concitoyens n’ont pas voté pour cet homme.
En fait il a perdu le vote populaire par presque trois millions
de votes. Il doit la présidence seulement grâce à l’étrange
bizarrerie de la vie politique américaine appelée le Collège
Electoral. 

Des millions d’entre nous se mobilisent contre Trump. Des
millions ne mâchent pas leurs mots. Des millions espèrent
le voir parti en 2020. Mais jusque-là, cela me peine de dire
qu’il peut -et va- faire beaucoup de dégâts.  

Nombre de ces dégâts affectent mon domaine d’expertise,
la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Maintenant je ne veux
pas me vanter, mais je pense réellement que nous, aux
Etats-Unis, avons été les pionniers de ce principe d’une di-
vision formelle entre religion et gouvernement. Et je pense
que nous méritons quelque crédit pour cela.

Pour être clair, il y a beaucoup à admirer dans les sociétés
européennes. Vous donnez beaucoup plus à vos travail-
leurs que nous le faisons en Amérique, et vous êtes suffi-
samment intelligents pour réaliser que la sécurité sociale
médicale est un droit humain fondamental, pas juste une
chose que seul le riche serait capable de se permettre. 

Beaucoup de nations européennes procurent un soutien à
leurs aînés et s’assurent que les jeunes mamans obtien-
nent un temps libre de leur travail. Un filet de sécurité pro-
tège les gens des aléas économiques. Ainsi, oui, il y a
beaucoup à admirer sur ces côtes, et moi, comme beau-
coup d’américains, regardons beaucoup de ce que vous
avez fait avec envie.

L’extrême droite dans mon pays aime à railler le «Socia-
lisme Européen». Mais je dirais ceci sur cette vision : c’est
le socialisme qui au moins essaie d’aplanir le terrain de jeu
et procure de l’aide à ceux qui sont dans le besoin. Aux
Etats-Unis, nous avons aussi du socialisme -exprimé prin-
cipalement par nos textes de lois byzantins – mais il tend
à aider principalement les riches.  

La création d’un filet de sécurité sociale sûr est admirable,
mais pardonnez-moi de dire que vous n’avez pas tout-à-
fait bien compris les relations église-état. C’est compréhen-
sible étant donné l’âge de vos pays et les expériences
historiques qui les ont forgées. Nous savons maintenant
que les églises institutionnalisées et l’imposition obligatoire
pour la religion ne sont pas le chemin à suivre.

Très peu au XIVème siècle étaient capables de compren-
dre cela, et les rares qui l’étaient étaient soumis à des pu-
nitions draconiennes s’ils osaient dire ou écrire quoi que
ce soit sur le sujet. Ils devaient se contenter d’écouter la
magnifique musique de Machaut en tenant leur langue sur
les relations église-état, ou autre.

Ainsi les Etats-Unis, à l’époque où ils commençaient juste,

fournirent une meilleure voie. Des hommes comme Roger
Williams, Thomas Jefferson, James Madison, John Leland
et autres argumentèrent pour couper le lien officiel entre
religion et gouvernement. Ils le firent non pour nuire à la
religion, mais pour la protéger. C’était une expérimentation
et cela fonctionna. Notre vivante, multireligieuse, multi-phi-
losophique société en Amérique est un témoignage de
cela.

C’est pourquoi je suis si inquiet de ce qui arrive dans mon
pays maintenant. Nous faisons face à une série de me-
naces fondamentales sur ce que Jefferson appelait «le mur
de séparation entre église et état», des projets qui, s’ils
sont promulgués, vont modifier la façon dont église et état
interagissent en Amérique, les rapprochant de façon plus
étroite dans une étreinte qui étouffera les droits individuels.

Laissez-moi discuter de quelques menaces spécifiques
auxquelles nous faisons face : 
Le rôle des églises en politique : en Amérique, les lea-
ders religieux, juste comme tous les autres citoyens, ont le
droit de s’exprimer sur les questions politiques. Mais nous
avons une loi qui stipule que les églises et autres groupes
qui sont dispensés de payer des impôts ne peuvent œuvrer
à élire ou battre des candidats aux fonctions publiques.
Cette disposition n’est pas issue de notre constitution, c’est
une loi – et Trump veut l’éliminer.

Se débarrasser de cette loi transformerait nos églises en
entités politiques – dont les sondages démontrent que la
majorité des américains s’y opposent. De plus l’argent di-
rige toutes les politiques en Amérique et éliminer cette loi
rajouterait seulement à ce problème. Des gens pourraient
donner des millions à une église, une entité non imposée,
et l’église pourrait, en retour, donner cet argent à un can-
didat.

Financement par l’impôt d’institutions religieuses :
une des raisons pour lesquelles nous avons la séparation
de l’église et de l’état en Amérique est qu’il y a très long-
temps, durant la colonisation européenne du continent
américain, les gens étaient souvent forcés de payer des
impôts pour supporter des églises d’état auxquelles ils
n’appartenaient pas – et cela les mettait en colère

Lorsque Jefferson et Madison désétablirent l’église d’Etat
en Virginie, ils s’assurèrent que la loi faisant cela garantis-
sait aussi que personne ne serait obligé d’apporter un sup-
port financier à une église contre sa volonté.

Madison l’exprima bien en 1785 : « Qui ne voit pas que la
même autorité qui peut établir le christianisme, à l’exclusion
de toute autre religion, peut avec la même facilité établir
n’importe quelle secte de chrétiens, à l’exclusion de toutes
les autres sectes ? 

Que la même autorité qui peut forcer un citoyen à contri-
buer de seulement trois pences de sa poche pour le sup-
port de n’importe quel établissement, peut le forcer à se
conformer à tout autre établissement, quel que soit le
cas ?»  

Pourtant, de nos jours en Amérique nous dérivons de la vi-
sion de Madison. Trump a proposé que nous dépensions



80

des milliards de dollars à soutenir des écoles religieuses –
alors même que 90% des enfants des écoles américaines
fréquentent des écoles publiques laïques. Dans d’autres
contextes, l’argument est invoqué que l’échec du gouver-
nement d’étendre l’aide à des groupes religieux est une
forme de discrimination.  

Pendant plus de 200 ans, les lieux de culte en Amérique
ont eu à se soutenir de leur propre chef – et ils ont pros-
péré. Ils ont levé des milliards de dollars de fonds privés.
Ils ont réussi tout-à-fait bien. Pourtant on nous dit mainte-
nant que nous devrions abandonner ce système éprouvé
et aller vers un autre où l’état supporte la religion.
C’est un non-sens, dangereux et complètement en contra-
diction avec notre histoire.

L’attaque sur la vie privée sexuelle et l’accès au
contrôle des naissances 

Cela tient peut-être à nos origines puritaines, mais il y a
toujours eu un trait de pruderie traversant la culture améri-
caine. En 2015, notre cour suprême a approuvé le mariage
de même sexe. Cela aurait dû régler la question, mais les
forces chrétiennes ultra-conservatrices s’y opposent tou-
jours. Ils soutiennent que les entreprises devraient être en
mesure de licencier les couples gays et même que les of-
ficiels du gouvernement devraient pouvoir leur refuser les
services de base. Cette discrimination est justifiée au nom
de la «liberté religieuse».   
En fait, beaucoup de gens en Amérique, religieux et non-
religieux, pensent que c’est une grande perversion de la li-
berté religieuse que de transformer ce noble principe en
un instrument de division et de haine, Mais c’est, triste-
ment, une vieille histoire en Amérique, et Trump a seule-
ment rendu la situation pire avec son appel à des éléments
religieux d’extrême-droite.

Au même moment, Trump a émis de nouvelles dispositions
qui vont rendre plus difficile l’accès à un contrôle des nais-
sances abordable. Souvenez-vous, en Amérique, la plupart
des gens obtiennent leur assurance-santé par leur em-
ployeur. Sous les nouvelles règles de Trump, si votre pa-
tron ne veut pas de contrôle des naissances dans votre
assurance-santé parce qu’il a des objections religieuses ou
morales, il n’a pas à le faire - en dépit du fait que le contrôle
des naissances est un élément important d’un style de vie
sain et il est utilisé par la plupart des américains à certains
moments de leur vie. 

Gouvernement et promotion de la religion – principale-
ment le christianisme :
Trump en dépit de sa vie personnelle amorale et de son
évidente inculture biblique, s’est positionné lui-même
comme un défenseur de la foi chrétienne. Pendant la cam-
pagne, il jura de protéger le christianisme et de le promou-
voir. Ce que cela signifie pour la politique publique reste à
voir, mais il y a de nombreuses disputes en cours aux
Etats-Unis sur le rôle propre que la religion devrait jouer
dans la société, qui pourrait en être affectée.   

Dans le champ gouvernemental, cela tend à se dérouler
dans des batailles sur des choses telles que des croix chré-
tiennes installées sur des propriétés du gouvernement,
l’utilisation de la Bible et du langage religieux pour justifier

des lois et l’imposition de la religion dans les programmes
de nos écoles publiques. L’influence de Trump dans tous
ces domaines sera vraisemblablement négative. 

Le rejet de la science : La plupart d’entre nous approu-
veraient le fait qu’il y a des choses sur lesquelles la science
peut nous renseigner sur le monde. Par un processus
d’auto-correction, la science est gouvernée par des règles
strictes – vérification par des pairs et expériences à l’aveu-
gle doublées, pour en citer seulement deux – ce qui peut,
si appliqué correctement, prévenir ses dérives. Trump n’est
pas tant abusant de la science que l’ignorant. Ainsi nous
voyons son rejet de la science bien établie sur le change-
ment de climat, pour citer un seul exemple. 
Nous ne savons pas quelle est la position de Trump sur
l’enseignement de l’évolution dans les écoles publiques.
Mon soupçon est qu’il n’a pas beaucoup réfléchi sur la
question parce que c’est un sujet compliqué, et que Trump
n’aime pas les sujets compliqués. Mais étant donné sa ten-
dance à faire du pied aux chrétiens fondamentalistes d’ex-
trême droite, je ne vois aucune raison de croire qu’il va
soutenir la science raisonnée dans quelque institution pu-
blique.

Le rôle des tribunaux : En Amérique, les tribunaux sont
souvent la dernière ligne de défense dans la protection de
nos droits. Lorsque des législateurs au niveau de l’état ou
au niveau fédéral ont ignoré le clair langage de la Consti-
tution, nous pouvons d’habitude aller devant les tribunaux
comme recours. 

En tant que président, une des responsabilités de Trump
est de nommer des juges fédéraux pour occuper les postes
vacants, et il est très occupé à nommer des hommes et des
femmes qui partagent sa vision du monde. Il a déjà nommé
un juge à la Cour Suprême, et il pourrait avoir l’opportunité
d’en nommer d’autres, étant donné l’âge avancé de cer-
tains des juges.

J’ai décrit un sombre tableau et pour une raison : la situa-
tion en Amérique est très mauvaise. Ceux d’entre vous qui
regardent ceci se dérouler depuis d’autres côtes sont à
juste titre horrifiés. Imaginez comment ceux d’entre nous
qui le vivent le ressentent.

En théorie le système politique américain devrait procurer
quelque soulagement. Il va y avoir en 2018 une élection
qui devrait nous procurer l’opportunité d’émousser le pou-
voir de Trump, mais il n’y a aucune garantie que cela se
produira.

Des législateurs conservateurs dans de nombreux états
ont tracé des limites politiques de telle façon que de nom-
breux sièges ne sont pas vraiment concurrentiels. En
même temps, ils ont travaillé sans relâche pour rendre plus
difficile aux minorités de voter parce qu’ils sont conscients
que les membres des minorités ont tendance à voter contre
l’extrême droite.   

Mais dans plusieurs mois, je vois des lueurs d’espoir.
Trump n’est pas un président populaire. Il n’est pas non
plus intelligent. Il continue de faire des faux-pas. Finale-
ment il pourrait en faire un qui soit si grave que cela le
contraindrait à se retirer de son poste.
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Aussi longtemps qu’il sera en poste, nous faisons face à
une autre menace : lorsque vous n’êtes pas très intelligent
vous avez tendance à laisser les autres penser pour vous.
Qui pense à la place de Trump ?
Nous sommes tous conscients d’histoires d’empereurs ro-
mains pervers ou faibles qui se sont livrés à des turpitudes,
pendant que quelqu’un d’autre tirait les leviers du pouvoir.
D’habitude, cet individu est machiavélique, ambitieux et
dangereux. Qui est le Séjean de Trump ? Son Cléandre ?
De telles pensées me tiennent éveillé la nuit, ainsi que la

peur que même si Trump est éliminé, nous aurons toujours
affaire à la perspective de Mike Pence comme président.
A la différence de Trump qui feint sa piété, Pence est un
vrai croyant et a quelque chose d’un religieux zélote. D’au-
tre part, c’est un esprit sain, chose que je ne peux dire en
toute confiance concernant notre président actuel. C’est
vraiment un dilemme.  

Je conclurai en vous disant que l’organisation pour laquelle
je travaille, Américans United for the Separation of Church
and State, va continuer à se battre quoi qu’il arrive. Cette
année, 2017, Americans United célèbre son 70ème anni-
versaire. Nous ne sommes pas des nouveaux venus dans
cette bataille.  

La barrière de protection que Thomas Jefferson appelait
«le mur de séparation entre l’église et l’état» doit être dé-
fendu encore et encore à nouveau. Cette tâche n’est ja-

mais achevée. C’est aussi un projet à long terme. Nous
pouvons en réalité subir quelques revers sous ce président
profondément confus et mal inspiré, mais alors même que
nous parlons, une nouvelle génération de défenseurs se
lève.

Je suis aussi conscient que c’est, à bien des égards, une
bataille intellectuelle. Et sur ce terrain, il n’y a pas de com-
paraison. La sagesse de Jefferson et Madison est éter-
nelle. La sagesse de Donald Trump est non-existante. Des
gens mal informés peuvent parfois arriver à placer de puis-
santes idées en désuétude, mais elles ne peuvent jamais
vraiment les effacer.

Je crois réellement que sur le long terme, l’ignorance, la
rage et la calomnie ne peuvent résister à la vérité. Mais
elles peuvent nuire à la vérité, et les prochaines années
dans mon pays vont être très difficiles, alors que nous lut-
tons pour maintenir la vérité face à ceux qui disent que ce
n’est pas la vérité et que la vérité est tout ce qu’ils disent. 

Le soutien de vous, nos alliés internationaux, sera absolu-
ment essentiel. Sentez-vous libres de tourner le dos à notre
président, mais s’il vous plaît, ne tournez pas le dos à notre
nation. Beaucoup d’entre nous comptent sur vous pour
nous aider à survivre. Merci

L’idée de la laïcité en Hongrie

Attila Jakab

Selon Alain Touraine, la laïcité est une idée fondamentale
indispensable à la société, à la politique et à la culture pour
qu’ils ne tombent pas sous l’influence totale d’une Église
particulière, d’une religion ou d’une idéologie. (La fin des
sociétés, Seuil, Paris, 2013, 194). Malheureusement  la laï-
cité est un concept pratiquement incompréhensible non
seulement en Hongrie, mais dans l’ensemble des pays de
l’Est. Contrairement aux idées reçues les régimes commu-
nistes – malgré leur athéisme et anticléricalisme affichés –
n’ont rien changé aux pratiques habituelles dans cette par-
tie de l’Europe d’instrumentalisation des églises.

En Hongrie, par ex., l’incompréhension et l’hostilité mani-
festées envers la laïcité sont étroitement liées à l’absence
totale de pratiquement toute idée républicaine. Le républi-
canisme, en tant que tel, n’a pratiquement jamais bénéficié
ni d’un soutien politique sérieux, ni d’un soutien social ap-
préciable dans l’histoire du pays. La raison fondamentale
de cet état de fait réside dans l’enracinement très profond
de l’organisation institutionnelle et de la mentalité socio-po-
litique  du pays dans le système féodal. En cela, le com-
munisme n’a pas pratiquement rien changé, mais il a
surtout réorganisé et conservé ce système (institutionnel
et mental), notamment par le biais de la redistribution des
pouvoirs.

Au moment de la décomposition généralisé du système so-
viétique, en 1989, la Hongrie a également bénéficié du

contexte international et européen. Elle s’est résolument
engagée sur la voie de la démocratisation et de l’instaura-
tion de l’état de droit dans le cadre d’une république (23
octobre 1989). Mais ne l’oublions pas: ce fut l’œuvre de la
nomenklatura du Parti qui a dirigé les changements. Pour
cette raison, ce ne furent donc pas vraiment les républi-
cains qui ont instauré la République, mais on a confié à
cette dernière la tâche de former les républicains néces-
saires à son fonctionnement et à sa pérennité. Ceci est
d’ailleurs une constante du républicanisme hongrois: l’ins-
tauration de la République (en 1918 ou 1946) a toujours
précédé les républicains. Mais, en réalité, la République
hongroise a failli à cette tâche. Pour cette raison les idées
de la République et de la laïcité n’ont jamais arrivées à
s’enraciner réellement dans la mentalité hongroise.

Pourquoi ? Pour des raisons historiques et sociétales. Pour
mieux comprendre cela il faut retourner au changement de
régime de 1989, sinon dans les années qui l’ont précédée.
En réalité, le pays conserve toujours une mentalité féodale,
qui affecte également la relation de l’État et des églises.
Pour dire un peu crûment : le changement régime de 1989
en  Hongrie n’a été rien d’autre qu’une redistribution négo-
ciée – avec l’accord et sous l’œil attentif des USA et de
l’URSS – du pouvoir (politique, économique et financier)
entre l’aile réformiste du parti communiste et l’opposition
dite démocratique. Dès 1983-1984 cette opposition hon-
groise a été façonnée et influencée par George Soros. De
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ce fait, au sujet du premier parlement élu démocratique-
ment d’Hongrie (1990), on parlait carrément de “rangés
Soros” qui y siégeaient. 

La démocratisation formelle du pays, survenue assez ra-
pidement, a induit aussi une évolution du champ politique
vers le multipartisme. Les nouvelles formations se position-
naient d’une manière classique à droite, au centre et à
gauche. Il y avait le Forum Démocratique Hongrois (MDF),
avec une idéologie conservatrice modérément nationaliste
et néolibérale, le Fidesz libéral et anticlérical, les libéraux
de l’Alliance Démocrate Libérale (SzDSz) et le Parti Socia-
liste (les anciens  communistes reconvertis à la démocra-
tie). Mais cette configuration, pareillement aux autres pays
de l’Europe centrale et sud-orientale, n’a pas cessé de se
recomposer au fils du temps. Cette recomposition inclut
aussi le repositionnement quasi continuel des
politicien(ne)s. Ainsi, dans les années 1990, le Fidesz est
devenu assez rapidement le leader de la droite, place lais-
sée vacante par un MDF en déconfiture; tandis que le
MSZP et le SzDSz ont créé une alliance de gauche-libé-
rale. Aucun de ces partis n’a jamais fait le sien l’idée
de la laïcité.

Bien au contraire : ils ont perpétué la tradition selon la-
quelle politique et religion doivent avoir des relations. Dans
cette recherche de relation le péché originel revient incon-
testablement au gouvernement socio-libéral de Gyula Horn
qui – en 1997 – a conclu un Accord avec le Vatican, et en-
suite – sur ce modèle – a mis en place des accords suc-
cessifs entre l’État et les confessions religieuses privilégiés
(catholique, réformé, luthérien, israélite). Ces accords n’ont
rien fait d’autre que de revigorer une situation discrimina-
tive d’avant la seconde guerre mondiale entre des confes-
sions reçues d’un côté, et acceptés de l’autre. Grâce à ces
accords il était désormais possible d’accorder des subven-
tions provenant des fonds publics à certaines confessions
privilégiées. 

Quels furent les motivations du gouvernement socio-libéral
de Gyula Horn. S’inscrivant dans la tradition et la logique
du régime communiste de Kádár, le premier ministre so-
cialiste pensait tout bêtement d’acheter la neutralité des
grandes confessions – surtout celle de l’église catholique
– en vue des législatif de 1998. Cause perdu d’avance.
L’église catholique s’est foncé tête baissé dans la cam-
pagne à côté des parties de droite, contre  les socialistes
et les libéraux.

Les gouvernements successifs, de droite et de gauche
n’ont jamais modifié cette législation. Ce qui a posé le plus
de problème c’était l’opacité du financement public des
écoles confessionnelles. Les subventions n’ont pas cessé
d’augmenter. C’est assez amusent que le gouvernement
socio-libéral a créé, en 2006,  une commission afin d’exa-
miner « les résultats et les effets » de l’Accord de 1997
conclut avec le Vatican. Le verdict de cette commission fut
sans surprise. Elle concluait qu’il « n’est pas nécessaire de
dénoncer cet Accord ni de s’en retirer ». Pourtant il y avait
un consensus que l’Accord et la législation en place étaient
dépassés et comportaient des lacunes. Les établissements
scolaires et sociaux relevant des cultes étaient pratique-
ment financés par les fonds publics dans une très grande
opacité. Les cultes n’y mettaient pas réellement pas de l’ar-

gent dans leur fonctionnement. 

Nous pouvons dire que grâce au gouvernement socio-libé-
ral de Gyula Horn l’idée de la laïcité a subi une défaite cui-
sante, dont elle ne s’est jamais remise. Pour dire
brièvement : il n’existe pratiquement aucune littérature
digne de ce nom au sujet de la laïcité en Hongrie ; et aucun
des partis – notamment de l’opposition dite démocratique
– n’ose faire le sien ni la laïcité, ni la séparation réelle de
l’Église et de l’État.

L’actuel gouvernement hongrois n’a donc fait rien d’autre
qu’il s’est inscrit dans cette ligne des accords et a complé-
tement réorganisé le marché religieuses. Les confessions
privilégiées par le pouvoir politique sont dénommées
« églises » ; tandis que le reste des confessions doivent se
contenter avec la dénomination et le statut d’«association
religieuse ». Les premiers ont le droit de faire de la caté-
chèse dans les écoles publiques, ainsi que de recevoir des
fonds publics – et l’argent public coule à flots pour les
églises catholique et réformé notamment ; tandis que les
seconds n’ont pas ces privilèges.

Le recul de l’idée de la laïcité et celle de la séparation de
l’Église et de l’État est très nettement perceptible dans le
domaine de l’éducation. Le nombre des écoles cédées par
les municipalités au diverses confessions est en constante
augmentation.

Pourtant, si la relation entre l’État et les confessions privi-
légiées ne cesse de se renforcer, parallèlement à cela la
société hongroise se sécularise à grand pas, se détourne
progressivement des grandes églises, et cesse de partici-
per aux cultes. Dans ce sens le recensement de 2011 fut
un véritable camouflet pour les églises. La tendance n’a
rien changé depuis. On assiste à une véritable cassure
entre la rhétorique politique nationalo-chrétienne et la so-
ciété hongroise ayant une immense capacité d’adaptation
à toute situation-politique. Malheureusement toute intimi-
dation ne fait que renforcer l’hypocrisie. C’est exactement
ce qui se passe en Hongrie. 

Quand on regarde les statistiques du recensement de 2011
on comprend tout de suite pourquoi il a fallu attendre si
longtemps pour connaître les résultats. D’un point de vue
social ils furent catastrophiques. Faisant l’effet d’une
douche froide il n’est nullement surprenant qu’aucun débat
sérieux n’a pas été entamé à leur sujet. Personne ne savait
– et ne sait toujours pas –  quoi dire, alors on préfère se
taire. Cela rime à merveille avec l’attitude hongroise domi-
nante; à savoir: refuser de regarder la réalité en face. On
vit dans l’illusion: ce dont on ne parle pas, n’existe pas.  

Car que disent les chiffres de 2011? La population d’Hon-
grie diminue et vieillie, des microrégions se dépeuplent (et
s’appauvrissent à vue d’œil), le nombre de ceux qui vivent
maritalement chute (seulement 44,4%), tandis que celui
des divorcés ne cesse d’augmenter (607 000 en 1990, 758
000 en 2001, 980 000 en 2011). 

Nous assistons également à un phénomène de dissimila-
tion. Cela signifie à la fois l’accroissement significatif de
ceux qui se déclarent appartenir à une minorité nationale
(surtout roms et allemands), et de ceux qui ne souhaitaient
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pas répondre à la question qui se référait à l’appartenance
nationale et à la langue maternelle. Le nombre de ces der-
niers est passé de 541 106 (2001) à 1 443 840 (2011). Fait
intéressant dans le recensement: le nombre de ceux qui
se déclarent ethniquement hongrois a diminué de 9,4 mil-
lion (2001) à 8,3 millions (2011). Le gouvernement tente de
remédier à cela en accordant notamment la citoyenneté
hongroise pratiquement à tous ceux qui la demande – ou
surtout à ceux qui l’achètent à prix d’or – ce qui, en réalité,
lamine la cohésion nationale.

Il est tout à fait évident que la société hongroise est en dé-
composition et en pleine crise identitaire. Dans un contexte
où il n’y a pratiquement plus d’idéologie politique, où tout
se vide de son sens, la rhétorique nationalo-chrétienne de-
vienne un substitut d’idéologie politique. Le rôle des églises
privilégiées et d’apporter leur soutien et d’assurer la loyauté
de leurs fidèles au pouvoir politique en place. L’immense
péché de l’opposition démocratique est d’accepter la ré-
partition des rôles et de jouer le rôle qui lui est dévolu dans
cette partition. 

Le problème, que le recensement montre d’une manière
brutale, est que le régime nationalo-chrétien en place doit
composer avec une société hongroise en pleine déchris-
tianisation. Les chiffres sont tellement choquants que les
églises assommées n’en reviennent pas. Ainsi le nombre
de ceux qui se sont déclarés catholiques est passé de 5
558 961 (2001) à 3 871 881 (2011), celui des réformées de
1 622 796 (2001) à 1 153 442 (2011) et celui des évangé-
liques (luthériens) de 304 705 à 214 965 (2011). Parallèle-
ment à cela le nombre des sans confessions a légèrement
augmenté, passant de 1 483 369 (2001) à 1 659 023 (2011)
et une nouvelle catégorie est apparue, celle des athées dé-
clarées. Ils ont 147 386, dépassant ainsi largement le nom-
bre des fidèles que peuvent aligner la plupart des églises
officiellement reconnues par le gouvernement. 

Pour que le camouflet infligé à la fois aux églises et au ré-
gime soit total, il faut aussi avoir en vue que 2 699 025 de
personnes ont refusé de répondre à la question qui concer-
nait l’appartenance confessionnelle. Leur nombre n’était
que 1 104 333 en 2001. Cela signifie qu’actuellement

45,4% (27,2% n’ont pas répondu, 16.7% sont sans confes-
sions et 1,5% sont athées) de la population hongroise s’est
distanciée des institutions religieuses. 

Dans les années écoulées depuis le recensement de 2011
est devenu une évidence que sans l’argent public, offert
pratiquement sans compter aux églises – tandis que par-
tout ailleurs (prestations sociales, enseignement supérieur,
santé) ont été effectués des coupes budgétaires drastiques
–, ces dernières s’écrouleraient.

Malgré le fait que la Hongrie est en réalité un pays relati-
vement païen où le christianisme est plutôt de façade et la
foi réelle concerne relativement peu de gens, on assiste
néanmoins à la mise en place et à la consolidation d’un
système politico-ecclésiastique de type byzantin.

Vouloir replacer les églises chrétiennes – dont les manques
de moyens humains et l’attardement dans le domaine de
la production du savoir théologico-religieuse sont flagrants
– au centre d’une société en crise, semi-païenne, matéria-
liste et individualiste peut sembler une excellente chose au
sommet du pouvoir, complètement déconnecté de la réa-
lité. A la base cependant cette volonté se présente tout dif-
féremment. Elle engendrera des conflits multiples,
accélérant et accentuant encore la décomposition de la so-
ciété. Cela est exactement le contraire du résultat espéré:
l’unification et l’homogénéisation de la « nation » hongroise
autour de son Guide Suprême. 

N’ayons aucune crainte ; le retour du bâton viendra. Quand
ce système s’effondrera les églises payeront une très
lourde facture. Dommage qu’aveuglé et enivré par l’argent
et le pouvoir – somme toute éphémères – elles ne voient
rien venir pour le moment. C’est pourquoi le réveil sera bru-
tal et douloureux. Elles auront une terrible gueule de bois!
J’en suis certain : en Hongrie, sur le plan sociétal, se pré-
pare actuelement un terrain favorable à l’idée de la laïcité
et à la séparation radicale entre l’Église et l’État. Toute la
question est de savoir au moment venu y aurait-il une for-
mation politique suffisamment lucide et courageux d’ins-
crire cela dans son programme ? Espérons-le !
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L’Uruguay est un pays aux dimensions modestes, situé au
sud du continent américain entre le Brésil et l’Argentine.
Sa population actuelle est de 3. 400. 000 habitants.

Le pays a connu historiquement des conditions favorables
à sa sécularisation : une colonisation espagnole tardive
sans présence notable de l’Inquisition. Le processus de l’in-
dépendance a commencé vers 1810, il a été impulsé par
un courant républicain radical dont la laïcité était contenue
dans les germes puisqu’il proposait un Etat sans religion
officielle.

Toutefois ce projet échoua en partie avec la défaite des ré-
volutionnaires et l’occupation du pays   tant de la part de
nos voisins argentins que de celle de nos voisins portugais,
puis brésiliens. C’est seulement en 1830 que la République
s’est installée, mais la Constitution, alignée sur la tendance
dominante sur le continent, déclara la religion catholique,
religion officielle.

Cependant, l’instabilité de la région généra de nouveaux
conflits armés, si bien que dans les années 1840, 1850,  la
présence de figures telles que   le Général Giussepe Gari-
baldi,  elle des Saint Simoniens, des Fouriéristes français
et créoles renforcèrent les idées libérales et républicaines
à caractère plus radical.

A partir de 1861 commence le processus de sécularisation.
A cette époque se mit en place une nouvelle hiérarchie ca-
tholique plus extrémiste. Ainsi  après le décès d’un méde-
cin  nommé Jacobson, catholique de son état, mais aussi
franc maçon, se vit refuser la sépulture. L’Eglise contrôlait
alors les cimetières. Cela obligea le gouvernement à inter-
venir le président - lui-même maçon, soit dit en passant –
à nationaliser les cimetières, enlevant à l’Eglise le privilège
d’enterrer les morts. Cet évènement constitua  la première
action de sécularisation d’envergure. D’autres suivirent   et
ce processus  aboutit à la réforme constitutionnelle de
1917, séparant totalement l’Eglise de l’Etat.

Quelques actions de sécularisation :

Loi sur l’Enseignement de 1877 qui retire à l’Eglise
le contrôle de l’éducation des enfants, instaurant
l’éducation gratuite obligatoire et laïque, bien que
l’option d’étudier la religion à l’école était maintenue.

Loi sur l’Etat Civil de 1879 qui retire à l’Eglise le
contrôle et l’enregistrement des naissances, ma-
riages et décès.

Loi sur le mariage civil obligatoire qui dénie toute lé-
galité au mariage religieux.

En 1904 se met en place un gouvernement libéral, répu-
blicain et radical qui initie un processus de réformes de
fond au plan social, politique et économique, ce qui va
conduire à un grand progrès économique et social.
Quelques exemples :

Suppression en 1906 des images pieuses dans les
hôpitaux publics et plus tard dans toutes les institu-
tions publiques.

Suppression en 1907 de l’obligation faite au législa-
teur de jurer sur la Bible

Loi sur le divorce, y compris de la seule volonté de
la femme en 1913

Réforme de l’enseignement -collège inclus-, suppri-
mant l’étude de la religion qui était restée option-
nelle.

Suppression en 1911 des références religieuses
dans le code militaire.

La Constitution de 1917, entrée en vigueur en 1919, a dé-
claré que l’Uruguay reconnaissait la liberté de culte mais
que l’Etat était a- confessionnel.

Dans le même temps d’autres réformes se sont mises en
place. A titre d’exemple : l’abolition de la peine de mort en
1907, la journée de travail de 8 heures, 1915, la loi sur la
sécurité sociale 1919, et très important : la Constitution de
1919 a instauré le suffrage universel et le vote des femmes
qui fut mis en application en 1927. Notons que ’Uruguay a
été le premier pays d’Amérique à adopter cette mesure de
progrès.

On pourrait s’étendre, mais ce qui est clair dans le proces-
sus politique uruguayen est que depuis le début, les ré-
formes qui ont permis la sécularisation de l’Etat, sont liées
aux valeurs républicaines démocratiques et laïques, liberté,
pluralité, tolérance mais aussi aux droits sociaux. En ce do-
maine l’Etat a joué un rôle majeur. Cela a provoqué une
collision entre les intérêts des communautés religieuses,
en particulier catholiques, qui ont perdu petit à petit une
partie de leur influence et de leur pouvoir politique et éco-
nomique. Contrairement aux autres pays de notre conti-
nent, l’Etat uruguayen ne finance pas officiellement les
religions, sauf par le biais de l’exemption de l’impôt sur les
lieux de culte et les établissements scolaires.

A n’en pas douter,  ce processus a contribué à la bonne
santé de la démocratie en Uruguay bien que, de 1973 et
1985, le pays ait été sous la botte d’une dictature militaire.
L’indice de démocratie du journal « The Economist » place
l’Uruguay parmi les 25 états pleinement démocratiques.
Les études de Freedom House le placent parmi les 10
états les plus libres du monde et le premier en Amérique
latine. L’Uruguay est considéré par le Programme des Na-
tions Unies pour le Développement comme un pays à haut
développement humain.

C’est très certainement, à partir de ces paramètres et en
particulier  de la présence historique de la laïcité,  qu’au
cours des dernières années se sont fait jour d’autres avan-
cées sociales. Par exemple : les droits acquis par la com-
munauté LGTB comme la légalisation des unions de

Démocratie et attaques conte la laïcité en
Uruguay 

Elbio Laxalte Terra
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couples homosexuels (2007), l’adoption d’enfants par des
couples de même sexe (2009). Notre pays a été pionnier
en la matière, sur le continent. Le changement de nom et
de sexe a été autorisé en 2009 de même que l’admission
d’homosexuels dans les Forces Armées (2009). Puis on en
est venu l’autorisation du mariage homosexuel ce qui a
placé notre pays au 2ème   rang en Amérique Latine et à la
12ème place dans le monde, pour ce qui est de l’approbation
de cette loi. De même, tout enfant né en Uruguay peut por-
ter le premier nom d’un quelconque de ses parents alors
que, par le passé il devait  porter obligatoirement le patro-
nyme paternel en premier lieu, puis le nom de famille de la
mère. En outre, nous avons quelque peu avancé dans le
droit à mourir dans la dignité.

Autre réforme notable : en 2012 a été approuvée la Loi sur
la santé sexuelle et de la reproduction, qui légalise l’inter-
ruption volontaire de grossesse à la seule initiative de la
mère et sans justification. Toutefois, s’ils  invoquent la
clause de conscience, les médecins et autres profession-
nels de la Santé peuvent s’y opposer.

Le processus de sécularisation a affaibli l’Eglise catholique
dans la mesure où elle a perdu une part de ses liens directs
avec le pouvoir politique et ses sources de financement.
Elle a vu son hégémonie  mise en cause par l’apparition
d’autres formes de religiosité.

C’est dans ce contexte que l’Eglise catholique a repris l’of-
fensive contre la sécularisation.

L’Eglise catholique, malgré la baisse de son influence de-
meure la principale institution religieuse. Elle a mis en place
une stratégie de reconquête appelée « Nouvelle Evangéli-
sation ».

Quelques exemples : création d’un Institut d’études pasto-
rales, stratégie multi- médias, achat d’une chaîne de radio,
stimulation et développement d’un  réseau d’associations,
de jeunesse en particulier, rapprochement avec les acteurs
de la politique y compris les anciens adversaires tel le parti
communiste, renforcement de la liturgie catholique, créa-
tion de la pastorale de la jeunesse, intervention dans divers
aspects de la vie sociale qui préoccupent la population,
messes chez les militaires, renforcement du parti catho-
lique en plaçant à sa tête le propre fils du président de la
République, catholique pratiquant et membre de la Com-
mission épiscopale qui étudie la canonisation d’un person-
nage connu du XIX ème siècle appartement à  cette
communauté, etc…

Cette stratégie a pour objet avoué l’élimination de la laïcité.
Dans son discours, l’Eglise affirme être partisante de la laï-
cité. Mais en y regardant de plus près, elle accuse celle ci
d’être jacobine et belliqueuse. Elle veut une laïcité posi-
tive ou ouverte ce qui revient à faire d’elle non pas une
institution dédiée aux affaires spirituelles mais un interlo-
cuteur privilégié de l’Etat, menant ce qu’elle appelle une
« collaboration positive », c’est-à-dire que, par exemple
l’Eglise se chargerait de l’enseignement des œuvres so-
ciales et recevrait en échange des subventions de l’Etat.
Elle veut être consultée sur tous les sujets de société et/ou
politiques importants pour le pays.

Dans cette stratégie, l’occupation de l’espace public oc-

cupe une place de choix : renforcement de sa présence
dans la rue, réunions publiques, messes, processions,
campagnes de solidarité avec les gens en difficulté, etc.
Tout cela est conforme avec les libertés publiques. Mais
l’étape suivante consiste à rechercher les moyens d’une
présence permanente dans l’espace public.  C’est ainsi
qu’a été installée une chapelle à l’Hôpital militaire avec la
complicité du Chef des Armées, catholique pratiquant. Avec
l’appui de l’épouse du Président de la République et la Ma-
rine nationale, a été édifiée une statue de la vierge sur une
île qui fait face à l’entrée du port principal du pays. De
même, on a tenté d’ériger une énorme statue de la vierge
sur l’une des promenades de la ville les plus fréquentées.

Cette dernière initiative appuyée par l’Adjoint aux Finances
de la ville de Montevideo, notre capitale, a fait l’objet d’un
vote du Conseil municipal et s’est soldée par une défaite
cuisante consécutive à un travail en profondeur des mili-
tants laïques dans l’opinion, le Conseil ayant voté contre à
l’unanimité.

Une autre stratégie a consisté - avec la complicité du Mi-
nistère de l’Economie dirigé par un catholique pratiquant -
à créer des collèges gratuits financés par les entreprises.
Soit, mais par Décret du Ministère de l’Economie, les dites
entreprises décomptent ces apports de leur impôt ce qui
transforme cet avantage en subvention indirecte.

Bien entendu, il  a eu des confrontations en relation avec
le projet de loi sur la santé sexuelle et de la reproduction,
la légalisation de l’avortement et  celui  du mariage pour
tous, du fait de la défaite des postures confessionnelles
conservatrices.

En ce moment apparaissent de nouvelles situations dues
aux revendications de la jeune religion islamique telle que
la mise à disposition gratuite d’un cimetière confessionnel.
On insinue aussi que l’Etat devrait construire une mosquée
à disposition  des pratiquants.

En conclusion, notre société, comme nous l’avons vu, a
consolidé sa démocratie du fait que la sécularisation,  la
laïcité, la séparation des Eglises et de l’Etat se sont appli-
quées de manière satisfaisante.

La tendance actuelle, de la part de plusieurs religions et de
l’Eglise catholique principalement, consiste à attaquer la
laïcité par de petites initiatives, qui formellement ne com-
promettent pas sa légalité mais  peuvent aboutir grâce à
des relais institutionnels anti- laïques.

Nous assistons aujourd’hui à la naissance d’un mouvement
- sous l’impulsion des Libres Penseurs uruguayens qui
jouent un rôle décisif depuis plus de 20 ans - qui com-
mence à comprendre que la défense de la vraie laïcité est
la meilleure garantie pour la démocratie car elle assure la
liberté de conscience et d’expression, clé de la paix so-
ciale. Nous avons récemment  bloqué plusieurs initiatives
anti- laïques. Continuons le combat.
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Le confessionnalisme ravage la société libanaise. Il faudrait
pour le comprendre revenir vers l’histoire. Il y eu des efforts
inscrits dans notre nouvelle constitution pour supprimer le
confessionnalisme politique. Mais hélas de l’encre sur pa-
pier. Ces questions seront le privilege de la première sec-
tion. La deuxième section s’attaque aux comment et
pourquoi de cette résistance farouche à laïciser l’Etat
libanais pour laisser à la troisième section le luxe de mon-
trer la complicité fâchante du juge administratif avec le con-
fessionnalisme.    

Section 1. Le confessionnalisme au Liban 
Confessionnalisme au Liban: un peu d’histoire

Le confessionnalisme ravage la socièté libanaise. Il est re-
sponsable des divisions, du blocage politique et des
risques toujours présents de guerres qui recommencent.   
Un Etat un peu spécial sur l’échiquier du Proche-Orient, le
Liban peut être défini comme une forme de «démocratie
consensuelle», dans la mesure où les communautés (es-
sentiellement chrétiennes et musulmanes) se partagent le
pouvoir en fonction de leur poids démographique ou de rè-
gles d’entente nationale. Le Liban est d’une création ré-
cente (1920): la Société des nations accorde à la France
un mandat sur le Liban qui l’exercera jusqu’en 1943.
Depuis sa création le Liban vit dans un équilibre fragile
entre les différentes confessions. La proclamation du
Grand-Liban, en 1920, créa la nécessité d’instituer un
équilibre entre les différentes communautés religieuses du
nouvel État. 

Echec du projet de suppression du confessionnalisme
politique

D’aucuns considèrent que le moment n’est pas encore
venu pour la suppression du confessionnalisme politique.
Les chrétiens surtout. Car la suppression du confession-
nalisme politique profite aux musulmans qui sont démo-
graphiquement plus nombreux. Les chrétiens sont attachés
au principe “Fifty-Fifty” malgré leur nombre moins impor-
tant. 

L’objectif des accords de T3aëf fut de modifier l’équilibre
des pouvoirs au sein de l’Exécutif et de mettre en œuvre
un système (plus) parlementaire. 

Dans la constitution libanaise, contrairement à toutes les
autres constitutions arabes il n’y a pas une référence à une
religion déterminée, alors que dans tous les pays arabes :
soit l’islam est religion d’Etat, soit il est la première source
de la loi. Relativement donc la constitution libanaise serait
une constitution plutôt laïque.  

On ne cesse de le répéter: il existe au Liban 18 commu-
nautes religieuses ou au moins politico-religieuses et tout
le monde veut sa part du fromage. Une scène rigolote, pas
d’autre terme.  

Deuxième section : Résistance à l’évolution vers la
laïcité
Refus du mariage civil et résistance aux réformes

Cette résistance se manifeste à travers le refus des com-
munautés mais aussi des formations politiques du mariage
civil, même optionnel. Il y a eu des tentatives: des couples
se sont mariés civilement au Liban adoptant une interpré-
tation extensive de la loi mais l’administration libanaise et
la justice s’y opposèrent (interprétation restrictive des
textes). 

La protection des institutions religieuses inadimissi-
ble de l’Etat libanais

Les religions coûtent très cher à l’Etat libanais 

Les religions coûtent très cher à l’Etat libanais.  Le confes-
sionnalisme politique a permis l’apparition de privilèges au
profit des différentes communautés du pays. C’est un fort
manque à gagner pour les caisses de l’Etat libanais.      
L’Etat français laïque refuse toute subvention aux
cultes 

Malgré les critiques formulées par les laïques français con-
cernant le fait que la France continue à privilégier les insti-
tutions religieuses (aides indirectes), il n’en reste pas moins
que la situation est difficilement comparable avec le Liban
bien entendu.   

Section 3. Complicité de la justice administrative
libanaise 

Ici je voudrais faire part d’un commentaire que j’ai fait d’une
décision non réussie du Conseil d’Etat libanais du 21-3-
2016 qui renforce le confessionnalisme au lieu de l’at-
ténuer. (lire le commentaire entier dans l’article qui sera
publié dans les Actes de ce colloque). 

Conclusion

Dans cet article nous avons visité plusieurs endroits: le
pays de la laïcité, le Liban dans sa petite histoire, le con-
fessionnalisme et le rôle de la France, les subventions re-
grettables de l’Etat libanais aux institutions religieuses, la
complicité du juge administratif libanais, et bien sûr de la
justice en général, avec la nature confessionnelle du
régime politico-confessionnel libanais.. J’espère avoir at-
teint le but dessiné pour cet article: survoler la question du
confessionnalisme, de la laïcité et montrer comment le juge
administratif libanais, consciemment ou inconsciemment,
et malgré son courage distingué dans beaucoup d’arrêts
récents, concourt à maintenir un régime confessionnel au
lieu d’en atténuer la portée, surtout que les juges libanais
savent- le contraire serait catastrophique et cataclysmique-
que le monde va indispensablement vers la laïcité totale. 

Droit, justice et confessionnalisme au Liban

Georges Saad
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Le lobbyisme politique des Eglises en Allemagne 

Carsten Frerk

Mesdames, Messieurs, chers amis

L’Empire allemand reposait sur l’unité du trône et de l’autel
et d’une église protestante. En 1919, ç’est-à-dire il y a 98
ans, la constitution d’empire de Weimar pour l’Allemagne
affirmait : « il n’y a pas d’Eglise d’État »

Entre temps, quatre générations plus tard, nous consta-
tons : il y a deux Églises d’État en Allemagne, une catho-
lique et une évangélique, avec de nombreux  privilèges. Si
l’une des Églises officielles reçoit quelque chose, l’autre a
le droit paritaire de le recevoir aussi. Les communautés re-
ligieuses plus petites ou les communautés  éthiques ne
jouent ici aucun rôle.

Comment en est-on arrivé là ?

Le soutien du clergé des deux Eglises donné aux parti na-
tional-socialiste, toutes deux réunies par un anti-sémitisme
et un anti-communisme communs, fut utilisé après la
guerre par le politicien allemand déterminant, Conrad Ade-
nauer, qui instaura un parti inter-confessionnel, si bien que
le clergé fut tenu à l’écart de la politique directe. Dans les
coulisses par contre une autre tactique fut utilisée, la créa-
tion de bureaux de lobbies silencieux pour les deux
Eglises.

Cette « unité de la politique et de l’autel » se manifeste
aussi et encore aujourd’hui par l’indication de la religion sur
les feuilles de paie, instaurée par le national-socialisme en
1933, - infraction nette contre la nouvelle constitution.
L’État et l’Église sont liés par le recouvrement par l’État de
la taxe pour l’Église, ce qui signifie des revenus de l’ordre
de 12 milliards d’Euro par an pour les deux grandes
Églises. Aucun membre d’Eglise [aucune personne s’étant
déclarée ou ayant été déclarée (de naissance) membre
d’une Église reconnue - NDT] ne peut se distraire de cette
obligation d’État, à moins qu’il ait fait une [déclaration –
NDT] de « sortie d’Eglise » devant les institutions d’État,
ce qui peut coûter jusqu’à 60 Euros.

C’est l’expérience que font par exemple des Français qui
ont été baptisés [à leur naissance en France – NDT] mais
se considèrent [adulte – NDT] comme athées. Quand ils
travaillent en Allemagne, ils doivent payer la taxe d’Eglise.
Ils ne peuvent se distraire de cette obligation qu’en sortant
de l’Église [en faisant une déclaration auprès du tribunal
en Allemagne – NDT] ce qui n’est pas possible d’après le
droit français.

Adenauer avait besoin de ces bureaux pour limiter la ré-
sistance des Eglises contre la nouvelle constitution( loi fon-
damentale), mais il y avait des privilèges. Un exemple :
l’indication de la religion sur les feuilles de paie, instaurée
par le national-socialisme en 1933,- infraction  nette contre
la liberté de religion garantie par la loi fondamentale, de fut
pas « dénazifiée » mais conservée, pour permettre aux
Eglises d’encaisser l’impôt d’état sur les Eglises. Ceci est
d’ailleurs un cas unique au monde concernant le droit
constitutionnel financier.

Ces bureaux tant catholiques qu’ évangéliques furent ins-
tallés dès 1948 au niveau national au Parlement Fédéral.
Ils étaient en outre en contact étroit, ainsi que leurs
hommes de confiance dans les différents ministères et on
leur présentait les projets de loi dès le premier stade de
leur formulation pour qu’ils les commentent et émettent un
avis

Peu à peu ces bureaux catholiques et évangéliques réus-
sirent à s’installer dans les capitales des Länder ainsi que
dans l’Union européenne.

Le président du bureau national évangélique par exemple
a le titre de « Détenteur des pleins pouvoirs du conseil de
l’église évangélique d’Allemagne auprès de la République
Fédérale d’Allemagne et de l’Union Européenne ».

En Allemagne ces lobbyistes ne sont pas tenus à se faire
enregistrer dans le registre des lobbies et reçoivent pour
le Parlement (Bundestag) et les ministères des laisser-pas-
ser jaunes pour une entrée libre non contrôlée, ce sont des
laisser passer pour les collaborateurs supérieurs  de l’état.

Lorsque je demandai un jour à l’un des deux lobbyistes en
chef des églises s’il avait besoin pour son activité d’une ac-
créditation ou d’un agrément, il me regarda d’un air étonné
et me répondit « je peux appeler à tout moment directe-
ment n’importe quel ministre ainsi que la chancelière fédé-
rale ».Cela signifie que ces fonctionnaires qui n’ont pas été
élus et que rien ne légitime se voient tout à fait au même
niveau que les politiciens élus.

Des activités à long terme, allant jusqu’à vingt ou trente an-
nées, ne sont pas rares, en particulier chez les rapporteurs
des bureaux, qui effectuent leur travail quotidien au contact
des  membres et des collaborateurs de la bureaucratie mi-
nistérielle.

Les référents des bureaux-lobbies  des églises ne sont ce-
pendant que « la face émergée de l’iceberg ». Tous les bu-
reaux ont un grand nombre(jusqu’à 30) de groupes de
travail sur des thèmes concernant la politique, où des spé-
cialistes des églises, de la politique et des associations tra-
vaillent ensemble et préparent leurs prises de position.
Tous les bureaux disposent d’un grand nombre de spécia-
listes, de professeurs qui  rédigent volontiers et à peu de
frais des rapports pour les bureaux-lobbies. En tant qu’étu-
diants ils reçoivent des églises des bourses financées par
l’Etat.

L’éventail des charges des lobbies est très large.

Les intérêts liés à la politique des deux églises officielles
d’Allemagne sont très variés. Il ne s’agit pas seulement
d’une influence concernant la législation sur des questions
d’éducation religieuse, de l’organisation des cours, mais
surtout de sérieux intérêts économiques. Après l’Etat les
deux églises sont le plus gros propriétaire foncier (830 000
hectares), l’un des plus gros propriétaires immobiliers
(87 000 biens, sans compter les églises) et le plus gros em-
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ployeur privé (avec environ 1,5 millions d’employés). Elles
possèdent des imprimeries, des éditions de journaux, des
brasseries, des biens viticoles, des entreprises de loisir, de
bâtiment. « du berceau au cercueil sous la toge chré-
tienne ! »

Ces entreprises économiques ont un chiffre d’affaire an-
nuel d’environ 129 Milliards d’euros, l’ensemble de l’indus-
trie automobile en Allemagne présente un chiffre d’affaire
de 127 milliards d’euros. Et ces intérêts économiques doi-
vent être soigneusement protégés.

Il ne s’agit pas seulement des intérêts économiques des
Eglises ; Il y a aussi l’effort permanent pour garder le
contrôle sur la vie des gens, de soumettre des décisions
législatives aux dogmes religieux. Certes cela devient de
plus en plus difficile, mais cependant  cela réussit, comme
la décision   en novembre 2015 de rejeter l’aide à mourir.
Avec tous les trucs et astuces parlementaires les Eglises
ont pu imposer le fait que l’aide à mourir est passible d’une
peine en Allemagne, quand elle est par exemple pratiquée
plusieurs fois par un médecin.

En même temps les Eglises, aux avis différents selon les
thèmes, sont épaulées par d’autres grandes organisations
sociales. Sur l’aide à la mort par les associations de mé-
decins, contre le travail du dimanche par les syndicats et
les associations sportives, pour le financement public  des
organismes d’aide aux études par les partis qui ont égale-
ment des organismes de promotion financés par l’état  pour
les jeunes membres du parti.

C’est ainsi qu’en Allemagne les Eglises disposent de par-
faits réseaux et occupent des positions-clé dans les médias
publics ( intendants dans les organisations de radio et té-
lévision) avec leurs partenaires, définissent les droits
d’Eglise d’Etat avec quelques juristes et promeuvent des
juriste adeptes des Eglises jusque dans les plus hauts tri-
bunaux. Le tribunal administratif fédéral est l’institution qui
a le plus grand nombre de membres soumis aux ordres du
pape.

Tout cela est basé sur l’idée des Eglises et des politiciens
qui leur sont inféodés,-dans tous les partis !- que les
Eglises ont le droit et le devoir de se mêler des affaires po-
litiques. Ils refusent de toutes leurs forces l’idée que la re-
ligion est une affaire privée.

Les résistances contre le fait  de faire passer dans la réalité
la séparation des Eglises et de l’Etat qui figure sur le papier
sont devenues récemment plus nettes du côté des Eglises
et des politiciens qui les soutiennent

Mais dans vraisemblablement 6 ou 7 ans le nombre des
pratiquants des deux grandes Eglises officielles d’Alle-
magne sera tombé en dessous de 50% de la population,
c’est-à-dire que ces chrétiens ne seront plus majoritaires
dans la population. Cela, et cela seulement aura des
conséquences pour le droit des Eglises d’Etat, quand ce
ne sera plus la norme d’être membre d’une Eglise.

Alors la volonté de réaliser la séparation de l’Eglise et de
l’Etat, également en Allemagne, aura largement progressé.

«Anticléricalisme» aujourd’hui en Belgique : quelle pertinence ?

Cornélie Mathys

Les interrogations de cette courte présentation découlent
d’une précédente recherche qui s’attachait à l’étude d’une
petite brochure anticléricale de la fin du 19e siècle émanant
de la franc-maçonnerie belge. L’idée était de voir si cette
petite brochure de propagande avait été efficace dans la
diffusion des idées anticléricales en Belgique. Dans cette
même ligne d’idée, nous nous sommes demandé si le
terme « anticléricalisme » était encore pertinent aujourd’hui
en Belgique ? Une forme de cléricalisme subsiste-t-elle en-
core en Belgique à l’heure actuelle ? Nous avons tenté de
répondre à ces questions au travers d’un dépouillement de
la presse belge de janvier 2016 à septembre 2017, afin
d’avoir une idée des récents débats concernant les reli-
gions, mais surtout la religion catholique, en Belgique . 

Étant donné que nous nous posons la question de savoir
si la terminologie clérical/ anticlérical a encore un intérêt
aujourd’hui, un court rappel de l’historique de ce terme
nous semble indispensable. Le terme « anticléricalisme »
apparaît au 19e siècle mais exprime un sentiment qui
existe depuis plus longtemps. L’anticléricalisme traduit une
opposition au cléricalisme, qui pourrait être défini comme
la volonté d’un clergé organisé de s’occuper des affaires
publiques. À l’origine le terme anticlérical est utilisé de

façon péjorative par les catholiques pour désigner ceux qui
s’opposent à leurs idées, mais le terme pourrait en fait s’ap-
pliquer à toutes les religions possédant un clergé. Il s’agit
en effet de s’opposer aux revendications politiques du pou-
voir religieux . 

Le terme « anticléricalisme » est historiquement lié à la
religion catholique. Au 19e siècle, le clergé utilise de l’in-
fluence de son pouvoir spirituel dans le monde temporel
par la censure et la mise à l’Index, le refus des sacrements
aux incroyants, les tentatives de monopole de l’enseigne-
ment, ou encore la condamnation de courants de pensée
et d’associations. Ces faits ont des conséquences réelles
sur la vie des gens. Le clergé est perçu négativement à
cause de sa position visible dans l’espace public : les
églises, les processions religieuses ou les cloches ryth-
mant la journée du citoyen, qu’il soit croyant ou incroyant.
Il est aussi critiqué car il perpétue de façon consciente des
préceptes religieux dans la conscience des gens, le fait re-
ligieux n’étant souvent même pas remarqué tant il est de-
venu banal . C’est contre toutes ces choses que vont se
révolter les anticléricaux au 19e siècle. Cette lutte a pris en
Belgique des formes parfois très douloureuses pour les in-
croyants lorsque, par exemple, des délégations de catho-
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liques déboulaient lors d’enterrements civils pour tenter
d’empêcher la cérémonie, envoyaient des policiers pour
forcer des libres penseurs à avoir un enterrement religieux,
ou harcelaient un mourant car celui-ci refusait les derniers
sacrements du prêtre . 

Anticléricalisme et cléricalisme ont tous deux une conno-
tation politique et un contexte historique précis. L’anticléri-
calisme, entendu comme un mouvement ou une tendance
politique, vise à ce que la religion reste confinée à la sphère
privée. Il n’est pas à confondre avec l’athéisme qui réfute
l’existence d’un dieu, ou avec l’antichristianisme, l’antica-
tholicisme ou l’antireligion, même si les anticléricaux mili-
tants versent parfois dans ces tendances au 19e siècle.
Certains anticléricaux sont croyants, ce qui n’empêche de
ne pas souhaiter voir le religieux maître de décisions poli-
tiques. En cela, l’anticléricalisme a des revendications si-
milaires à celles de la laïcité : une non-ingérence du
religieux dans la sphère publique, une nette séparation
entre l’Église et l’État et la liberté de conscience pour tous.

Actuellement, le terme cléricalisme et son épithète anti-
clérical semblent être actuellement tombés en désuétude
dans le débat public ou dans les statuts d’associations
laïques. Au 19e siècle l’anticléricalisme est pourtant le fer
de lance des libres penseurs et des rationalistes, et ils ne
s’en cachent pas . La franc-maçonnerie, par sa participa-
tion dans le champ public au travers des associations aux-
quelles elle donne son concours, jouera un rôle important
dans la diffusion des idées anticléricales en Belgique du-
rant la deuxième moitié du 19e siècle. Après la Première
Guerre Mondiale, les associations d’anticléricaux belges
disparaissent et laissent progressivement place à des nou-
velles structures laïques, tandis que la franc maçonnerie
s’avance moins visiblement dans le champ profane à pro-
pos de questions concernant la religion catholique. Après
la Seconde Guerre mondiale les préoccupations du monde
politique s’orientent vers des problématiques économiques
et sociales plutôt qu’idéologiques et philosophiques. La
Ligue de l’Enseignement, fondée en 1866 et dont le but est
de défendre un enseignement laïque, existe toujours et a
fêté en 2016 ses cent cinquante ans, et on voit la fondation
en 1969 du Centre d’Action Laïque qui coordonne encore
à l’heure actuelle les différentes associations laïques . Puis
en 2012 on voit la naissance de l’Association belge des
Athées , et ensuite en 2013 du Cercle de Libre Pensée –
Kring voor het Vrije Denken (CLP KVD), fondé en juin 2013
à Bruxelles.

Il faut noter aujourd’hui la recrudescence de certains dé-
bats déjà présents au 19e siècle – nous pensons aux fi-
nancements alloués à l’Église catholique ou aux débats à
propos des cours de religion, ce qui a une résonnance
toute particulière avec le 19e siècle en Belgique – ainsi que
l’émergence de discussions sur des thèmes de sociétés
plus récents. Ces oppositions restent cependant ponc-
tuelles, ne se déroulent plus sous la forme d’une opposition
clérical anticlérical, et sont certainement moins violentes
qu’au 19e siècle. Il est intéressant de remarquer qu’au-
jourd’hui certaines thématiques liées à cette opposition
sont encore à la une de la presse et que certaines d’entre-
elles sont identiques à celles d’il y a un siècle et que, par
ailleurs, les arguments et les méthodes utilisés par les jour-
nalistes, soucieux de neutralité, le sont également. 

Dans les articles de presse belge recueillis concernant
les catholiques pour la période 2016 2017, de nombreux
thèmes émergent, tant sur le plan politique, que sur le plan
des mœurs : financements des cultes, débats autour du
cours de religion, naissance du cours d’éducation à la phi-
losophie et à la citoyenneté (EPC), neutralité à l’université,
représentation des religions en politique, débat autour de
l’introduction du concept de laïcité dans la Constitution
belge, la culture chrétienne comme rempart contre l’islam,
utilisation des nouveaux médias, évènements culturels liés
à la religion catholique, vie du clergé, abus sexuels au sein
de l’église, interruption volontaire de grossesse (IVG), ges-
tation pour autrui (GPA), euthanasie, divorce, homosexua-
lité, miracles et superstitions.

En fait, de manière générale, les avis de l’Église catho-
lique de Belgique sont relativement bien transmis au public
via la presse, et sur un ton plutôt positif. Cela n’éveille pas
énormément de critiques, le fait religieux semble banalisé
et il est devenu normal d’entendre les avis de représen-
tants religieux à propos de thématiques qui sont pourtant
en dehors du champ spirituel. Il est amusant de noter ici la
différence de traitement et de ton utilisé pour parler du ca-
tholicisme ou de l’islam, lorsqu’il s’agit d’aborder les diffé-
rentes thématiques liées à la gestion des cultes en
Belgique. Nous ne détaillerons pas chacune de ces théma-
tiques aujourd’hui et ne citerons que quelques exemples,
pour tenter de donner une idée des positionnements de
l’Église en Belgique, en espérant ainsi répondre à notre
question de départ, à savoir si l’opposition cléricalisme/ an-
ticléricalisme a encore un sens aujourd’hui. 

La question de l’IVG, partiellement dépénalisé en Bel-
gique depuis 1990, est récurrente dans les médias, surtout
depuis les propos anti-avortement tenus par le professeur
Stéphane Mercier à l’Université catholique de Louvain
(UCL) en mars de cette année. En bref, ce professeur au-
rait fait une démonstration pour le « droit à la vie » dans un
cours de philosophie, ce qui a entraîné une procédure dis-
ciplinaire à son encontre, qui a résulté en sa suspension.
La presse a beaucoup parlé de cette histoire, que ce soit
la presse écrite ou télévisée. La Libre Belgique a, par
exemple, mené plusieurs entretiens pour présenter la pro-
blématique, interrogeant des membres du personnel aca-
démique de l’UCL ou encore Stéphane Mercier lui même.
Cependant dans ce cas ci on peut noter une différence de
traitement entre La Libre Belgique, journal anciennement
de tendance catholique, et Le Soir, historiquement de ten-
dance libérale, dans la formulation de leurs titres. On aura
du côté de La Libre Belgique des titres plus neutres, tel que
« Fallait-il suspendre les cours du Professeur Mercier à
l’UCL ? », alors qu’au Soir on retrouve par exemple « Plai-
doyer anti-avortement : Stéphane Mercier sanctionné par
l’UCL »  , plus évocateur. Dans la foulée, les évêques de
Belgique se sont eux aussi exprimés sur la question de
l’IVG, mais de façon très neutre et en insistant sur la diffé-
rence entre l’acte et la personne, tout en affirmant leur
confiance envers la procédure menée par l’UCL . Le cas
de Stéphane Mercier n’a pas été aidé par sa participation
le 26 mars 2017, à une Marche pour la Vie à Bruxelles ;
notons ici également qu’une seconde marche fut organisée
le mois suivant, aussi à Bruxelles . De manière générale,
cette affaire aura donné lieu à des prises de positions inté-
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ressantes, faisant montre de l’utilité de continuer à discuter
de la question de l’accès à l’IVG. La même chose peut être
dite du débat à propos de la gestation pour autrui, ou de
l’euthanasie, autorisée en Belgique depuis 2002, et récem-
ment élargie aux mineurs d’âge en 2014, qui sont deux
questions sur lesquelles l’Église belge donne aussi son
avis. 

Un autre sujet qui revient fréquemment dans les médias
belges est le nouveau cours d’éducation à la philosophie
et la citoyenneté (EPC), surtout depuis son introduction en
communauté francophone de Belgique lors de la rentrée
scolaire de 2016, mais aussi les années précédentes du-
rant les discussions sur le projet. Pour rappel, l’enseigne-
ment belge est divisé en plusieurs réseaux, l’enseignement
officiel qui regroupe la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’of-
ficiel subventionné, et l’enseignement libre, à savoir le libre
subventionné confessionnel et non confessionnel. Ces di-
visions de l’enseignement en Belgique sont le résultat des
deux guerres scolaires (1879 1884 et 1950 1959) et du
pacte scolaire de 1959 qui en résulte, et qui calme l’oppo-
sition catholique-laïque dans l’enseignement francophone.
Le nouveau cours d’EPC mis en place depuis deux ans
seulement a pour but est d’offrir une alternative aux cours
de religion et de morale laïque et n’est actuellement pas
dispensé dans l’enseignement libre subventionné confes-
sionnel. Il a été sous le feu des critiques tant par les ensei-
gnants que les représentants catholiques, car sa récente
application pose divers problèmes, à savoir la différence
de traitement entre les différents réseaux d’enseignement,
les débats autour du contenu du cours en question et les
problèmes organisationnels au niveau des horaires de dis-
pense du cours. On retrouve dans la presse de nombreux
détails, notamment les pourcentages d’élèves fréquentant
ces cours, ou souhaitant en être dispensé, le nombre
d’élève continuant à fréquenter le cours de religion, la
façon dont les parents ont été informés, ou non, des impli-
cations de l’introduction de ce nouveau cours, etc. Nous
ne pencherons pas sur ce cas complexe dans le cadre de
cette intervention mais nous souhaitions attirer votre atten-
tion sur ce débat concernant l’enseignement de la religion
et de la philosophie à l’école, déjà présents au 19e siècle,
et toujours en évolution aujourd’hui .

De manière générale on voit en Belgique un retour des
débats philosophico religieux dans la sphère publique, ce
qui s’observe notamment avec le regain des discussions
sur l’introduction de la laïcité dans la Constitution belge . À
voir les publications de l’année écoulée, ce débat se distille
de différentes façons dans la presse, on retrouve à ce sujet
autant des avis du clergé ou des représentants des autres
cultes reconnus en Belgique (orthodoxe, israélite, anglican,
protestant, islamique, laïcité organisée) que des entretiens
sur les différentes implications culturelles des religions en
Belgique, État pluriconfessionnel. Les attentats de mars
2016 à Bruxelles ont, par exemple, participé à la stigmati-
sation de l’islam dans les débats publics, notamment par
des représentants de la Nieuw Vlaams Alliantie (N-VA),
parti nationaliste flamand. Ce fait peut être observé dans
la polémique récente concernant le durcissement des cri-
tères pour la reconnaissance des lieux de cultes isla-
miques, impliquant la ministre flamande des Affaires
intérieures, Liesbeth Homans (N-VA), qui a décidé de reti-
rer son permis à une des plus grandes mosquées de Flan-

dre en juillet de cette année (mosquée Fatih à Beringen).
D’un autre côté on recense de nombreuses publications
sur un ton moins critique concernant des rénovations
d’églises ou des requalifications de lieux de cultes en es-
paces culturels. 

Ce retour du religieux dans la sphère publique – pour au-
tant qu’il en fût sorti – est clairement encore d’actualité
chez les catholiques, et les jeunes font partie des acteurs
de ce phénomène . En effet, les jeunes catholiques belges
sont impliqués dans de nombreuses manifestations cultu-
relles, comme par exemple le festival SoulQuest pour les
jeunes de seize à trente ans, qui a lieu chaque année en
Wallonie et qui invite les jeunes à faire le point sur leur vie
et leur foi dans un esprit festif incluant concerts et ensei-
gnements. Un autre exemple est le festival Choose Life,
qui a eu lieu cette année en avril, destiné aux jeunes de
douze à dix sept ans, et qui, malgré son nom, n’a rien d’un
évènement pro-choix, et adopte des objectifs similaires que
le festival SoulQuest, c’est-à-dire faire l’expérience de sa
chrétienté autrement . Notons tout de même que ces deux
évènements ne sont relayés que par la presse ou le réseau
catholique d’information (diocèses, paroisses, associations
de jeunes catholiques) et ne reçoivent donc aucune visibi-
lité dans les grands médias belges. Les deux évènements
possèdent tous deux des sites web simples et efficaces et
sont évidemment présents sur les réseaux sociaux.

Il y a aussi des exemples intéressants dans le domaine
de la réfutation de superstitions ou de récits de miracles.
Au 19e la méthode consistait surtout en une argumentation
sur le terrain de l’histoire en espérant que l’Église soit for-
cée d’admettre ses erreurs. Le cas du « miracle » de
l’Église des Saints Michel et Gudule, selon lequel des juifs
de Bruxelles y auraient volé des hosties en 1370, puis les
auraient transpercées avec des poignards. Les hosties se
seraient ensuite mises à perdre du sang. Une dizaine de
personne de confession juive furent brûlées pour ce motif,
l’Église catholique belge continua à commémorer cet évè-
nement et admis son erreur seulement dans les années
soixante. Mais, encore aujourd’hui on trouve des récits de
miracles similaires, quoiqu’avec des implications diffé-
rentes, et ce sont les mêmes méthodes qu’il y a un siècle
– dans ce cas ci une contre-explication scientifique – qu’on
utilise pour les réfuter . En juillet 2016 à Alost, un prêtre af-
firme qu’une hostie de deux cents ans, qui est en sa pos-
session depuis alors neuf mois, s’est soudainement mise
à saigner . Il s’agit en fait d’une réaction chimique, et le «
miracle » n’est pas reconnu par l’Église de Belgique. 

Nous voyons bien au travers ce rapide survol des débats
récents en Belgique que l’anticléricalisme tel que nous
l’avons défini n’est plus présent. Cela se note par l’absence
d’une critique systématique ou de contres publications en
réaction à la diffusion des avis du clergé ou de la commu-
nauté catholique belge. Le cléricalisme, entendu comme
une volonté du clergé catholiques d’avoir un impact sur la
vie publique de son pays, semble avoir pris d’autres
formes. Les méthodes d’action sont pacifiques et orientées
vers un dialogue plutôt qu’une opposition frontale, dans la
plupart des cas. Quelle est alors la validité ou l’utilité du
terme « anticléricalisme » aujourd’hui ? Il nous semble dif-
ficile d’envisager une place pour l’anticléricalisme au-
jourd’hui dans une société où les conceptions idéologiques



91

du 19e siècle n’ont plus les mêmes définitions. Cependant,
il nous semble qu’au vu de la continue volonté de l’Église
de mélanger les deux sphères – spirituelle et temporelle –
l’utilisation du terme pourrait peut-être, par son évocation
historique, permettre de nouvelles sensibilisations à ce
débat. 

Roumanie

Constantin Ozon

Je suis Costy Ozon, porte-parole du SoLaR, Société pour
la Laicite en Roumanie.

Après la chute du régime communiste en Roumanie,
l’Église a gagné de plus en plus de terrain dans les institu-
tions publiques, à l’exemple de l’école. L’éducation reli-
gieuse est incluse dans le socle commun. Les enfants et
les parents sont soumis à des pressions pour s’inscrire à
des cours religieux. Je voudrais ajouter qu’à chaque céré-
monie d’ouverture de la rentrée scolaire, il y a des prêtres,
appartenant exclusivement au culte orthodoxe, qui offi-
cient. Cette année, il y avait une démarche de l’Association
séculaire humaniste qui s’est matérialisée sous la forme
d’une lettre ouverte de protestation adressée au ministère
de l’Éducation, une lettre signée par SoLaR, appelant à
l’arrêt de ces services religieux, violant gravement la liberté
de conscience.

Pendant les vingt-huit dernières années, des milliards d’eu-
ros sont allé au financement des cultes, en particulier au
culte orthodoxe. Une église gigantesque est construite à
Bucarest, dont la cloche géante a coûté 550 000 euros. A
noter, outre le coût énorme, que la figure du Patriarche Da-
niel y été imprimée. La semaine dernière, la Mairie de Bu-
carest a annoncé un supplément de 1 million d’euros aux
fonds accordés à cette cathédrale, dont le nom nous rap-
pelle le fascisme : la cathédrale du salut de la Nation.

L’Église orthodoxe est devenue analogue aux organisa-
tions conservatrices.
L’une d’elle, la Coalition pour la famille, regroupe les forces
les plus rétrogrades et les plus réactionnaires. Elle a réussi
à organiser un référendum pour modifier l’article de la

Constitution sur la famille. Aujourd’hui, la Constitution rou-
maine mentionne que « La famille est basée sur le libre ac-
cord entre les conjoints ». La Coalition veut changer le mot
« conjoints » par l’expression « un homme et une femme ».
Cette clarification rend impossible la reconnaissance en
Roumanie du mariage homosexuel, illégal aujourd’hui,
mais pas seulement. Cela affecte les familles monoparen-
tales ou d’autres formes d’union conjugale.

Le référendum aura lieu en octobre. Il est soutenu par la
coalition au pouvoir du Parti social-démocrate et de l’Al-
liance des libéraux et démocrates. Voici comment le parti
social-démocrate appuie une position qui le place indubi-
tablement dans le domaine conservateur.

Le seul parti parlementaire qui s’est opposé à ce référen-
dum c’est l’Union Sauvez la Roumanie, un parti non idéo-
logique pareil au parti En Marche en France.
Parmi les objectifs de la Coalition pour la famille, qui sont
toujours cachés à l’opinion publique, on trouve l’interdiction
de l’avortement ou d’autres propositions plus surprenantes
comme la taxe sur le célibat.

Un autre problème lié à la liberté de conscience est l’op-
position de l’Église orthodoxe à l’incinération. A cause de
cela, on a seulement deux crématoires en Roumanie, un
à Bucarest et l’autre à Cluj-Napoca. Le lobby de l’Eglise
orthodoxe est plus fort parce que beaucoup de cimetières
sont la propriété de l’Eglise.

Note : texte issu de la transcription de l’enregistrement de
l’intervention. 

Lors de la coupure déjeuner les congresistes ont
pu visionner le film de Fernando Lozada sur la laï-
cité en Argentine. 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Je viens à l’instant de recevoir un message du Maire
du Xème arrondissement, Rémi Féraud, qui me de-
mande de vous souhaiter la bienvenue. Je le fais d’au-
tant plus de sa part que le siège de l’ADMD France se
trouve dans le Xème arrondissement et que cette mai-
rie nous l’utilisons beaucoup. 
Il vous souhaite donc la bienvenue et voulais vous dire
combien il partage à la fois votre combat et celui de
l’ADMD. 
Nous sommes donc ici dans une Mairie amie et avec
un maire qui soutient nos causes réellement et tout le
temps. 

Je voudrais remercier David, qui représente la Libre Pen-
sée française, car sans vous le combat serait beaucoup
plus difficile. L’ADMD est aujourd’hui une association très
importante. En quelques années nous avons doublé le
nombre de nos adhérents, nous en sommes à 70 000 avec
aussi beaucoup de jeunes. 
Le soutien ces dernières années de la Libre Pensée a été
extrêmement important dans ce débat et je vais en dire

quelques mots. 

Nina, merci d’être là. J’ai eu la chance, avec Micheline,
d’aller à une manifestation que tu avais organisée. En Po-
logne on a beaucoup de travail quand on parle de religion
et ce n’est pas simple. C’est d’autant plus fort de voir
qu’après des semaines, même des mois, vous avez enfin
réussi à ce que votre association soit reconnue et déclarée.
En France, quand on crée une association, on envoie les
papiers à la Préfecture et c’est automatique. Et bien en Po-
logne il aura fallu plusieurs mois pour que cette association
républicaine soit agréée et puisse mener son action. Nous
serons à votre disposition pour vous aider, parce que ce
n’est pas simple et il faut que l’on aide dans les pays où
s’est plus compliqué. 
On sait qu’à l’est de l’Europe, quand on se bat sur les ques-
tions de liberté, d’égalité, de laïcité, c’est beaucoup plus
difficile. 

Enfin, je voudrai remercier les militants de l’ADMD qui ont
tenu notre stand. 

Pour celles et ceux qui ne connaitraient pas la situation sur

Communication de 

Jean-Luc Romero

Après-midi

Session générale sur le droit de mourir dans la dignité

La session était présidée par : 
Nina Sankari (Pologne), Fernando Lozada (Argentine) et David Gozlan (France)

Sont intervenus durant cette session : 

- Jean-Luc Romero (ADMD France)
- Andreas Kyriacou (Association Suisse de la Libre Pensée)
- Jacqueline Herremans (ADMD Belgique)
- Michael Nugent (ADMD Irlande)

La session a tout d’abord débutée par une intervention de Fernando Lozada : texte non parvenu
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la question de la fin de vie, nous sommes dans une situa-
tion assez étonnante. On a eu ces dernières années, nom-
bre de rapports qui montrent que l’on meurt mal en France
contrairement à certains pays qui nous entourent. On parle
beaucoup de soins palliatifs sauf que tous les rapports qui
sont fait nous disent qu’à peine 20% des gens qui en ont
besoin en bénéficie. Avec une inégalité totale sur le terrain
puisqu’ici en Ile de France on a 40% des lits de soins pal-
liatifs mais nous représentons 18% de la population. 
On parle beaucoup ces jours-ci, malheureusement, de ce
qui s’est passé dans les départements d’Outre-Mer et bien
dans ces iles, il n’y a aucune unité de soins palliatifs. Voyez
la situation dans laquelle on est. 
Cela pour vous montrer ce discours que l’on a en France,
absolument incroyable, d’un tas de politiques qui nous di-
sent que la seule solution ce sont les soins palliatifs et bien
même là-dessus ils sont incapables car tous les rapports
qui sont fait par l’Etat, différents professeurs de médecine,
nous démontrent la carence dans ce domaine et la vraie
injustice que nous avons face aux soins palliatifs. 
L’acharnement thérapeutique est interdit en France. Main-
tenant on appelle ça l’obstination déraisonnable, notam-
ment depuis la 1ère loi Leonetti. Dans cette loi,
normalement, c’est interdit. Dans la réalité, les choses
continuent. Un exemple : 50% des chimiothérapies sont
faites dans les 15 derniers jours de la vie. Certains ou cer-
taines d’entre vous ont peut-être vécu une chimiothérapie
et savent que c’est pour vous guérir d’un cancer ou éven-
tuellement vous donner un horizon mais pas dans les der-
niers jours de la vie. Et bien en France on continue comme
ça et vous avez des gens qui sont en fin de vie, à qui on
fait une chimiothérapie. Compte-tenu des effets secon-
daires que ça peut avoir, cela constitue une forme d’achar-
nement thérapeutique. 

Je n’ose parler - et même M. Leonetti, notre « monsieur fin
de vie » des gouvernements de droite et de gauche, l’a
écrit dans son dernier rapport - de ce qui se passe dans
les EPAHD (Etablissements pour personnes âgées dépen-
dantes) en France. On force des personnes, souvent des
femmes qui sont isolées, à se soigner. Certaines, du fait
de leur situation, à un moment, arrêtent de s’alimenter, de
s’hydrater. Alors on leur pose des perfusions d’eau sucrée
et on les force à prendre leurs médicaments. C’est une si-
tuation qui est mentionnée dans le dernier rapport de M.
Leonetti mais comme on a aucune solution on va continuer
comme ça ! 

Vous avez peut-être entendu parler de Vincent Lambert,
qui est dans le coma et qui n’en reviendra pas. Il avait dit,
mais pas par écrit, que s’il se retrouvait dans une telle si-
tuation il souhaitait qu’on arrête les soins. Sa femme essaie
de le défendre mais une partie de sa famille s’y oppose. 
Des Vincent Lambert il y en a 1700 en France. Certains on
dit, avant, qu’ils ne souhaitaient pas continuer s’ils étaient
dans un coma irréversible mais ils ne l’ont pas écrit. 
Vous voyez malheureusement que l’acharnement théra-
peutique continu. 

On a le droit en France, depuis 2005, d’écrire des directives
anticipées, sauf qu’il y a seulement 2,5% des mourants,
soit environ 50 000 personnes qui l’ont fait. 
Ce n’est pas avec la nouvelle loi que les choses vont aller
mieux car contrairement à ce qu’on nous dit, ces directives,

ne sont pas opposables. C’est-à-dire que le médecin peut
estimer que vos directives sont manifestement inappro-
priées, ce qui en droit ne veut rien dire comme l’a confirmé
la Cour de Cassation. Cela signifie que si vous tombez sur
un médecin très catholique, qui et pour la vie jusqu’au bout,
voir mourir dans la souffrance, il pourra estimer que ces di-
rectives sont inappropriées. Certes on pourra aller devant
les tribunaux mais entre-temps la personne mourra dans
des conditions difficiles. 

Enfin, nous avons cette étude faite par l’INED (Institut Na-
tional des Etudes Démographiques), qui nous dit qu’en
France il y a 0,8% d’euthanasie. C’est-à-dire que sur envi-
ron 550 000 morts par an, 4 500 personnes recevraient un
produit létal.
Sauf que lorsque l’on regarde l’étude, on se rend compte
que 0,2% des mourant ont demandé à être aidé. C’est-à-
dire que sur les 4 500 personnes, il y a 1 100 personnes
qui sont aidées tous les ans à leur demande et puis 3 400
personnes qui reçoivent un produit létal sans avoir rien de-
mandé. 
Ce qui montre que les dérives elles sont aujourd’hui dans
notre pays, et pas en Belgique, Hollande ou Luxembourg
comme on l’entend, et notre loi est d’une immense hypo-
crisie. Nous pouvons normalement bénéficier d’une séda-
tion terminale qui nous endort, on arrête de nous alimenter
et puis vous pouvez mettre 3 semaines à mourir. Si vous
êtes très âgés, très malade ce peut aller très vite, et ça peut
être une solution, mais imaginez pour des personnes qui
sont encore dans une bonne condition physique ! 

M. Leonetti, dans une interview, a dit que la sédation ter-
minale est à la limite de l’euthanasie. Ce qui est vrai car
les médecins savent que vous n’allez pas vous réveiller
mais ils ne savent pas quand vous allez mourir. 

C’est là où se situe le débat français. C’est-à-dire que l’on
est sur cette immense hypocrisie. Nous n’avons que cette
seule solution de sédation terminale qui peut être très vio-
lente et loin de ce qu’ont nos amis belges, hollandais,
luxembourgeois et d’une autre manière en Suisse avec le
suicide assisté où, entouré des siens, on peut mourir en
quelques secondes. 
Pour répondre à la question de Nina : Pourquoi ça
n’avance pas plus vite ? 

Et bien tout d’abord parce que nous avons toujours eu au
Parlement des mandarins parlementaires, c’est-à-dire des
députés et sénateurs qui sont aussi des grands profes-
seurs de médecine et qui ont du mal à comprendre que
c’est chacune et chacun d’entre nous qui doit décider. 
Tous les rapports qui ont été fait en France l’ont été par des
professeurs de médecine ou des médecins. Pourquoi pas ?
Mais pourquoi tous les rapports ? Notre fin de vie ce n’est
pas une affaire médicale. Nous sommes chacun expert de
notre propre vie, de notre propre corps. Les femmes di-
saient à l’époque en France « mon corps m’appartient » et
elles le disent encore dans un certain nombre de pays. 
Aujourd’hui en France on dit « Ma mort m’appartient ».
C’est à nous de pouvoir choisir. 
On voit que ces parlementaires mandarins ont été capa-
bles de se souder pour empêcher une loi. Même si je suis
caricatural, je dois dire qu’il y a des professeurs de méde-
cine qui nous soutiennent et qui sont très offensifs dans le
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combat. 

Depuis la deuxième guerre mondiale la position des mé-
decins a toujours été contre les progrès. Ils ont même été
contre la sécurité sociale ! Ils étaient contre la contracep-
tion, contre l’IVG, contre la morphine - qu’aujourd’hui ils
trouvent très bien - et aujourd’hui contre l’euthanasie. 

Il y a aussi le lobby religieux qui est très puissant dans la
France laïque. 
Cela peut étonner certains, mais au moment du « Mariage
pour tous » on a pu s’en rendre compte avec les manifes-
tations monstres qu’ils ont organisés et surtout quand on a
vu comment ils étaient organisés au sein de l’Assemblée
Nationale. 
A côté de l’Assemblée Nationale il y a un service à desti-
nation des élus : le Service Pastoral d’Etudes Politique. 
Coïncidence : j’ai reçu hier, en tant qu’élu parisien et élu
régional, une invitation de ce Service. « Le Cardinal André
XXIII voudrait témoigner sa sollicitude auprès des français
et vous invite à une messe […]. A l’issu de la messe, le père
Laurent Stalla-Bourdillon, directeur du Service Pastoral
d’Etudes Politique se réjouit de vous accueillir autour d’un
buffet au presbytère … ».
Qu’il puisse y avoir des messes pour les élus pourquoi
pas ? Ce qui pose problème ce n’est pas qu’il y ait des
messes et que les élus y aillent. C’est qu’après ces messes
les élus vont diner et au cours de ces diners on leur ex-
plique les positions de l’Eglise sur la famille, sur la fin de
vie, sur l’homosexualité etc…
Et après ça ils ont constitué des groupes d’élus, parlemen-
taires ou non, qui travaillent régulièrement avec la basilique
Ste Clotilde et avec ce service. 
Les autres religions font également des choses mais en
France la religion catholique est particulièrement organisée
et utilise tous les moyens. 
L’évêque de Lyon s’est illustré très récemment en disant
que les parlementaires et élus n’avaient pas à voter des
lois sur la famille, sur la fin de vie, sur l’homosexualité. On
s’est tous demandé si c’était les curés qui devaient voter
les lois ! 
En France les religions ont longtemps eu une place émi-
nente et ont une place éminente dans nos institutions. 
Il n’y a pas une institution éthique en France où toutes les
religions ne sont pas représentées. J’ai été membre du
Conseil National du Sida où il y avait toutes les religions
mais pas de libres penseurs. 
Les représentants religieux, dans ces organismes, sont
nommés directement par le Président de la République
alors que les militants, les techniciens sont nommés par le
Premier ministre ou par d’autres ministres. 
On a à faire à une organisation réelle et ceux qui croient
encore que les religions n’ont plus tellement d’importance
dans la France laïque de 2017 se trompent. C’est pour cela
qu’il faut se battre. 

Pour terminer, je pense quand même que ce que l’on a
vécu avec le « mariage pour tous » a ouvert les yeux à un
certain nombre de gens. On a vu des manifestations avec
un million de personnes à Paris. Des bus partaient de
toutes les églises de France. Les transports, les avions
étaient payés. Chacun a vu que tous cela avait été globa-
lement financé et mis en œuvre par l’Eglise. 
Je pense qu’un certain nombre de parlementaires, qui ma-

joritairement sont laïques, ont compris qu’il fallait peut-être
sortir de cette influence-là qui est étonnante en France
même si c’est la fille ainée de l’Eglise. C’est quand même
le pays des Lumières, le pays qui est un des symboles de
la laïcité dans le monde et c’est pour ça que je crois que
l’on va peut-être avoir une opportunité. 
Nous avons un pays avec un gouvernement qui n’est ni de
droite ni de gauche, avec beaucoup de nouveaux parle-
mentaires dont certains n’ont pas vécu à l’intérieur d’un
parti très longtemps et sont un peu éloigné de tout ça. 
C’est pourquoi nous, à l’ADMD, nous avons un espoir. 
J’ai écrit à tous les nouveaux parlementaires et j’ai été
étonné de voir cette année énormément de réponses po-
sitives et cette fois-ci de droite comme de gauche. 
On n’entend plus M. Leonetti à l’Assemblée Nationale, cela
nous aide beaucoup, car certains avaient peur de se mo-
biliser. 
C’est pour cela que je pense que cette fois on peut y arriver
et il ne faut pas que l’on ait peur de dire quelle loi on sou-
haite. Je sais que là-dessus on est en plein accord avec la
Libre Pensée. Nous voulons une loi républicaine qui s’ins-
crit dans la laïcité. 
Je dis toujours que je ne suis pas un militant de l’euthana-
sie, je suis un militant de la liberté et la majorité de nos mi-
litants sont comme ça. 
La loi que l’on souhaite doit être une loi de liberté et une loi
pour tous. 

Je crois que notre pays est prêt, que l’on ne peut plus conti-
nuer à vivre au grès des affaires. 
On doit rassembler toutes nos énergies et je crois qu’une
nouvelle liberté est possible en France comme chez nos
amis belges, hollandais et luxembourgeois qui vivent pour-
tant dans des monarchies. 
Ce que des monarchies peuvent avoir, on peut l’avoir en
France, en Pologne et dans bien d’autres pays. 

Je vous remercie. 

Note : Texte issu de la transcription de l’enregistrement de
l’intervention. 
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Aide à mourir en Suisse
Règlements, status quo, questions urgentes 

Andreas Kyriacou

Une brève histoire de l'ADMD en Suisse

Années 1890 : une commission est mise sur pied pour uni-
fier et réformer les codes pénaux des différents cantons.
Le président Carl Stooss explique que les règlements exis-
tants, justement, ne stipulent pas de punition pour les sui-
cides car ces actes résultent habituellement d'un désordre
mental qui demande de la pitié plutôt qu'une peine (ou une
punition).

Stooss : ce n'est pas le cas pour des individus qui assistent
quelqu'un d'autre à commettre un suicide.
Cette vision se reflète dans de nombreux codes criminels
des cantons.

Le groupe d'expertise impliqué dans la formulation d'un
code criminel national unifié est en accord avec le besoin
d'un article sur la criminalisation de l'assistance au suicide,
en recommandant de limiter sa portée aux cas impliquant
des motifs égoïstes, pour éviter une application excessive.
Proposition incorporée dans l'ébauche du nouveau code
criminel suisse de 1918 :
Le gouvernement explique qu’inciter quelqu'un à commet-
tre un suicide ou à donner assistance pourrait être un acte
d'amitié
--> seuls devraient être punis ceux qui ont à prendre soin

de la personne suicidaire ou ceux qui tireraient profit de
son héritage.

Code pénal suisse à partir de maintenant

Interdiction de l'euthanasie active (art.114)
Toute personne qui pour des motifs louables, et en parti-
culier par compassion envers la victime, provoque la mort
d'une personne à la propre et insistante demande de celle-
ci, est passible d'une peine privative de liberté n'excédant
pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.

Aide non égoïste au suicide autorisée (art.115)
Toute personne qui pour des motifs égoïstes ou intéressés
incite ou aide une autre personne au suicide, est passible,
si cette autre personne alors commet un suicide ou tente
de se suicider, d'une peine privative de liberté n'excédant
pas cinq ans ou d'une peine pécuniaire.

Conditions non explicites du code criminel

Souhait de mourir :
- est persistant
- doit être exécuté de façon autonome
- le pentobarbitone sodium (NaP) doit être prescrit

par un physicien.

Les organisations  ADMD en Suisse

Exit A.D.M.D. Suisse romande
Fondée en janvier 1982, inspirée par la fondation de l'As-
sociation pour le droit de mourir dans la dignité en France
en 1980, 25 500 membres

Exit Deutsche Schweiz
Fondée en avril 1982, 105 000 membres

Dignitas
Fondée en janvier 1998 par un ancien journaliste et avocat
des droits de l’homme, Ludwig A. Minelli. Était autrefois
membre de « Exit Deutsche Schweiz ». Abandonné en
même temps que d'autres membres en désaccord, e. g. «
Exit » devait également s’engager dans la prévention du
suicide. 

Ex International
Fondée en 1997 par Exit Deutsche Schweiz, co-fondateurs
Rolf Sigg et Julius Hackethal, physicien allemand

Spirit Life
Fondée par la physicienne et ancienne conseillère médical
Erika Preisig

Liberty Life
Fondée en 2014 à Ticino, Founded 2014 dans le Tessin, a
déplacé son siège social dans le Canton du Jura après des
problèmes juridiques dans le Tessin. 

Questions d'actualité

• Accès à l'aide au suicide pour les pour les retraités du
secteur privé et du secteur public et les maisons de soins
infirmiers
• Accès à NaP
• Assistance au suicide pour les personnes souffrant d'une
maladie mentale
• Assistance au suicide pour les prisonniers
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LAICITE ET DROITS DE L’HOMME
LIBERTES INDIVIDUELLES

Belgique : « laboratoire de l’euthanasie » 
Jacqueline Herremans

A  Anvers, le 19 mars 2008, un homme accompagné de
son épouse prend un taxi, pour se rendre à l’hôpital du Mid-
delheim. Il échangera encore quelques paroles autour
d’une coupe de champagne et il s’endormira sereinement,
assisté par un médecin. Il s’appelait Hugo Claus, était mon-
dialement connu pour être un artiste des mots. Mais atteint
de la maladie d’Alzheimer, ses talents s’étaient progressi-
vement éteints.

A quelques centaines de km, dans la banlieue de Dijon,
une femme prend des barbituriques. Elle s’appelait Chantal
Sébire et venait de recevoir une réponse négative de la jus-
tice de son pays. Non, un médecin ne pouvait l’assister
pour poser cet ultime geste de liberté. 

Le hasard du calendrier a rapproché le destin de ces deux
êtres humains, Hugo Claus et Chantal Sébire. Cette coïn-
cidence, car c’en était bien une, a démontré publiquement
que dans deux pays européens qu’une seule frontière sé-
pare, les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant
la mort.

Hugo Claus, parce qu’il vivait en Belgique, a pu jouir de
cette ultime liberté qui existe pour les malades atteints de
souffrances insupportables grâce à la loi du 28 mai 2002
relative à l’euthanasie. Il avait atteint la frontière qu’il s’était
fixée dans sa tête. Il a pu se séparer de ses proches après
leur avoir une dernière fois parlé. Et le médecin qui l’atten-
dait le 19 mars à l’hôpital n’a pas été traité en assassin. Il
n’a pas non plus dû poser un acte héroïque : il a tout sim-
plement écouté son patient et accepté de poser ce dernier
geste d’accompagnement.

Cachez-moi cette euthanasie que je ne saurais
voir

Certes, l’Eglise a protesté. C’était soi-disant la médiatisa-
tion de l’euthanasie d’Hugo Claus qui avait choqué le car-
dinal Danneels. En vérité, l’Eglise aurait voulu que l’on ne
parle pas du choix d’Hugo Claus, que cet acte reste dans
la clandestinité, comme par le passé. Comme si le geste
d’Hugo Claus était choquant, comme si le fait d’exercer sa
liberté était une chose honteuse. 
Ne retrouve-t-on pas cette même dimension à propos de
l’écrivaine Anne Bert ? Les milieux bien-pensants auraient
certainement salué son courage face à la maladie de Char-
cot. Mais le fait qu’elle déclare urbi et orbi qu’elle refuse la
lente pente vers l’agonie, la sédation profonde et continue
qu’elle aurait pu espérer quand son corps aurait fini de se
momifier, c’est le tollé. 

Comment expliquer que la Belgique, monarchie

parlementaire aux racines chrétiennes pro-
fondes, a dépénalisé l’euthanasie depuis 15
ans et que la France, république laïque, en est
encore aux balbutiements de ce débat ?

J’aurais bien quelques explications mais je ne vais pas me
risquer à une étude comparative. Je vais me contenter de
reprendre quelques éléments fondateurs de cette approche
belge de la fin de vie en Belgique.

- Avis du 12 mai 1997 du Comité Consultatif de Bioé-
thique concernant l’opportunité d’un règlement légal de
l’euthanasie. La règle d’or du CCB est de ne pas se ris-
quer à proposer la vérité éthique mais bien de concep-
tualiser les conceptions éthiques qui traversent la
société. En l’espèce, le CCB a formulé 4 propositions
dont une seule proposait le statu quo.

- Hommes et femmes politiques impliqués dans les
questions éthiques (ex. Roger Lallemand) qui au-delà
des partis politiques ont regroupé leurs diverses propo-
sitions pour n’en faire plus qu’une seule qui servira de
base au débat parlementaire.

- Pétition recueillant la signature de plus de 2.500 mé-
decins dont des chefs d’unités de cancérologie, de neu-
rologie, etc., des doyens de faculté, etc... Cette pétition
reprenait les principes fondamentaux d’une dépénalisa-
tion de l’euthanasie et avait été initiée par les deux as-
sociations pour le droit de mourir dans la dignité, l’une
francophone -ADMD-, l’autre flamande -RWS.

- Des médecins, chefs d’unité de soins palliatifs, profes-
seurs d’université, en faveur du choix pour les patients
en ce compris l’euthanasie, faisant entendre leur voix.

- Avis du Conseil d’Etat en juillet 2001 concernant no-
tamment la conformité des propositions de loi en débat
par rapport aux instruments internationaux de protection
des droits humains (Convention européenne de sauve-
garde des droits de l’homme et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques).

- Approche non limitée à l’euthanasie mais discussion
globale concernant les soins palliatifs, l’euthanasie et
les droits du patient.

Je dois ajouter que l’ADMD a bénéficié de l’appui du mou-
vement laïque en général et du Centre d’Action Laïque -
CAL- en particulier.

Est-il possible de légiférer pour le respect de la
volonté des patients ?

La réponse est positive. La Belgique s’est dotée de trois
lois qui ont eu un impact considérable sur le paysage mé-
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dical : la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, la loi du
14 juin 2002 sur les soins palliatifs et la loi du 22 août 2002
relative aux droits du patient. Respect de la volonté du pa-
tient, de son autonomie, de sa dignité, sont des notions qui
traversent ce corpus légal. 

La loi relative aux droits du patient consacre le droit à des
soins de qualité, le droit à l’information ainsi que le droit à
consentir ou à refuser des traitements. Tout traitement pro-
posé par un médecin doit faire l’objet du consentement du
patient. Le refus de traitement d’un patient ne doit pas être
motivé et peut être exprimé de manière anticipée. La loi
prévoit la possibilité pour tout citoyen de désigner un man-
dataire qui exercera donc les mêmes droits que son man-
dant, notamment consentir ou non à des traitements. Sans
entrer dans tous les détails de la loi belge, il est utile éga-
lement de mentionner qu’en l’absence d’un mandataire ou
d’administrateur de la personne dans le cadre de la loi sur
la protection des personnes vulnérables, le médecin devra
rechercher la volonté du patient auprès de ses représen-
tants légaux dont l’ordre est défini par la loi : partenaire co-
habitant, ensuite le ou les descendant(s) majeur(s), à
défaut les ascendants et enfin les collatéraux en ligne di-
recte, à savoir frère(s) et sœur(s).

La loi relative aux soins palliatifs consacre le principe de
l’accès universel à ces soins avec une définition élargie qui
permet d’appliquer les soins palliatifs au-delà de la fin de
vie : « Tout patient a droit à des soins palliatifs lorsqu’il se
trouve à un stade avancé ou terminal d’une maladie grave,
évolutive et mettant en péril le pronostic vital, et ce quelle
que soit son espérance de vie ». 
La loi relative à l’euthanasie a permis la dépénalisation de
l’acte, pratiqué par un médecin, qui met intentionnellement
fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci. Les
conditions essentielles sont une demande volontaire, réi-
térée et constante sans pression extérieure, de la part d’un
patient atteint d’une affection médicale grave et incurable
lui causant des souffrances physiques ou psychiques ina-
paisables.
La loi encadre en définissant des balises. Mais il ne faut
pas confondre cadre et carcan. La responsabilité des uns
et des autres reste entière et c’est donc aux citoyens et au
corps médical de donner vie à cette loi, à se l’approprier.
Au terme de la procédure au cours de laquelle le médecin
se sera entretenu avec le patient à diverses reprises, et lui
aura exposé sa situation médicale, le diagnostic, le pronos-
tic, les possibilités de traitements en ce compris les soins
palliatifs, se sera entretenu avec l’équipe médicale, avec
les proches désignés par le patient, aura recueilli l’avis d’un
ou de deux autre(s) médecin(s), ce médecin prendra la dé-
cision avec son patient concernant l’euthanasie. 
Les dispositions seront prises pour fixer le lieu et la date
de l’euthanasie. Sera également discutée la méthode, à
savoir l’administration des médicaments par perfusion ou
éventuellement la préparation d’un sirop de barbituriques
que le patient boira en présence du médecin, celui-ci de-
vant rester jusqu’à la dernière seconde au chevet de son
patient pour s’assurer de la mort sereine. Très souvent, la
date sera choisie en fonction de la possibilité de présence
des proches. Certains membres de l’équipe voudront éga-
lement être présents le jour J. Il ne s’agit donc plus d’une
mort dérobée, en cachette, mais bien d’un passage par-
tagé.

La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de la
loi relative à l’euthanasie a été instituée non seulement
pour servir de tampon entre les médecins et les autorités
judicaires mais également pour suivre l’évolution de la pra-
tique de l’euthanasie en Belgique, cette Commission de-
vant présenter au parlement un rapport tous les 2 ans.
Cette Commission est composée de 8 médecins, 4 juristes
et 4 personnes issues de la société ayant une expérience
en ce qui concerne les patients incurables. Les membres
sont nommés par arrêté royal sur la base d’une liste pré-
sentée par la Chambre des Représentants. Il s’agit de res-
pecter la parité linguistique, l’équilibre entre hommes et
femmes et enfin le pluralisme.

Avec la loi relative à l’euthanasie, changement
de paradigme ?

Pour un traitement médical, les médecins proposent et le
patient consent ou refuse, du moins en l’absence de pater-
nalisme médical. Pour ce qui concerne l’euthanasie, ren-
versement de paradigme : c’est au patient d’en faire la
demande et c’est au médecin de prendre position en ac-
ceptant ou refusant l’euthanasie, la loi ayant prévu la
clause de conscience pour toute personne qui pourrait être
impliquée dans le cadre d’un processus d’euthanasie. 

Quel est l’apport de cette loi relative à l’euthanasie ?

La Commission a déjà eu l’occasion d’examiner plus de
15.000 déclarations. Au-delà de ce simple chiffre, il s’agit
de prendre en compte les équipes médicales, les proches,
toutes les personnes qui se retrouvent impliquées par une
euthanasie Les témoignages sont nombreux concernant
l’humanisation que cela implique par rapport à des fins de
vie. En outre, nombre de personnes qui ont demandé l’eu-
thanasie n’ont pas nécessairement maintenu cette de-
mande, ayant été apaisées par le fait que le médecin s’était
engagé à poser l’acte dans l’hypothèse où la situation mé-
dicale se serait aggravée. L’on peut parler de décisions
partagées, de mort sereine.

Et nos chers opposants ?

Pendant les dix premières années qui ont suivi l’entrée en
vigueur de la loi, les opposants ne se faisaient que rare-
ment entendre. Certes, l’Eglise répétait son opposition ainsi
que ce fut le cas à l’occasion de l’euthanasie d’Hugo Claus.
Mais l’on pouvait par ailleurs constater que l’euthanasie se
pratiquait également dans des institutions catholiques. Cer-
tains îlots totalement opposés à l’euthanasie se mainte-
naient mais nombre d’institutions qui auparavant étaient
réputées pour être en principe opposées à l’euthanasie en-
tamaient un processus de réflexion qui aboutissait à ce que
des demandes d’euthanasie puissent être entendues
même dans des lieux comme les soins palliatifs de Saint
Jean créés par Sœur Léontine, connus comme vitrine des
soins palliatifs catholiques. Il s’agit d’ailleurs d’un fait à sou-
ligner : sauf rares exceptions, euthanasie et soins palliatifs
ne sont pas des antonymes en Belgique. Au grand dam
d’ailleurs de certains palliativistes français qui crient au
scandale et dont l’attitude confine à certains moments à
l’acharnement palliatif. 

Les mouvements d’opposition ont quelque peu relevé la
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tête au moment où le parlement s’est penché sur de pos-
sibles extensions ou améliorations de la loi relative à l’eu-
thanasie en 2013. Il n’empêche qu’a été adoptée
l’extension de l’euthanasie aux mineurs par la loi du 28 fé-
vrier 2014, avec des conditions certes plus restrictives que
pour les adultes. Un mineur doté de discernement peut
donc formuler une demande d’euthanasie. L’accord des
parents doit être recherché. L’euthanasie pour mineurs ne
sera possible que dans les cas où le décès est prévisible
à brève échéance et pour des maladies somatiques.
Les critiques, cependant, sont plus nombreuses à l’étran-
ger. Elles émanent toujours des mêmes milieux que je
pourrais qualifier de la cathosphère flirtant avec la facho-
sphère. Faut-il souligner les convergences de la part des
divers mouvements anti-choix qui se sont manifestés à
l’occasion du débat sur le mariage pour tous ? Nous avons
eu droit en Belgique à quelques velléités de « sentinelles »
qui se sont vite découragées. Cela étant, nous sentions le
vent mauvais venu de France.

Et les patients français ?

Cela étant, à côté de ces critiques, nous devons faire face
à une autre réalité : les demandes sans cesse croissantes
de la part de patients français qui souhaitent pouvoir bé-
néficier de la loi belge relative à l’euthanasie. La loi belge
n’impose en effet aucune condition de nationalité. Des pa-
tients venant de l’étranger peuvent donc espérer pouvoir
se couler dans toutes les conditions posées par la loi rela-
tive à l’euthanasie. Encore aujourd’hui, ces demandes exis-
tent malgré la dernière mouture de la loi Leonetti avec son
appendice Claeys ayant innové en inventant après le lais-
ser mourir le faire dormir, avec le droit à la sédation. Eton-
nant qu’il faille marquer dans une loi le droit à un
traitement !
Cette loi n’a donc nullement mis fin aux demandes de pa-
tients français. D’une part, il faut constater que la sédation
reste encore un tabou en France, surtout lorsqu’elle est de-
mandée par des patients et d’autre part, la sédation n’est
évidemment pas la panacée pour un patient qui souhaite
mourir conscient en profitant encore de toutes ses der-
nières forces et derniers moments pour pouvoir dialoguer
avec ses proches, pour être, en un mot, encore un être hu-

main social et non pas un humain agonisant sans aucun
contact avec son environnement.
L’écrivaine Anne Bert a donc choisi de s’adresser à des
médecins belges. Elle a également voulu que son acte
puisse servir dans le futur aux autres patients français en
le médiatisant. Certes, son message n’était pas : « allez en
Belgique ». 
Voici ce qu’elle m’écrivait : « Je n’ai cessé de répéter dans
mes entretiens avec les journalistes que c’est à la France
qu’il en incombait la responsabilité, jamais cessé de répéter
que la Belgique n’avait pas vocation à accueillir les ma-
lades français en demande d’euthanasie, bien que votre loi
le permette dans les mêmes conditions strictes que pour
les Belges, c’est-à-dire en se soumettant au même suivi
long et rigoureux, s’ils répondent aux critères de recevabi-
lité de cette loi. Mais pour ne pas fragiliser votre propre loi,
il est évident que vous ne pouvez pas être une terre d’asile
pour pallier les manquements de notre pays en accueillant
tous les demandeurs. »
En conclusion, nous connaissons en Belgique une huma-
nisation de la fin de vie. Au-delà des quelque 2 % de décès
que représente l’euthanasie, nombre de personnes ont pu
bénéficier de la modification de l’approche de la fin de vie,
euthanasie et culture palliative bien comprise permettant
de remettre le patient au centre du débat. Des décisions
partagées sont aujourd’hui possibles même si certaines op-
positions se marquent encore, notamment pour les patients
atteints de troubles psychiatriques à qui l’on dénie leur libre
arbitre. 

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

Jacqueline Herremans :
Avocate
Trésorière du centre d’Action Laïque
Présidente de l’Association pour le droit de mourir dans la
dignité – Belgique
Membre du comité consultatif de bioéthique 
Membre de la Commission fédérale de contrôle et d’éva-
luation de la loi euthanasie
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Discours sur le droit de mourir

Michael Nugent

Je suis particulièrement heureux de parler ici à Paris du
droit de mourir. 
J’ai d’abord été impliqué avec le Mouvement du Droit de
Mourir il y a huit ans, lorsque mon épouse décédée Anne
Holliday a été diagnostiquée avec un cancer du poumon
en phase terminale.

Anne et moi visitions Paris régulièrement pendant nos
vingt-cinq ans de vie commune. Nous étions au stade de
France en 1998, lorsque la France a battu le Brésil et
gagné la Coupe du Monde. Lorsque nous nous sommes
mariés, après qu’Anne ait été diagnostiquée avec un can-
cer, nous sommes venus ici à Paris pour notre lune de miel.

Ayant vécu la mort d’Anne, je comprends d’emblée pour-
quoi le droit de mourir est un des droits les plus importants
dans une société éthique. Mais en Irlande comme dans la
plupart des pays, amour, empathie, compassion et justice
sont frustrées par la loi. 

Chaque année de nombreuses bonnes personnes sont
placées face à un dilemme éthique entre souffrance légale
et compassion illégale. 
Et elles le rencontrent à un moment où elles sont les plus
vulnérables et ont le plus besoin de soutien.

Finalement, c’est une question où les tribunaux et la loi ont
à rattraper la réalité. 
Les tribunaux n’ont pas le contrôle de ce que les gens ma-
lades en phase terminale vont choisir de faire parce que
les gens en phase terminale ont leurs propres priorités
éthiques et leur propre autonomie.

Anne Holliday

Laissez-moi vous parler un peu de ma défunte épouse
Anne. Nous nous sommes beaucoup aimés pendant un
quart de siècle. Anne était intelligente, sexy, drôle et cou-
rageuse, elle était aimante et loyale envers sa famille et
ses amis et elle faisait campagne pour construire une Ir-
lande paisible, libérale, laïque et attentionnée.

Anne et moi avons fait campagne du côté perdant lorsque
l’Irlande a voté pour maintenir l’interdiction constitutionnelle
du divorce et du côté gagnant une décade plus tard. 
Lorsque le pape annonça qu’il était moralement permis de
discriminer les droits des gays, nous avons organisé un pi-
quet devant la résidence du nonce papal avec des pan-
cartes qui disaient «Droits égaux pour les gays et les
célibataires»

Nous avons fondé New Consensus, un groupe de paix qui
défiait le terrorisme de l’IRA et des paramilitaires loyalistes
et faisions la promotion d’une Irlande du Nord paisible et
démocratique basée sur le respect mutuel, la liberté civile
et une allégeance librement consentie à l’Etat. 

Anne ne désirait pas mourir, mais ne craignait pas non plus
la mort. 
Elle était reconnaissante d’avoir eu un préavis suffisant
avant sa mort pour être en capacité de faire d’abord les
nombreuses choses qu’elle désirait faire. 
Et elle désirait mourir paisiblement et sans douleur, plutôt
que d’avoir à souffrir inutilement avant de mourir.

Elle avait décidé que, si elle avait atteint ce stade, elle au-
rait mis fin à sa propre vie et je l’aurais aidé pour faire cela.
Une fois qu’elle eût pris cette décision, sa qualité de vie re-
monta en flèche et nous avons pu profiter entièrement du
temps qui lui restait.

Comme la plupart des gens qui prennent la décision d’être
capables de prendre leur propre vie, Anne mourut finale-
ment naturellement. 
On lui avait dit qu’elle avait six mois à vivre, mais elle vécut
un an et demi, et nous avons passé la plupart de ce temps
ensemble.

C’est une des plus importantes choses que les opposants
au mouvement du Droit de Mourir ne comprennent pas. Le
droit de mourir ne concerne pas l’acte de mourir. 
Il concerne la qualité de vie supplémentaire et la paix de
l’esprit que vous avez lorsque vous êtes toujours en vie.

Marie Fleming

Lorsque Anne était mourante, nous avons rencontré Tom
Curran, dont la compagne Marie Fleming ne désirait pas
passer par le stade final d’une sclérose multiple. 
Elle affirmait que le suicide était légal en Irlande, mais elle
fut discriminée en raison de son handicap, car elle ne pou-
vait exercer son droit de se suicider sans assistance.

Marie a porté son cas jusqu’à la Cour Suprême. La Cour a
statué que bien que le suicide soit légal il n’y a pas de droit
constitutionnel, soit de se suicider ou d’organiser la fin de
sa propre vie.

Cependant la Cour déclara que le Parlement pouvait légi-
férer pour permettre la mort assistée, si cela incluait des
garanties pour assurer que la loi n’était pas violée. 
C’était il y a quatre ans. Depuis le Parlement irlandais a re-
fusé de légiférer sur ce droit.

Il y a trois ans, Marie mourut comme elle le désirait. Elle
n’eut pas à subir l’inutile souffrance qu’elle désirait éviter.
Mais tout le monde n’est pas aussi chanceux. 
Tout le monde n’a pas les ressources psychologiques et le
réseau de soutien que Marie et Anne ont eu.

Le Droit de Mourir Irlande.

Le compagnon de Marie est un ami personnel, et un des
militants les plus inspirés pour la justice que j’ai eu le privi-
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Visite du Montmartre laïque

Au cours de l’après-midi, une visite du Montmartre laïque était proposée pour les délégués qui le
souhaitaient.

lège de connaître. Il fut une grande source de réconfort,
d’empathie et d’aide pour Anne et moi, lorsque Anne était
mourante. 

Après le procès de Marie, Tom, moi et la militante des droits
civils Mairin de Burca décidâmes d’établir un groupe de
pression en vue d’obtenir des changements législatifs en
Irlande sur cette question. 

Le Droit de Mourir Irlande promeut deux principes : 

1. Le droit des personnes en phase terminale ou sérieu-
sement malades qui désirent vivre aussi longtemps qu’elles
le peuvent, d’obtenir les meilleures ressources médicales
disponibles possibles pour leur permettre de le faire. 

Personne ne devrait être forcé de mourir plus tôt qu’il ne
le souhaite, et la loi devrait avoir de fortes garanties pour
protéger ce droit. 

2. Le droit de personnes rationnelles en phase terminale
ou sérieusement malades qui désirent mourir paisiblement
au moment de leur choix, d’être soutenus pour l’exécution
de leur souhait. Personne ne devrait être obligé de suppor-
ter une souffrance inutile, surtout s’il est question non de
savoir si elles vont mourir mais comment et quand.

Dimension internationale

Tom Curran est maintenant le porte-parole européen d’Exit
International, qui soutient d’autres gens faisant face à ce
dilemme. Une conséquence de cela est que la police irlan-
daise a récemment questionné Tom sur la nature de la mort
de sa compagne Marie, plus de trois ans après la mort de
Marie. Cela ne dissuade pas Tom de sa campagne de prin-
cipe. 

La vision d’Exit International est que chaque adulte sain
d’esprit a le droit de mettre en œuvre des plans pour la fin
de sa vie de façon à ce que sa mort soit sûre, paisible et
au moment de son choix.
Exit développe maintenant une application pour tester la
pureté des drogues achetées sur Internet. C’est une ques-
tion cruciale, car la pire conséquence pour toute personne
désirant mourir serait de faire une tentative loupée et de
terminer vivante mais avec le cerveau endommagé.

C’est un autre argument pour la légalisation du décès as-

sisté, car les gens auraient accès à des informations fia-
bles, aussi bien qu’à des conseils psychologiques qui pour-
raient entraîner leur changement d’avis.

Conclusion.

J’aimerais terminer avec une bonne nouvelle. Mon épouse
Anne Holliday a donné son corps pour l’éducation médicale
et la recherche. 
Trois ans plus tard son corps a été inhumé sur le terrain
des Ecoles de Médecine de Dublin au Cimetière Glasnevin
de Dublin

Cependant j’ai découvert que le terrain des Ecoles de Mé-
decine a seulement un mémorial de pierre pour tous ceux
qui sont enterrés ici et que ce mémorial a une inscription
religieuse dessus, demandant aux gens de prier pour leurs
âmes afin qu’ils puissent reposer dans la paix de Dieu. 

J’ai dit aux Ecoles de Médecine de Dublin qu’Anne n’aurait
pas voulu avoir été enterrée sous un tel mémorial. J’ai fait
remarquer qu’ils ne rêveraient pas d’enterrer une personne
religieuse sous un mémorial disant qu’il n’y a pas de Dieu. 

Dans un mouvement positif en direction d’une Irlande in-
clusive, les Ecoles Médicales de Dublin ont respecté le
désir d’Anne d’une sépulture laïque. Ils ont remplacé le mé-
morial religieux remontant à des décades par un nouveau,
neutre et inclusif. 

Cela signifie qu’à partir de maintenant, lorsque des gens
donneront leur corps pour l’éducation et la recherche à Du-
blin, leurs bien-aimés peuvent maintenant se recueillir de-
vant leur tombe en concordance avec leurs propres
croyances personnelles, que ces croyances soient reli-
gieuses ou athées et personne ne doit se sentir exclu ou
marginalisé. 

Cela signifie aussi qu’Anne aide toujours les autres depuis
la seule après-vie que nous connaissions réellement, pas
dans un réconfortant paradis imaginé mais non-vérifié,
mais dans la réalité de nos mémoires, comment elle a vécu
et aimé et la continuation du travail de sa vie pour une Ir-
lande paisible, libérale, laïque et attentionnée.
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Soirée

Promenade en bateaux mouches le samedi en fin d’après-midi 

Les délégués se sont retrouvés le samedi en fin d’après-midi à l’embarcadère du Pont Neuf et ont pris
place à bord d’une vedette pour une croisière d’une heure le long de la Seine. 
Du Musée du Louvre jusqu’à la Cathédrale Notre-Dame, en passant par la Tour Eiffel, l’Assemblée Natio-
nale, le Musée d’Orsay, la croisière fut commen-
tée par un guide touristique en anglais et en
français. Au fil de l’eau, les différents ponts se
succèdent offrant à chaque étape une page
d’histoire de la ville de Paris.

Banquet fraternel

A l’issue de la croisière, les délégués se sont retrouvés non loin de là au restaurant « La Bouteille d’Or »
dans un cadre historique exceptionnel avec vue sur la cathédrale Notre-Dame. 

Une météo clémente permit la remise de deux des prix Thomas Jefferson en terrasse. Tour à tour, Barry
Lynn, directeur exécutif d’Americans United for Separation of Church and State (Etats-Unis)* et Antonio
Vergara, porte-parole de l’AILP (Chili) furent récompensés pour leur combat inlassable pour la séparation
des Eglises et de l’Etat. Les autres lauréats Wanda Nowicka, ancienne vice-présidente de la Diète polonaise
(Pologne) et Terry Sanderson, président de la NSS (Grande-Bretagne) les reçurent respectivement le di-
manche et le vendredi du congrès.

Les convives se sont ensuite retrouvés par petites tables pour le banquet fraternel ; dans la bonne humeur
et la fraternité, les discussions ont pu se poursuivre, les contacts échangés, promesse d’un renforcement
de l’AILP pour les années qui viennent.

*(son prix fut remis à Robert Boston, qui fit une communication remarquée sur la situation aux Etats-Unis au Congrès)
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Barry W. Lynn

Le combat pour la plus absolue liberté de
conscience exige la plus stricte séparation des
Eglises et de l’Etat.

Depuis 70 ans, aux Etats-Unis, une association
amie, Americans United for the Separation
of Church & State, mène cette bataille inlas-
sable.

Parce que depuis toujours cette aspiration réu-
nit et rassemble des croyants, des agnostiques,
des athées et des libre-penseurs, c’est un grand
honneur de décerner ce soir, à l’occasion du
banquet fraternel du 7ème Congrès Internatio-
nal de l’AILP à Paris, ce prix international Tho-
mas Jefferson - Benito Juarez - Ferdinand
Buisson à un homme qui, ces dernières 25 an-
nées, a été en première ligne de la défense du
Mur de Séparation.

Je vous demande d’applaudir le Révérend
Barry W. LYNN, directeur exécutif d’Americans
United for the Separation of Church & State de-
puis 1992, qui va quitter ses fonctions en cette
fin d’année 2017.

Et par là même, notre ami Rob Boston, rédac-
teur en chef adjoint de la revue Church & State,
et membre du Conseil International de l’AILP
qui sera chargé de lui remettre le Prix, dans
quelques jours à Washington DC.

Antonio Vergara 

Chers amis, 

Nous avons voulu ici, à cette heure, à l’occasion
du banquet fraternel du 7ème congrès de Paris
de l’Association Internationale de la Libre Pen-
sée, décerner un diplôme d’honneur à notre ami
Antonio VERGARA LIRA, porte parole d’hon-
neur de l’AILP.

Malheureusement, des raisons personnelles l’ont
empêché d’être présent ici, avec Monica RO-
DRIGUEZ, sa compagne. Nous le remettons
donc à notre ami Edgar JARRIN, nouveau porte
parole pour l’Amérique latine, organisateur du
congrès de l’AILP de Quito en 2016, congrès qui
fut une étape de toute première importance dans
la réalisation de ce regroupement de libres pen-
seuses et de libres penseurs que nous sommes
en train de réaliser, au sein de notre association.

Délivrer ce diplôme est un geste très modeste au
regard de l’investissement qu’Antonio VER-
GARA LIRA a produit pour propulser notre as-
sociation internationale.

Car il faut bien le réaffirmer nous collectons au-
jourd’hui les fruits d’un travail acharné, engagé
par Antonio, en compagnie de son ami Jacques
LAFOUGE, voyageurs infatigables et conféren-
ciers, et qui auront parcouru de long en large et
en travers la plus part des pays d’Amérique latine
pour porter ce « nouveau projet libre penseur »
comme Antonio l’appelle.

C’est autour d’eux, déjà à partir des années 60
que débutait ce travail pour une certaine huma-
nité, comme nous le rappelle Edgar. L’histoire a
fait qu’Antonio a passé une grande partie de sa
vie hors de son pays d’origine, le Chili, en tant
que réfugié politique, ce qui lui aura permis de
développer un important réseau de confiance sur
tout le continent sud américains, en Argentine,
en Equateur, en Uruguay, …

Depuis juillet 2010 Antonio VERGARA a déve-
loppé une intense activité pour amener des di-
zaines de personnalités et organisations à
s’inscrire dans le cadre du congrès d’OSLO en
2011 et qui débouchera sur la constitution de
notre association. 
Dès lors, Antonio, avec Fernando LOZADA et

Elbio LAXALTE, les trois portes parole sud amé-
ricains de l’AILP aura été le moteur agissant des
quatre congrès internationaux  sud américains,
de toutes les impulsions, en tant que porte pa-
role, pour valoriser, motiver, structurer et vérita-
blement mettre en orbite l’Association
Internationale de la Libre pensée

Comme dit Christian EYSCHEN, Porte parole
de l’AILP, Antonio VERGARA, c’est un peu
notre grand père à tous.

Aujourd’hui nous saluons affectueusement Anto-
nio, et l’embrassons très fort, lui et aussi Monica,
sa compagne et avons la joie de lui décerner ce
titre de porte parole d’honneur de l’AILP et nous
demandons à Edgard JARRIN, son fidèle ami
de lui remettre en notre nom à tous.
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Dimanche 24 septembre 
Ecole Nationale Supérieure (Université de Paris)

45 rue d’Ulm, 5e Arrt. 

Dans le grand effort d’instruction publique de la Révolution, la
Convention natioanle décrète le 9 brumaire an III (30 octobre
1794) que : (article 1er) «Il sera établi à Paris une Ecole nor-
male, où seront appelés, de toutes les parties de la République,
des citoyens déjà instruits dans les sciences utiles, pour ap-
prendre, sous les professeurs le splus habiles dans tous les
genres, l’art d’enseigner.»
Cest le grand scientifique Lakanal qui présente ce projet à la
Convention. Cette école normale dite « de l’an III» et l’ancêtre
de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, la plus ancienne
des ENS dans le monde, qui existe sous sa forme actuelle de-
puis 1826.

Matin

La session du dimanche matin s’est déroulée en deux temps : 

- suite de la session du samedi matin avec les interventions de
Leo Igwé et David Silverman

- session sur la défense de la Science avec les interventions de
: Jean-Sébastien Pierre, Charles Susanne, Julien Musolino et
Pierre Galand. 

Nigéria: Pourquoi les religions ont-elles be-
soin de l’argent de l’Etat pour financer les

pèlerinages ?
Par Leo Igwe

Nous devons être implacables pour faire cette demande
et en posant cette question. Pourquoi les religions ont-elles
besoin d’argent ? Pourquoi les personnes qui ont une foi
fervente dans des divinités bienveillantes, providentielles,
possédant le royaume du paradis, demandent de l’argent,
de l’argent de toutes provenance pour financer leurs pro-
grammes ?

Il est étonnant, pour le moins, que les contradictions dans
cette quête désespérée de ce qui appartient à César par
des personnes pieuses ont été en grande partie ignorées.
Cette exigence humaine pour la promotion de l’autre
monde souligne non seulement la misère divine, mais ré-
vèle également des implications curieuses sur la foi et la
théologie qui méritent l’attention cruciale des libres pen-
seurs.

Au moment où le monde est aux prises avec l’extrémisme
religieux et que de nombreux pays essaient d’élucider la
racine et la portée des réseaux djihadistes qui continuent
à terroriser le globe, il est devenu pertinent de se demander
: Pourquoi les religions ont-elles besoin de financement de

l’État ? Pourquoi les religieux ont-ils besoin du gouverne-
ment, et non de leur dieu pour payer les factures, financer
leurs activités, construire des lieux de culte, fournir à man-
ger pendant le mois de Ramadan et parrainer des pèleri-
nages dans leurs lieux saints ?

Cette question du financement public des pèlerinages a
suscité un débat intense dans des pays comme le Nigéria.
Il a divisé les croyants parce que le financement public des
pèlerinages religieux a été largement considéré comme du
favoritisme religieux.

Mais plus du fait de l’ambiguïté de la Constitution sur les
relations Etat religions. La Constitution est ambiguë parce
que les gens qui l’ont écrite ont voulu cela. Les pouvoirs
publics et leurs alliés religieux exploitent cette ambiguïté.
Et cela rend difficile aujourd’hui de dire d’une manière ca-
tégorique si le Nigeria est un état laïque ou non.

Voyons maintenant ce que dit la constitution.

L’article 10 de la Constitution nigériane interdit la religion
d’État. Il affirme qu’aucune partie de la Fédération ou de
l’État ne doit adopter une religion comme religion d’État.
Cema implique que l’Etat ne doit pas parrainer des événe-
ments religieux. Il est inconstitutionnel pour l’État de finan-
cer des activités religieuses, y compris des pèlerinages.
Sur cette base, certains soutiennent que le Nigeria est un
état laïque.

De gauche à droite : 
P. Galand, C. Braun et D. Silverman



104

Mais, le Nigeria est-il vraiment un Etat laïque ?

Bien sûr, c’est une question d’interprétation. Certains ont
noté que cette disposition signifie que l’Etat ne soutient au-
cune religion en particulier.

Curieusement la même constitution reconnaît l’application
de la charia sur les problèmes familiaux et domestiques
tels que le mariage et les héritages. Cette ambiguïté, née
du manque d’accord et d’unanimité des principaux diri-
geants religieux du pays, les chrétiens et les musulmans,
sur le rôle de la religion dans l’État continue de hanter le
Nigeria.

Ce manque de clarté sur le statut de la religion au sein de
la constitution a été exploité par les théocrates pour mé-
langer et fusionner la religion et l’Etat dans leurs politiques
et leurs programmes. Par exemple, il a été utilisé pour jus-
tifier l’adoption de la charia en 1999 par les États à majorité
musulmane. Ces États à majorité musulmane ont refusé
d’adopter une loi sur les droits de l’enfant parce qu’ils pré-
tendent qu’elle rentre en conflit avec les dispositions de la
charia qui approuve le mariage des enfants.

Ainsi, la séparation de la religion et de l’Etat, telle que pré-
vue à la section 10 de la constitution nigériane, ne s’est
pas concrétisée. L’idée d’un Nigeria laïque est principale-
ment un tigre de papier et n’a pas d’implication pratique
réelle. Il est important de noter que l’inclusion de cette
clause laïque dans le livre de la loi était un compromis né-
gocié pour résoudre une crise constitutionnelle par ceux
qui se penchaient sur la création de l’entité appelée Nigé-
ria. C’était un essai de politique idéale. Mais a-t-il servi le
pays ? Et pour un but louable ?

Si l’article 10 de la Constitution nigériane a pu servir les
idéaux des politiciens nigérians, la situation politique réelle
a été tout à fait différente. En pratique, l’islam et le christia-
nisme sont les religions d’Etat. Certaines parties de la Fé-
dération, à majorité musulmane, ont l’islam, et non le
christianisme comme religion d’État. D’autres parties du
Sud ont adopté à la fois l’islam et le christianisme en tant
que religion d’Etat. Ainsi, le mur constitutionnel prévu n’a
jamais été érigé ou n’a pas été autorisé à s’ériger.

Il est devenu urgent d’invoquer et d’utiliser cette fenêtre
constitutionnelle et d’autres arguments pour contester le fi-
nancement public des pèlerinages. Il est devenu impératif
d’exiger concrètement la séparation entre l’argent de
l’église (et de la mosquée) et l’argent de l’État, au Nigéria
et dans d’autres pays dans la région où le mélange de la
religion et de la politique caractérise la gouvernance quo-
tidienne. Dans cette présentation, l’argumentation porte
tant sur le plan théologique qu’économique.

Pas de sens sur le plan théologique

Sur le plan théologique, le pèlerinage n’a aucun sens, car
après tout Dieu ou Allah est censé être partout. Dieu est
censé être capable de se manifester partout dans le
monde. Alors, pourquoi voyager vers la terre sainte ? Pour
aller faire quoi ? Dans ce cas, le pèlerinage ressemble à

un voyage pour rencontrer à La Mecque ou à Jérusalem
quelqu’un qui est déjà au Nigéria. N’est-ce pas absurde ?
Pourquoi entreprendre cette aventure manifestement futile
? Pourquoi s’engager dans une entreprise aussi ridicule en
elle-même et qui, vus les événements récents, vous ex-
pose au risque de perdre votre vie ?

Dans le cas du Nigéria, l’État parraine et subventionne à
la fois les chrétiens et les musulmans pour se rendre à Jé-
rusalem et à La Mecque pour une rencontre spéciale avec
leurs dieux avec lesquels ils prétendent [déjà] communi-
quer au Nigeria.

Pas de sens sur le plan économique

Cela m’amène à l’étape suivante. Le financement public
des pèlerinages n’a pas de sens sur le plan économique.
En fait, ce fut davantage son implication sur l’économie na-
tionale qui a conduit à un débat et des controverses in-
tenses. L’économie nigériane est entrée en récession en
2016. La nation a connu une inflation et un chômage im-
portants. L’économie était dans un état désespéré. Cette
situation a obligé le gouvernement à adopter des mesures
visant à freiner les déficits et à faire respecter la discipline
budgétaire pour relancer l’économie.

C’est dans cette situation économique désastreuse, que le
gouvernement a annoncé le parrainage et le subvention-
nement du pèlerinage musulman à La Mecque. Ce qui est
un cas classique d’un gouvernement qui agit avec insou-
ciance pendant que le Nigeria brûle.

Aller au pèlerinage à La Mecque ou à Jérusalem ne contri-
bue pas à l’économie du pays. En fait, le financement pu-
blic des pèlerinages épuise encore plus les ressources de
la nation et voir un gouvernement, qui justifie les difficultés
économiques du pays par les dépenses inconsidérées de
l’ancien régime, se lancer dans le luxe de subventionner
les pèlerinages est choquant.

Plus grave est de constater que de nombreux Nigérians
louent un tel plan comme une marque de bonne gouver-
nance. Ces Nigérians ont oublié que les économies des
pays de destination de ces pèlerinages - Arabie Saoudite
et Israël - sont bien meilleures que celles du Nigéria et les
pèlerinages bénéficient à leurs économies parce que ces
visites religieuses apportent des devises. Donc, donner
une subvention de l’État apporte des contributions supplé-
mentaires aux économies des pays de destination au dé-
triment de notre propre économie en difficulté.

En conclusion, il est urgent d’étendre la campagne pour
la séparation de l’église (de la mosquée) et de  l’Etat dans
le domaine des finances. Les libres penseurs dans les pays
pauvres doivent souligner cet aspect de la séparation de
la religion et de l’État afin d’aider à relancer et à faire dé-
coller leurs économies. Le financement public des pèleri-
nages au Nigeria doit se terminer car il n’a aucun sens
théologique ou économique.

David Silverman (USA)

Texte de son intervention non reçu.
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Défense de la Science

Dans divers pays du monde, des lobbys religieux fonda-
mentalistes parviennent à obtenir un statut particulier pour
diverses formes de créationnisme, soit l’enseignement de
ses dogmes dans les cursus scientifiques soit l’interdiction
d’enseigner la théorie de l’évolution. Ces revendications
apparaissent chez les tenants de diverses religions telles
que la religion catholique, certains fondamentalistes protes-
tants, notamment aux états unis, et, depuis une date assez
récente, la religion musulmane et la religion chrétienne or-
thodoxe.
Si la liberté de conscience autorise, la possibilité d’admet-
tre et de répandre des sottises parfaitement aberrantes,
elle ne peut aller jusqu’à entraver le mouvement de la
recherche scientifique, ni exiger l’enseignement de ces sot-
tises à la jeunesse à égalité avec les connaissances sci-
entifiques bien établies. 
Admettre que des théories créationnistes soient en-
seignées, autant sous la forme forte de l’acceptation lit-
térale de textes « sacrés » décrivant la genèse que sous
la forme faible du « dessein intelligent » implique une cen-
sure et une régression de la connaissance.  Car la dite «
théorie » de l’évolution est devenue constitutive de la bi-
ologie moderne. Nous verrons ensuite dans quels pays et
dans quels contextes le péril se manifeste, particulièrement
en Europe où le problème est moins connu qu’aux USA ou
en Australie.

La « théorie de l’évolution » est la base même de la bi-
ologie moderne

Quitte à froisser quelques exégètes victimes d’une dévo-
tion particulière à Charles Darwin, relevons tout d’abord
que la théorie de l’évolution par la voie de la sélection na-
turelle a fait d’immenses progrès depuis l’œuvre maitresse
de son fondateur en 1859. Elle a derrière elle presque 160
ans de recherches et de vérifications. Ce n’est plus une
théorie. Si la biologie moderne reste darwinienne, c’est
parce que le cadre explicatif que ce génie de la science a
proposé a permis et accompagné les découvertes
ultérieures de la biologie. C’en est au point que la « théorie
de l’évolution », que l’on préfère appeler maintenant « bi-
ologie évolutive » est le fondement indispensable de la bi-
ologie moderne. 

Le tableau qui suit résume les principales subdivisions de
notre discipline et à quel point elles seraient amputées si -
ce que l’on ose imaginer - le fait de l’évolution devait être
banni et se trouvait interdit au profit du créationnisme. 

GénétiqueImpossibleGénomiqueDépourvue de sensA-
natomiePossible si strictement descriptiveAnatomie
comparéeDépourvue de sensPhysiologieA la rigueur
possibleNeurosciencesA la rigueur possiblesEmbryo-
logieImpossibleTaxinomie (classification)Totalement

arbitraireEcologieDépourvue de sensEthologieLarge-
ment amputéeAnthropologieDénaturée
J’en brosse un commentaire rapide. Il faudrait enseigner la
génétique sans recourir aux notions de mutation et de
sélection, supprimer l’enseignement de la génétique des
populations, purement évolutionniste, présenter la géné-
tique quantitative comme uniquement un instrument
d’amélioration des plantes et du bétail, sans aucun rapport
avec la sélection naturelle. Bien entendu, la génétique
moléculaire avec ses corollaires en « omique »
(génomique, transcriptomique, métabolomique) subirait
une censure considérable. Il faudrait cacher que les traces
de sélection et d’adaptation se trouvent partout dans le reg-
istre moléculaire. Ces nouvelles disciplines deviendraient
très largement privées de sens. L’anatomie resterait bien
entendu possible à condition de se limiter strictement à ce
qui est descriptif, sans s’interroger sur l’évolution des mem-
bres, du squelette, du cerveau, de l’appareil circulatoire,
des reins, tous sujets classiques de la discipline à travers
l’anatomie comparée. 
Cette dernière qui a fourni une base à la théorie de l’évo-
lution serait strictement coupée de son sens. Il n’en
resterait, à la rigueur, que la conception d’Aristote profes-
sant que tous les animaux à deux et quatre pieds ont été
conçus sur le même modèle. Quant aux autres embranche-
ments que les vertébrés il n’y aurait tout simplement au-
cune explication. Là c’est un retour au XIIème siècle qui
s’opérerait. 
La physiologie également pourrait être conservée mais là
encore sans contenu comparatif. Les neurosciences de-
vraient attribuer à la volonté de Dieu le fait que l’on puisse
étudier le cerveau humain à travers des modèles animaux.
Par ailleurs, elles ne pourraient travailler que sous les con-
ditions édictées naguère par Jean-Paul II et Benoît XVI :
admettre la dualité de l’âme et du corps, refuser absolu-
ment que la pensée humaine soit un produit de la physi-
ologie nerveuse et de l’évolution.
L’embryologie, science par nature comparative, serait, on
peut le dire frappée à mort. La taxinomie, c’est-à-dire la sci-
ence des classifications, profondément refondue par la
méthode cladistique, basée avant tout sur les parentés
évolutives, aujourd’hui révélées ou corroborées par l’-
analyse des génomes, serait-elle aussi condamnée à l’er-
rance et à l’arbitraire. L’écologie, amputée de sa partie
évolutive, la biologie des populations, serait privée d’une
immense partie de son pouvoir explicatif. L’Ethologie,
privée également de sa vision comparative et des modèles
évolutionnistes élaborés par l’écologie comportementale,
subirait une régression très sérieuse. Quant à l’anthropolo-
gie, on imagine bien ce qu’il en serait : Adam et Eve sans
ancêtres autres que la soudaine volonté divine, cela trac-
erait une croix sur cent cinquante ans de découvertes.

En bref, l’interdiction de la théorie de l’évolution telle qu’elle

Enseigner le creationnisme est-il encore pensable ?

Par Jean-Sébastien Pierre - Libre Pensée - France
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se dessine dans certains pays comme actuellement en
Turquie, ne serait en rien une régression marginale, mais
un coup d’arrêt brutal à la biologie moderne. Ce n’est pas
une petite affaire idéologique, c’est la mort de la discipline. 
Bien entendu, l’imposition d’une forme faible telle que le «
dessein intelligent » serait moins dramatique mais néan-
moins génératrice d’une terrible confusion puisque ses ten-
ants n’ont aucun argument solide pour introduire la main
de Dieu ou d’un autre démiurge dans une évolution du vi-
vant qui est de mieux en mieux comprise.

Comme le disait John Haldane, brillant scientifique anglais
du XXème siècle : 
« Ma pratique de scientifique est athée. Cela veut dire que,
lorsque je monte une expérience je suppose qu’aucun
dieu, ange ou démon ne va interférer avec son déroule-
ment, et cette supposition a été confortée par les succès
que j’ai obtenus dans ma carrière professionnelle. Je serais
donc intellectuellement malhonnête si je n’étais pas égale-
ment athée dans les affaires du monde » 
Et il ajoutait : 
“Il ne peut y avoir de trève entre la science et la religion »
Et je salue une fois de plus la mémoire de John Burdon
Sanderson Haldane, matérialiste inébranlable. 
Quant à l’instruction publique, elle serait profondément im-
pactée, la dictature créationniste rendant la jeunesse inca-
pable - sauf par une démarche personnelle -
d’appréhender le fonctionnement du vivant.
Cette incompatibilité complète du créationnisme et de la bi-
ologie moderne fait qu’il n’a évidemment aucune chance
d’être adopté en quelque partie que ce soit par le monde
scientifique. Il ne pourrait être imposé que de manière dic-
tatoriale. Ce serait au prix d’un recul considérable de la
connaissance biologique dans son ensemble.

L’offensive du créationnisme : autour de l’école

Si le créationnisme n’a aucune chance de pénétrer signi-
ficativement le monde des universités scientifiques, il reste
à ses protagonistes plusieurs possibilités d’infiltration.
L’une consiste à créer de pseudo-universités et des insti-
tutions pseudo scientifiques ad hoc. Une autre est de dé-
tourner la jeunesse de la connaissance sérieuse des
sciences biologiques. De la sorte, de manière plus ou
moins sournoise, les religions tournent autour de l’en-
seignement et du contrôle de la recherche. 
Aux états unis, les deux stratégies sont bien connues. Ce
pays est probablement, avec le royaume uni, la contrée ou
la recherche en biologie évolutive est la plus avancée dans
le monde. Il a donné à la discipline des chercheurs aussi
éminents que Sewall Wright, Theodosius Dobzhansky,
Thomas Morgan, Ernst Mayr, George Gaylord Simpson,
Stephen Jay Gould, Richard Lewontine, et Edward O. Wil-
son. C’est également le pays qui a connu l’affrontement le
plus important entre les évolutionnistes et les création-
nistes sur le terrain de l’enseignement. Nul n’ignore le
célèbre « procès du singe » de 1925, lorsque l’état du
Tenessee avait interdit l’enseignement de la théorie de
l’évolution. Cependant les USA connaissent encore une of-
fensive ininterrompue partout où le lobby créationniste dis-
pose d’appuis notables dans la population. Le
créationnisme américain est soutenu principalement par
des fondamentalistes protestants. Ils organisent la résis-
tance à la théorie de l’évolution dans les établissements

primaires et secondaires. Les scientifiques et rationalistes
américains ont remporté une importante victoire en 1987
en obtenant, au nom du 2ème amendement de la constitu-
tion, l’interdiction fédérale d’inscrire le créationnisme dans
les programmes scolaires de tous les états. Cependant, les
programmes peuvent être changés par les conseils d’ad-
ministration des écoles, et liberté complète est laissée aux
écoles privées. Dans une vingtaine d’états, leurs militants
ont pu introduire des mesures pour affirmer que « Darwin
n’est pas infaillible » (comme si c’était le problème ! C’est
peut-être celui du pape, pas celui des évolutionnistes !).
Le mouvement créationniste américain a pu également se
doter d’institutions puissantes, telle que l’Université chréti-
enne « Liberty University », en Virginie, qui enseigne le
créationnisme et abrite un centre d’études sur la création
(Center for Creation Study), dont le but premier est de «
comprendre comment la science peut nous informer sur la
magnifique oeuvre de Dieu ». Son président, Jerry Falwell,
vient d’être nommé par Donald Trump à la tête d’un comité
de réforme de l’enseignement supérieur. Parallèlement,
Betty Devos, partisane d’un assouplissement de la loi de
1987, est nommée ministre de l’éducation.

Les créationnistes ont également fondé un grandiose
musée de la création à Petersburg dans le Kentucky.
Dernière découverte en date faite dans le cadre de ses
travaux, les légendes de dragons du moyen âge témoign-
eraient du fait que les hommes ont bel et bien cohabités
avec des dinosaures capables d’expulser de la matière en-
flammée par la bouche, comme nous l’apprend la remar-
quable revue « skeptical inquirer » qui démonte l’inanité
d’une telle supposition.

Par ailleurs, les créationnistes disposent de la célèbre fon-
dation Templeton qui irrigue le créationnisme et ses vari-
antes (dessein intelligent) dans le monde entier. Une part
importante des tentatives d’intrusion du créationnisme en
Europe, y compris la Turquie et la Russie est soutenue par
ses conseillers et ses subsides.

L’Europe semblait, jusqu’à une date récente relativement
à l’abris de ce genre de tentatives dont la popularité est
très faible dans la plupart des pays. L’Islam également s’en
préoccupait très peu, le récit de la création étant beaucoup
plus vague et allusif dans le Coran que dans la Bible. Les
choses ont changé dans l’un et l’autre contextes.

Tout récemment, en juin de cette année, le gouvernement
turc a interdit l’enseignement de la théorie de l’évolution
dans les lycées et collèges. Selon le président du conseil
de l’éducation, l’évolution est « un sujet discutable, contro-
versé et trop compliqué pour les étudiants ». Elle reste
maintenue dans l’enseignement supérieur. Il faut se sou-
venir que les universités turques sont toutes privées, et
depuis peu soumises à un organisme de répression et
d’exclusion des professeurs suspects d’avoir soutenu le
coup d’état du mois d’avril. Cet organisme est le TÜBITAK
qui organise une véritable chasse aux sorcières, pour l’in-
stant strictement politique. On peut se demander ce que
l’enseignement de la Biologie peut devenir dans ce con-
texte. Sous des prétextes non directement religieux, la laïc-
ité, valeur traditionnelle en Turquie, se trouve mise à mal.
D’ailleurs, l’interdiction de la théorie de l’évolution s’accom-
pagne d’une réduction considérable des références à
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Atatürk dans les cours d’histoire. Notons que paradoxale-
ment, l’enseignement de l’évolution est maintenu en Iran !
Il est interdit en Arabie Saoudite.

Les créationnistes américains sont vraisemblablement
aussi à l’origine de la tentative islamiste d’Harun Yahia
(Adnan Hosnar) dont les livres créationnistes diffusés à
grand frais reprennent intégralement leur argumentation à
des détails d’exégèse près comme l’âge exact de la Terre. 
L’activisme des groupes créationnistes a pu aboutir comme
en Roumanie, de 2006 à 2009, au retrait de la théorie de
l’évolution des manuels scolaires. On pouvait lire dans un
des manuels « nouvelle formule » : «Les évolutionnistes
athées considèrent les parasites comme un espèce acci-
dentelle. Selon eux, ces organismes ‘ont renoncé’ au ‘tra-
vail de recherche et de synthèse de la nourriture (dans le
cas des plantes)’, puisqu’ils ont trouvé cette nourriture chez
des êtres vivants qu’ils investissent. Ils se sont adaptés et
ont survécu grâce à la sélection naturelle et se sont perpé-
tués grâce à la reproduction. Comment Dieu aurait-il pu
créer des être qui vivent sans travailler et qui consomment
‘la vie d’autres organismes’ ? » Le cas de la Roumanie est
assez particulier car la religion orthodoxe revendique peu
du créationnisme. En Russie, cependant, de nouvelles
craintes apparaissent, avec la nomination d’Olga Vassi-
lyeva , comme ministre des sciences. On ne connait pas
encore ses positions sur l’évolutionnisme mais elle a réin-
troduit l’instruction religieuse obligatoire dans les écoles sur
la base exclusive de la théologie orthodoxe. . 

De manière plus surprenante, encore, l’Italie elle-même a
été atteinte, pour un temps très limité il est vrai. Les pro-
grammes scolaires des écoles moyennes, fixés en février
2004, ne faisaient plus aucune allusion à la théorie de
l’évolutio. La ministre de l’Education de l’époque, Letizia
Morrati, défendait ainsi son décret : « L’Education Nationale
doit privilégier les narrations fantastiques, les mythes des
origines pour favoriser l’approche du fait scientifique par
l’enfant. »

La poussée du créationnisme a pu être suffisamment in-
quiétante pour que le conseil de l’Europe s’en émeuve.
Leur activité souterraine s’est alors manifestée de manière
éclatante, en 2007, lorsque le député Guy Lengagne fut
mis en minorité sur une résolution visant à interdire l’en-
seignement du créationnisme dans les programmes de sci-
ence. La résolution fut d’abord rejetée par 64 voix contre
46. Il fallut plusieurs tours de scrutin pour que la résolution
soit adoptée à une assez faible majorité. La plupart des
votes négatifs provenaient du PPE (Parti Populaire Eu-
ropéen) dont un grand nombre de délégués des pays de
l’Est de l’Europe, d’Italie et même de Belgique. 

La duplicité de l’église catholique

En dépit des propos concordistes de Jean-Paul II (l’évolu-
tion est plus qu’une hypothèse…) elle est insupportable à
l’Église catholique pour des raisons idéologiques. Marx
écrivait : « Darwin a rendu le matérialisme possible ».
Charles Darwin ne le savait que trop qui, très respectueux
de l’église bien qu’ayant perdu la foi, attendit plus de 20
ans pour publier « l’origine des espèces ».

L’église anglicane ne réagit pas officiellement la sortie de

l’ouvrage mais encouragea tout de même l’évêque d’Ox-
ford, Samuel Wilberforce, a défier les darwiniens lors d’une
séance publique au musée de la ville. Cette rencontre où
Thomas Huxley porta la contradiction à l’évêque se serait
conclue par la déconfiture du prélat. 

L’église anglicane se désintéressa assez vite du sujet, tan-
dis que l’opposition du clergé catholique s’affirmait peu à
peu. En 1875 le Pape Pie IX condamna le darwinisme
comme porteur de matérialisme. Cette condamnation de
principe est restée assez molle, avec déjà des tentatives
de concordisme, mais des groupes d’opposition à l’évolu-
tionnisme se sont constitués à partir de cercles radicaux.

L’attitude actuelle de l’église catholique est parfaitement
hypocrite. Si Jean Paul II admit que l’évolution était plus
qu’une hypothèse, ce ne fut nullement une acceptation de
la théorie darwinienne. Cela ne concerne que le fait de
l’évolution. Le Pape admet que les espèces ont évolué,
mais il condamne le recours au hasard et réaffirme que
l’évolution est la volonté de Dieu. La science doit se refuser
à l’étude de l’âme, ce qui pose une barrière aux neuro-
sciences. L’église catholique, au Vatican même, entretient
une académie pontificale des sciences, qui soutient dis-
crètement une version de l’« Intelligent design ». Cette ver-
sion « présentable » du créationnisme reconnait le fait de
l’évolution mais professe qu’elle est guidée par un « des-
sein intelligent » qui ne peut guère être autre chose qu’un
déguisement de la divinité. 

Défendre l’enseignement de l’évolution

Enseigner le créationnisme, sous l’une ou l’autre de ses
formes, n’est plus pensable dans le cadre scientifique. Les
mythes fondateurs des religions ne peuvent être transmis
que dans le cadre privé, à charge pour les croyants de
déterminer en conscience quel statut ils leurs donnent.
Toute officialisation pseudo scientifique de ces mythes
relèverait du mensonge et de l’endoctrinement. On ne peut
s’attendre à la cessation de ces tentatives car les religions
n’ont pas renoncé à s’opposer à l’avancement des sci-
ences, surtout dans le secteur clé de la biologie, où elles
peuvent promouvoir leur éthique rétrograde. La bataille
pour la liberté de la recherche et de l’enseignement scien-
tifique contre les religions est indispensable pour les libres
penseurs les humanistes et les athées. 

______________________________

i Cette position, modérée en apparence a eu néanmoins
une influence non négligeable sur les universitaires
français ! 
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Biologie et religions. 
Quand les sciences biologiques deviennent dérangeantes !

Charles Susanne

Devant les angoisses de la vie, et surtout de la mort, les
êtres humains ont de tout temps élaboré des visions d’un
monde de l’au-delà et ont envisagé des forces magiques.
Les êtres humains ont souvent inventé des dogmes les
plus invraisemblables pour expliquer des phénomènes les
plus évidents. Il ne doit pas être question de critiquer les
dogmes des croyants, mais d’être ferme pour refuser que
les Eglises puissent imposer leurs morales dogmatiques et
d’exiger une claire séparation de l’Eglise et de l’Etat. Ce-
pendant, la religion, quand elle implique des obligations,
des interdits, de la discrimination sexuelle, quand elle se
répand en anathèmes, voire en condamnations à mort, elle
devrait alors ne trouver aucune grâce à nos yeux.
La laïcité ne se réduit pas à la liberté de croire ou de ne
pas croire accordée avec une certaine condescendance
aux «non-croyants». Elle implique la plénitude de l’égalité
de traitement des athées et des croyants.

A moins de croire que l’inexplicable relève du Divin, nous
nous débattons dans la richesse infinie du doute et nous
nous nourrissons de toutes les lumières.

Où ces lumières peuvent-elles déranger les religions ?

1. Evolution 
Toutes les civilisations humaines se sont interrogées sur
l’origine de la vie et de l’homme.  Les réponses ont toujours
été simples et donc rassurantes : la genèse est l’oeuvre
des dieux.  Le biologiste, qui analyse la complexité de la
vie et de son évolution, peut, par conséquent, apparaître
dérangeant. 

Et aujourd’hui tous les biologistes basent tous leurs travaux
sur l’essence même de l’évolution biologique ...  de la gé-
nétique à la paléontologie, de la biochimie à l’embryologie,
de la géologie à l’éthologie, ..., toutes les disciplines contri-
buent à établir les principes de l’évolution biologique.

Le réel départ des idées évolutionnistes fait suite aux tra-
vaux de Charles Darwin (1809-1882). Son livre sur l’Ori-
gine des Espèces (1859) est une longue argumentation où
de nombreux raisonnements «modernes» sont repris. Les
évidences de l’évolution sont légions : il y parle de la bio-
géographie, de la succession des formes fossiles, de l’ana-
tomie comparée, des organes vestigiaux, de l’embryologie
comparée.

Le concept de sélection naturelle de Darwin va s’enrichir à
partir du XXème siècle des notions de génétique et on par-
lera désormais de néo-darwinisme ou de la synthèse mo-
derne, à laquelle s’ajoutera la théorie neutraliste de
l’évolution et celle des équilibres ponctués (de S. Gould).

La biologie moléculaire va également par son développe-
ment vertigineux éclaircir les mécanismes mêmes de l’évo-
lution. La phylogénie moléculaire a analysé les degrés de

parenté entre espèces et a confirmé les analyses paléon-
tologiques.
Une opposition particulière est celle existant entre la vision
dynamique des sciences naturelles et la vision statique du
monde des religions, c’est le créationnisme. Les progrès
des sciences (naturelles) ont remplacé des explications
surnaturelles par des explications basées sur les lois na-
turelles.

Dans l’évolution et les concepts décrits par Darwin, quels
sont les concepts qui dérangent les religions, et qu’elles
considèrent même comme dangereux ?

Il s’agit essentiellement de concepts liés au hasard, à la
nécessité, à l’échelle de temps et à l’être humain.

Le hasard dans l’évolution intervient dans le caractère aléa-
toire de l’émergence de la vie, des mutations et de la gé-
nétique en général, de la dérive génique dans de petites
populations…qui s’oppose donc au dogme d’un Dieu om-
niscient.

La nécessité est représentée par la théorie de la sélection
naturelle et la sélection des êtres vivants les mieux adaptés
en termes de survie et/ou de reproduction. Le « fitness »
d’un individu est lié à la présence de caractères apportant,
directement ou indirectement, une probabilité plus grande
d’avoir des descendants : ce « fitness » est lié à des condi-
tions environnementales particulières. Elle s’oppose cette
fois au dogme de la liberté divine du Créateur.

L’échelle du temps est considérable en termes du long pro-
cessus géologique de la terre ou de l’origine du Cosmos.
Difficile à concilier avec la Genèse.

Le problème anthropologique lié à l’origine de l’être humain
est aussi essentiel, l’homme est issu du groupe des pri-
mates et en fait à une échelle plus lointaine d’un ancêtre
commun de tous les êtres vivants.
Ce fait scientifique relativise la position de l’homme dans
la nature et entre « en choc frontal » avec le dogme des
religions d’un être humain créé à l’image de Dieu.
En fait, nous sommes souvent tentés de nous représenter
l’évolution humaine de manière linéaire, car nous sommes
tellement fiers de nous-mêmes qu’il n’y a pas de doute
nous sommes au « sommet de l’arbre », un couronnement
de l’évolution, voire le but ultime d’un créateur. Difficile de
considérer plutôt un buissonnement, d’admettre un brico-
lage fait d’essais et d’erreurs, de circonstances aléatoires
sans intentions créatrices. Difficile de se délier d’idées an-
cestrales, des mythes de la création présents dans toutes
les religions. 

L’Evolution suggère que l’être humain n’est autre qu’un ani-
mal soumis aux mêmes lois évolutives que tout autre es-
pèce vivante. Cette atteinte au statut particulier de l’être
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humain dans la nature va, depuis l’œuvre principale de
Darwin, faire de la théorie darwinienne de l’évolution le
symbole d’un matérialisme scientifique à abattre.

Malgré le succès de certaines religions, celles-ci ont com-
mencé à donner des signes d’affaiblissement lorsque les
découvertes scientifiques se sont développées.  Toutes les
religions ont dû subir, qu’elles l’aient désiré ou non, de pro-
fondes adaptations, les éloignant de leurs principes fonda-
teurs.  Seules les fondamentalismes, attachés à des
doctrines qui refusent toute évolution de pensées, voyant
le monde les dépasser, veulent rester proches des fonde-
ments de leur religion.

Un de ces fondamentalismes est représenté par le créa-
tionnisme qui peut prendre différentes formes :

- Le créationnisme où la terre est très récente : elle a
été créée par Dieu il y a  6000 à 10000 ans, toutes les for-
mes de vie ont été créées en 6 jours. Il s ‘agit donc d’une
lecture littérale de la Bible ou du Coran. Cela pourrait pa-
raître étrange aujourd’hui, mais c’est à cette version que
se tienne une majorité d’évangélistes et de musulmans
pratiquants. 

- Le créationnisme où l’on accepte l’ancienneté géo-
logique de la terre mais où la vie est créée par Dieu sui-
vant les textes bibliques, chaque jour de la Création peut
éventuellement représenter des milliers voire des millions
d’années.

- Le créationnisme progressif ne rejette pas totalement
les travaux scientifiques et accepte l’incohérence de la Ge-
nèse, Dieu interviendrait périodiquement dans un proces-
sus de création épisodique.

- Le dessein intelligent (intelligent design, ID) où l’on
considère que le monde est tellement complexe, que l’on
ne peut le concevoir sans l’appui d’un « architecte » intel-
ligent.

- Le créationnisme théiste : Dieu crée la vie par l’inter-
médiaire de l’évolution, et puis il laisse aller en quelque
sorte, ce point de vue accepte les données biologiques,
sauf lorsqu’il s’agit de la Création de l’être humain et de
l’âme humaine 

- Des intellectuels chrétiens modernes acceptent les
sciences de l’évolution, ils y ajoutent un discours sur le
« sens », supposé transcender le discours scientifique.

Comme on le voit les positions créationnistes peuvent être
divergentes, voire largement opposées. Souvent, les
croyants prendront d’ailleurs des positions créationnistes
différentes en fonction de ce qu’ils parlent du monde animal
ou de l’être humain.

On place souvent le début du mouvement politique créa-
tionniste aux USA en 1920 avec ce qu’on a appelé le pro-
cès du singe. Le créationnisme veut donc remplacer la
sélection naturelle par la spiritualité supposée expliquer
tout ce que l’on ne comprend pas. Ils ont dans différents
états exigés que soit l’enseignement de l’évolution soit sup-
primée, soit qu’un nombre équivalent d’heures soient
consacrées à l’évolution et à une lecture littérale de la Ge-
nèse. 
A partir des années 1980-1990, on passe à l’ère du DI. L’ar-
gument du DI est de dire que la nature est tellement com-
plexe que rien de ce que nous connaissons n’aurait cet

aspect s’il n’avait été ordonné vers une fin. Il existe donc
un ordonnateur, et cet être est appelé Dieu. En fait, cette
idée correspond à une incompréhension totale de l’évolu-
tion. Le DI est une erreur de jugement, c’est comme si de-
vant une haute falaise, vous vouliez sauter d’un seul coup
au sommet, en oubliant la pente douce qui se trouve sur
l’autre versant (la comparaison vient de Richard Dawkins,
2008). La complexité n’est pas irréductible: la sélection na-
turelle est un processus cumulatif qui décompose l’impro-
babilité en petits éléments. Il est naturellement faux de
concevoir l’évolution comme un jeu de jackpot de tout ou
rien, l’évolution est faite de petites étapes intermédiaires
utiles.
Le DI a été appuyé par de nombreux politiques aux USA
mais aussi en Europe. Pourquoi ? parce que le DI est un
projet politique ! Le Wedge Document du Discovery Insti-
tute montre que le DI et son enseignement ne sont qu’une
des facettes du programme des créationnistes : il s’agit
clairement d’imprégner la vie religieuse, morale, culturelle,
politique, de ne pas séparer les magistères scientifique et
philosophique, de contrecarrer toute liberté de pensée,
d’aboutir à une théocratie sans séparation Eglise – Etat. 

Le créationnisme musulman est aussi radical, il est même
violent rendant Darwin et son enseignement responsable
du communisme, du fascisme, des complots judéo-maçon-
niques, ou encore du terrorisme, « ceux qui perpétuent la
terreur dans le monde sont en réalité des darwinistes ». Un
tel mouvement musulman a été créé en Turquie : il est res-
ponsable de nombreuses publications sous le nom de
Harun Yahya, dont l’Atlas de la Création.

En fait, la John Templeton Foundation, ou le Discovery Ins-
titute ( à la base du dessein intelligent), ou l’université in-
terdisciplinaire de Paris (UIP) ont bien compris qu’il faut
créer la confusion entre les domaines, de mêler science et
transcendance. 

Ne nous étonnons pas qu’en fonction des percées créa-
tionnistes en Europe, l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe ait adopté, le 4 octobre 2007, une ré-
solution intitulée « Les dangers du créationnisme dans
l’éducation ». Cette résolution est très modérée : elle dit
« s’opposer fermement à l’enseignement du création-
nisme en tant que discipline scientifique, ou dans tout
cadre disciplinaire autre que celui de la religion ». L’ob-
jectif de la présente résolution n’est pas de mettre en doute
ou de combattre une croyance … Il ne s’agit pas d’antago-
nisme. Science et croyance doivent pouvoir coexister». Le
texte dit donc simplement que le créationnisme n’est pas
une matière scientifique et qu’il ne doit donc pas être en-
seigné dans les cours de sciences . Il établit clairement la
distinction essentielle entre les différents plans de la
science, de la croyance et leurs enseignements respectifs.
Cette résolution a été votée après des combats politiques
épiques, notamment avec le PPE de tendance chrétienne.
Cependant, un tiers des parlementaires européens du
Conseil de l’Europe ont voté contre cette résolution pour-
tant tellement modérée (adoptée par 48 votes pour et 25
contre, 25 essentiellement de tendance chrétienne) 

A l’origine du refus de discussion en commission et des
votes négatifs, il a été mis en évidence que le Vatican est
intervenu directement par une lettre pour que ce rapport
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ne soit pas adopté : une « injonction » suivie par Luc Van-
denbrande et sa fraction PPE-démocrate chrétienne. Cette
lettre émane de la mission du Saint Siège auprès du
Conseil de l’Europe :  on y lit « Comme suite à la démar-
che entreprise par Mgr Rallo auprès de vous à ce sujet
je me permet de soumettre avec déférence les réticen-
ces de mes autorités sur ce projet. Le Saint-Siège es-
time que, en ce moment, le mieux serait que ce rapport
ne soit pas adopté. Je vous serais extrêmement recon-
naissant de bien vouloir abonder dans ce sens ».  No-
tons donc que le Vatican est intervenu directement au sein
d’une instance démocratique. Le Vatican, après le vote, a
persisté par un article virulent du cardinal Schönborn reje-
tant le contenu même de cette résolution. 
Dans le concept d’évolution et notamment, dans celui dé-
crit par Darwin, l’absence de dessein reste dérangeante
pour la plupart des religions, mais la position de l’être hu-
main l’est tout autant. Embarrassant, en effet, dans une
perspective biblique ou coranique de considérer que
l’homme et le singe aient un ancêtre commun, que
l’homme n’ait pas une place particulière dans le monde vi-
vant et que l’homme soit issu naturellement de sa condition
animale.

2. La bioéthique, plus encore que le créationnisme, est
l’outil de tous les intégristes chrétiens, juifs et musulmans
pour contrôler ou influencer le mode de vie de nos conci-
toyens. Leur argument est du copier-coller : pour tous
« Seul Dieu est maître de la vie de la conception à la mort
». C’est le seul argument dont il dispose, et il l’utilise pour
influencer toute notre vie en termes d’interdits de contra-
ception, d’avortement, de fertilisation in vitro, de diagnostic
pré-implantatoire, de tabous homosexuels et en fin de vie
d’interdits d’euthanasie. 
En termes de bioéthique, point besoin d’être un philosophe
ou un scientifique, pour comprendre le débat : un débat
simple, presque simpliste, mais où nous ne pouvons
échapper à la dichotomie entre points de vue laïque et re-
ligieux, et ceci à deux niveaux

- le niveau du naturalisme : le fondement des doctrines
religieuses est de respecter la nature humaine, ce natura-
lisme implique qu’une conduite n’est bonne que si la finalité
naturelle est respectée. Ainsi en termes de sexualité, le but
de l’union sexuelle doit être la reproduction, car conforme
au plan créateur de Dieu. Le contraire serait offenser la di-
gnité de la personne. Dans nos sociétés, il est devenu nor-
mal de séparer sexualité et reproduction. La femme peut
désormais refuser toute maternité sans renoncer au plai-
sir : ce fut le résultat de grands combats pour des lois re-
latives à la contraception et à l’IVG, l’Eglise voulant limiter
la sexualité à la maternité. «Même avec une épouse légi-
time, l’acte conjugal est illicite et douteux dès que la
conception de l’enfant est évitée» (Encyclique Casti connu-
bii, Pie XI, 1930). L’Eglise a-t-elle évolué ? On peut en dou-
ter au vu des multiples déclarations de Jean-Paul II et de
Benoît XVI. «C’est pourquoi, parmi les principes fondamen-
taux de la vie conjugale, il faut rappeler le lien indissoluble
que l’homme ne peut rompre de son initiative, entre les
deux significations de l’acte conjugal : union et procréation
.... La contraception, en s’opposant directement à la trans-
mission de la vie, trahit et fausse l’amour d’oblation qui est
le propre de l’union matrimoniale» (note doctrinale du
Conseil Pontifical pour la famille, 12 février 1997).

         

- le niveau de la définition de la vie : définir le début de
la vie humaine à la première cellule fécondée, dire que la
personne humaine est déjà présente dans cette 1ere cel-
lule, que son âme y est déjà présente également a bien en-
tendu des implications sur notre vie. Dans la version
humaniste, cette définition est naturellement plus floue
dans la mesure où on considère que les premières étapes
sont indifférenciées, qu’elles correspondent à un tissu bio-
logique potentiel de vie, la personne humaine ne sera re-
connue en tant que telle que plus tard lorsqu’elle aura
acquis une valeur sociale et affective, au moment où les
parents reconnaîtront cette potentialité de vie.
Ce débat rejaillit au niveau politique, où les religions reven-
diquent avoir seul l’autorité législative basée sur les lois di-
vines. Que dire en effet des paroles de Jean-Paul II ? « Le
code moral provenant de Dieu est la base intangible de
toute législation humaine…en particulier dans le système
démocratique. La loi établie par l’homme, par les Parle-
mentaires et par toute autre instance législative humaine,
ne peut être en contradiction avec la loi naturelle, c’est-à-
dire en définitive la loi éternelle de Dieu ».

Naturellement il est important de faire ressortir les diffé-
rences entre les discours de la hiérarchie officielle de ces
Eglises et les vécus des croyants eux-mêmes. En d’autres
termes je n’englobe pas tous les croyants dans les propos
intolérants des Eglises officielles. Laissons la parole à des
catholiques :

- le chanoine Pierre de Locht : « Que de fois ai-je été
heurté par la manière dont la hiérarchie attribue tout bon-
nement à l’Esprit saint les décisions qu’elle prend, les
textes qu’elle promulgue … Cette invocation de l’esprit pour
auréoler ses propres choix n’est pas tolérable »

- Christian  De Duve (2002): « il n’est pas inhabituel de
s’entendre dire que certaines questions sensibles doivent
être réservées aux discussions des philosophes et des
théologiens afin de ne pas ébranler le confiance des
croyants naïfs »

Prenons donc quelques exemples d’éthique : 

1) La biologie moléculaire nous apporte une meilleure
compréhension de la vie.  Pouvons-nous encore en rester
à une vision traditionnelle de la vie humaine lorsque cette
biologie moléculaire confirme les données paléontolo-
giques, et donc une évolution humaine répondant aux
mêmes règles que l’ensemble du monde vivant ? que
l’étude de l’ADN montre que le monde biologique de l’Être
humain au vers de terre, de la bactérie au rosier possède
le même code génétique ? que l’Human Genome Project
démontre que le génome humain n’est pas très différent de
celui des chimpanzés (pour 99,5% similaire) ou du reste
du monde vivant (90% de similitude avec la souris). Pour
certains cette démystification des mécanismes vitaux est
dérangeante. 

2) Mais à part ces problèmes liés à la reproduction, ces
positions interviennent aussi pour retarder des avancées
médicales. Ainsi dans le diagnostic préimplantatoire … 

Détaillons concrètement ce diagnostic pré-implantatoire,
tellement décrié par les autorités religieuses. Le principe,
dans des familles où un risque de maladies congénitales
existe, consiste à effectuer le diagnostic sur un embryon
de 4-8 cellules, d’isoler une de ces cellules, de déceler sur



111

l’ADN de cette cellule la présence ou l’absence du gène
délétère et de ne ré implanter que les embryons non por-
teurs. Quel est le problème ? si ce n’est que le diagnostic
pré-implantatoire implique la fécondation in vitro, et que le
diagnostic implique de ne pas réimplanter certains em-
bryons de 4-8 cellules. 

A vous de juger bien entendu, et de choisir si vous étiez
dans le cas, ce que je ne vous souhaite pas, si vous appli-
queriez cette technique ou pas. Lorsque la biologie mo-
derne permet le diagnostic d’un handicap grave, empêche
sa naissance, ou, si demain, une thérapie génique serait
réalisable, une meilleure qualité de vie ne peut être refu-
sée. 

Si nous devons continuer à rejeter la contrainte sociale,
la décision reste celle du couple et de la mère en premier
lieu. Ce n’est pas dans des conférences que nous décide-
rons pour ces couples, la bioéthique c’est le concret de la
vie quotidienne et du droit d’un choix libre et éclairé. Qui
d’autres pourrait s’arroger ce droit ? Ces questions intimes
et fondamentales ne sont pas l’affaire de spécialistes, elles
peuvent/doivent être expliquées clairement, elles
peuvent/doivent éclairer la décision finale de la mère. 

Il me semble qu’un très large consensus séculier existe
pour considérer comme moral et responsable la program-
mation de la reproduction. Les progrès biologiques récents,
et les techniques qui se développeront encore sans nul
doute, ne font qu’augmenter le sentiment de reproduction
volontaire et désirée. 

3) Il y a un autre domaine encore où ces positions inter-
viennent aussi pour retarder des avancées médicales. Ainsi
dans le domaine des cellules souches. Les cellules
souches ont la capacité de pouvoir se différencier en cel-
lules spécifiques comme des neurones, des cellules mus-
culaires, cardiaques, hépatiques, ... 

Selon Philippe Busquin, commissaire européen au mo-
ment des débats sur les cellules souches embryonnaires
à partir d’embryons surnuméraires, les débats n’ont pas
été rationnels, mais émotionnels et passionnés, sous pres-
sion de l’Église catholique et de pays d’origine catholique
comme l’Italie.

L’évolution des sciences de la vie ne correspond plus
aux présupposés religieux d’une intervention transcen-
dante dans la vie humaine. Mais les Eglises continuent à
influencer le politique par des a priori théologiques. Et les
législateurs européens suivent parfois. Réels raisonne-
ments ? Conscients ou inconscients ? A moins que ce soit
parfois de l’hypocrisie. Quel raisonnement tenir devant les
recherches sur les cellules souches ? Et leur formidable
potentiel thérapeutique en tissus humains, sang, cœur,
neurones… Comment expliquer qu’en Allemagne, Autriche,
Italie par ex. il soit interdit de produire des cellules souches
embryonnaires, mais qu’elles puissent être importées ! Hy-
pocrisie ! Non ?

CONCLUSION     

Dieu, par définition, nous dépasse.  Les religions, non.
Elles sont humaines et donc accessibles aux critiques.

L’existence de Dieu est douteuse.  Celle des religions ne
l’est pas. De notre côté, laïques, nous dirions comme André
Comte-Sponville (2006) : «Pourquoi ne pourrais-je pas re-
fuser d’expliquer ce que je ne comprends pas par quelque
chose que je comprends encore moins ? ».
Il est naturellement plus facile de suivre les certitudes des
religions et une morale toute faite, que de se remettre ra-
dicalement en question et d’affronter des concepts dérou-
tants. Par ailleurs, pour la majorité de la population, dans
nos pays, les convictions religieuses ont changé au cours
du dernier siècle, entre autres parce que le discours scien-
tifique et le discours philosophique, inspiré par les
sciences, les ont remises en question.

Les connaissances s’enrichissant, les réflexions évoluant,
l’humanité maîtrisant de mieux en mieux son destin, la re-
ligion se voit obliger d’adapter sa Vérité et de donner de
plus en plus de liberté aux pensées individuelles.  

Mais l’enseignement, notamment des sciences de la vie,
est en réel danger. Avec le dessein intelligent, d’apparence
tolérante, le risque est de mettre sur le même plan, sur un
« tout se vaut », des convictions et des croyances d’une
part et la science d’autre part. 

Les sciences sont une condition nécessaire à l’huma-
nisme.  Elles incorporent la nature sans la rendre sacrée,
reconnaissant que nous sommes libres et responsables de
donner une valeur à notre propre existence. Le savoir n’est
cependant pas suffisant pour nous garder des épidémies
idéologiques et pour combattre le fanatisme. L’enseigne-
ment ne peut donc se limiter à la transmission des connais-
sances, il est essentiel d’apprendre à apprendre et
d’apprendre à être critique : le doute, le scepticisme, la
contestation sont aussi des missions éducatives, tant il est
vrai que le danger réside dans la certitude d’avoir raison.
La pensée ne vient pas du savoir ni de ce qu’il faut penser
mais de la façon de penser, de réfléchir et de critiquer. Le
doute, essentiel à la science, est cependant perçu comme
une menace pour et par certaines autorités religieuses, qui
redoutent nos valeurs de libre examen et d’émancipation
par l’apprentissage de l’esprit critique.

La laïcité ne peut abandonner également le principe d’une
société où la croyance en l’existence d’un dieu n’influence
plus l’espace politique.  Pour la majorité d’entre nous dans
les sociétés occidentales, la croyance est devenue une af-
faire personnelle.  Les enquêtes montrent que la majorité
des catholiques sont devenus, au sens voltairien du terme,
«déistes». Ils abandonnent les dogmes traditionnels, criti-
quent ouvertement les commandements du Pape et «se
convertissent» aux droits de l’Homme. Les croyants s’ap-
proprient de plus en plus les idées laïques. Qu’il soit donc
clair que « l’adversaire » n’est ni catholique, ni protestant,
ni musulman, ni religieux, c’est celui qui se sert de la foi
des autres pour renforcer son pouvoir. Ma fibre anticléricale
a encore à s’inquiéter des prises de position des Eglises
officielles n’acceptant que difficilement leur séparation du
politique et recherchant toute occasion de reconquérir de
l’autorité.

La religion fonctionne comme un produit de notre
conscience : nous sommes fascinés par les zones obs-
cures où notre logique n’a pas encore emprise. La foi pro-
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lifère encore dans les zones d’ombres du savoir. Le créa-
tionnisme est typique à cet égard, il recherche dans le
cadre de l’évolution des lacunes apparentes et présuppose
par défaut que c’est Dieu qui doit combler ces lacunes. 

Qu’y-a-t-il de si dérangeant de proposer la liberté de
conscience comme la première qualité dans une démocra-
tie, où des citoyens libres, égaux et fraternels définiraient
la politique du bien vivre ensemble ? Peut-être est-ce cette
liberté même qui est dérangeante ? La liberté de choix de
tout être humain peut, en effet, signifier libérer les individus
de croyances qui proposent des codes de conduite et qui,
dans un second temps, essaient de les imposer comme
des vérités incontestables

Nous nous devons de diffuser le plus largement possible
les faits tels qu’ils sont. Il est clair que toute personne in-
tellectuellement honnête ne peut plus nier les découvertes
scientifiques de la biologie moderne ; c’est non seulement
nier la démarche scientifique elle-même, mais aussi nier le

champ des applications médicales notamment. Comme
Christian de Duve, il faut rappeler que « si conflit il y a entre
ce que la science sait et ce que la religion croit, cette der-
nière doit céder ».
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Les chemins de la liberté

Pierre Galand

« Considérant que la reconnaissance de la di-
gnité et des droits égaux, inaliénables et inhé-
rents à tous les membres de la famille des êtres
humains, constitue la base de la liberté, de la jus-
tice et de la paix dans le monde, »

Tout est dit - ou presque - dans le préambule de la Décla-
ration Universelle des Droits de l’Homme dont on célèbre
en 2018 le 70ème anniversaire. Ce texte éclaire ma réflexion
sur « Les chemins de la liberté ».

Une situation mondiale préoccupante

C’est en général au nom des valeurs dites traditionnelles
que les religions, en particulier les « religions du Livre »,
abusent de leur position dominante pour imposer ou négo-
cier avec les gouvernements ou les institutions internatio-
nales de subtils systèmes de censure. Et cela  au nom du
dogme à l’encontre des vérités factuelles. 

Tout au long du dernier millénaire, les Croisades, les
guerres de religion, le colonialisme, voire le « droitdelhom-
misme » ont permis à l’Occident chrétien et marchand de
s’imposer au reste du monde. C’est au nom de la chré-
tienté civilisatrice que l’on a coupé les mains aux Congo-
lais, empoisonné les Indiens d’Amazonie et commis
nombre de crimes contre l’humanité. 
Aujourd’hui, c’est au nom de l’Islam que sont commis les
crimes du 11 septembre 2001, ceux de Daesch ou les
guerres fomentées par le wahhabisme et les attentats
contre les impies et leurs intérêts. 
Dans nos sociétés sécularisées elles-mêmes, on assiste à
un retour du religieux pour différents motifs notamment à
des fins politiques. Pour nombre de religieux et leurs fi-
dèles, il s’agit de censurer, de punir la remise en cause du
dogme, de combattre l’atteinte aux « sentiments religieux »
d’une communauté. Ceci entraîne d’ailleurs nombre de
conflits intercommunautaires voire intracommunautaires. 

Aujourd’hui dans le monde, près de la moitié des Etats ont
inscrit dans leurs législations des prescrits tendant à rendre
la religion ou les valeurs traditionnelles intouchables. Cela
donne lieu à des alliances inattendues, à des offensives di-
plomatiques inédites à l’ONU lors des assemblées géné-
rales mais aussi dans les organisations telles le Conseil
des droits de l’Homme ou au sein de l’Unicef. Il en est de
même en Europe, au Parlement européen (exemple de
l’Horizon 20-20 où des mouvements religieux se sont op-
posés au financement de la recherche sur les cellules
souches pluripotentes) ou au Conseil de l’Europe. 
Les censeurs, au nom de dieu, sont plus que jamais pré-
sents avec des moyens considérables tant en personnel
qu’en moyens financiers et organisationnels. 
Ils savent s’y prendre, c’est-à-dire s’adapter selon le lieu et
l’époque pour consolider un système de pénalisation par
la loi, qui va de la lutte contre la diffamation des religions à
celle contre le blasphème, l’apostasie, ou, étape suivante,

du blasphème et de la diffamation, de l’apostasie et la dif-
famation, du blasphème et de l’apostasie et au sommet de
toutes ces pénalisations celles qui sont passibles de la
peine de mort. 
Une moitié de l’humanité se voit ainsi privée des droits fon-
damentaux tels qu’ils sont énoncés dans la DUDH. 
Ceux qui, journalistes et bloggeurs, tentent de questionner
l’islam sunnite sont censurés, emprisonnés, voire attaqués
par des fous de dieu et assassinés. 
Il suffit de relire les rapports de l’International Humanist
Union, de Reporters sans frontières, ceux d’Amnesty Inter-
national et de Human Right Watch pour s’en rendre
compte. 
Faute d’une séparation claire entre Etats et religions, très
vite prêcheurs et mollahs radicaux se réclamant de l’inves-
titure divine, appellent à la répression de tout propos non
conforme ayant trait à la religion. Ils se réfèrent régulière-
ment à la violation du « sentiment des croyants » pour
condamner soit un  blasphème soit une atteinte au dogme
ou encore aux valeurs traditionnelles. 

Attention, je vais commettre un blasphème. (Photo du pro-
phète)

Aujourd’hui, il n’y a plus seulement la viande hallal mais
aussi l’internet hallal, et le maillot de bain du même nom.
En Iran existent les cybers fatwa entre autre contre l’utili-
sation de YouTube. 
Et donc, soyez prudents car ces censeurs exigent dans
nombre de pays non seulement la croyance en le dogme
mais aussi la soumission à celui-ci. Cette imposition ne
s’adresse pas seulement aux croyants de la religion
concernée mais à l’ensemble de la population et quiconque
viendrait à contester le dogme, deviendrait un apostat. 
A partir de là, le censeur dépasse souvent le caractère
strictement religieux pour s’investir dans le camp socio-
politique et abattre les foudres de la censure dans des re-
gistres de l’opinion ou du « fait ». Ils prétendent détenir
« la norme au nom de la foi ». C’est ainsi qu’ils s’ingèrent
couramment dans les sujets de société : la place des
femmes, l’homosexualité, la procréation, etc. 
Le censeur invoquera à l’occasion de ses prêches, le res-
senti des fidèles, l’indignation « spontanée » lors d’at-
teintes à la foi pour justifier l’offense à la religion et à ses
valeurs : blasphème donc !

Paix sociale contre pouvoir religieux

Dans mon parcours à travers le monde, durant les trente
ans que j’ai passé à la tête d’Oxfam et des ONG euro-
péennes de coopération internationale, j’ai pu observer
en Afrique, en Asie, en Amérique latine le pouvoir des re-
ligieux et leur art de négocier la paix sociale avec les
Etats et les pouvoirs en place, en échange des positions
qu’ils entendaient occuper au sein de la société ou des
lois qu’ils cherchaient à imposer. 
Les services de santé, d’éducation, d’encadrement qu’ils
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assurent ne visent pas seulement le contrôle de la popula-
tion mais aussi celui du politique afin d’influencer et si pos-
sible d’imposer les contraintes de la loi de dieu. Le sommet
de leur ambition étant de gouverner l’Etat. 
Contester le régime devient alors une révolte contre un
pouvoir d’essence divine et donc contre dieu lui-même.
Blasphémateurs et apostats sont dès lors « hors la loi » et
condamnables car hérétiques.

Et cela ne se passe pas qu’en Iran. Aujourd’hui, à des de-
grés divers, des législations multiples sanctionnent « l’inci-
tation à la haine, à l’inimitié et à la discorde religieuse »
prévoyant des peines de prison. C’est le cas de bon nom-
bre de pays de l’ex-URSS. 

Selon une étude publiée en 2012 aux Etats-Unis par le
Pew research center, 94 des 198 pays du monde, soit 47%
des Etats sont dotés d’une loi punissant le blasphème,
l’apostasie ou la diffamation des religions. 
Dans des pays du monde, (tous de religion islamique) re-
noncer volontairement à sa religion est parfois puni de
mort. 

Dans 86 pays, la loi réprime le délit de « diffamation des
religions » - parmi eux, 24 des 28 Etats de l’UE (à l’excep-
tion de l’Estonie, la Bulgarie, Chypre, Malte). 
Les Etats islamiques au travers de l’OCI (Organisation des
Etats Islamiques) sont extrêmement actifs au sein de
l’ONU pour combattre les « insultes contre les religions »
en tentant de les inclure dans le droit international. L’Etat
du Vatican est lui-même très proactif et s’est révélé un va-
leureux opposant à l’ensemble de la question de genre, de
l’EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, Affective et
Sexuelle) et de l’IVG. 

L’enjeu de leur combat aujourd’hui est de modifier les
textes des conventions et règles de droit international. En
général, ces textes condamnent clairement les discrimina-
tions sous toutes les formes y compris celles se fondant
sur une appartenance religieuse. Pour les tenants de l’in-
tégrisme religieux, « le respect des religions » doit bénéfi-
cier d’une importance supérieure à la liberté
d’expression (la loi de dieu prime sur la loi des hommes). 

Mais quid alors du sort des membres de la multitude des
minorités religieuses et des non croyants face à ces cen-
seurs ?

Cela se passe également près de chez nous. Si la Grèce,
où sévit l’église orthodoxe, est la seule en Europe à appli-
quer comme tel le délit de blasphème, huit autres pays font
encore figurer cette notion dans leur arsenal juridique.
C’est le cas de la très catholique Irlande où une loi datant
de 2010 rend la diffamation de la religion passible d’une
amende de 2.500€. L’Allemagne condamne « l’offense aux
sentiments religieux » tout comme la Hollande et l’Autriche.
L’Espagne (art.525 du code pénal) punit de 8 à 12 mois de
prison « les attaques portées au dogme religieux,
croyances ou cérémonies ». Cette peine peut être portée
à 2 ans en Pologne. S’il n’est guère appliqué cependant,
un article du code pénal danois sanctionne le blasphème.

En Europe, en général tant qu’à présent, c’est la liberté
d’expression et d’information qui domine. On prend soin de

faire la distinction entre l’atteinte aux croyances et l’atteinte
aux personnes. Mais est ce encore vraiment le cas en Hon-
grie, en Pologne et chez nos voisins turcs ?
Le débat mettant aux prises la liberté d’expression et de
pensée et la diffamation des religions ne connait pas en
Europe les mêmes revirements qu’à l’échelle mondiale et
les sanctions pénales sont encore réservées aux cas d’in-
citation à la haine. Dès décembre 2013 l’association Re-
porters sans Frontière réaffirmait l’imprescriptibilité du droit
de tout individu à la liberté d’expression et d’information -
consacré par l’art. 19 de la DUDH de 1948, récuse toute
restriction de cette liberté, autre que celles prévues au titre
de l’article 19 du Pacte international de l’ONU relatif aux
droits civils et politiques, considère comme irrévocable la
stricte distinction entre l’atteinte aux croyances, aux idées
ou aux dogmes d’une part et l’atteinte aux personnes d’au-
tre part, et tient cette dernière pour seule recevable.

A la veille du 70ème anniversaire de la DUDH, il est non
seulement utile de rappeler cet art. 19 mais aussi de se
rapporter à la première phrase du préambule de cette
vieille dame : « Considérant que la reconnaissance de la
dignité et des droits égaux, inaliénables et inhérents à tous
les membres de la famille des êtres humains, constitue la
base de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde, »
Et donc, face aux diverses tentatives des religions de se
protéger contre les atteintes directes ou indirectes à leurs
croyances et aux dogmes qu’elles énoncent, il importe de
rappeler les législations existantes dans les sociétés dé-
mocratiques régies par la loi et le respect des conventions
internationales découlant de la DUDH. Nulle nouvelle lé-
gislation relative au blasphème ou aux insultes à caractère
religieuses ou à l’incitation à la haine religieuse n’est né-
cessaire. L’application complète, correcte et non discrimi-
natoire des législations existantes est une assurance
suffisante.
Toutes les tentatives actuelles des religions d’aller dans le
sens d’un surcroît de restrictions de la liberté d’expression
et de pensée doivent être combattues. Ce qui importe par
contre c’est de réexaminer les lois en vigueur pour veiller
à éliminer celles qui sont restrictives et qui compromettent
ce droit. 

Restrictions et régulations

En Europe, nous sommes conscients que la liberté com-
porte également des devoirs et des responsabilités et
qu’elle peut être soumise à des restrictions ayant pour but
de protéger l’ordre public et les droits d’autrui. C’est le cas,
par exemple, lorsqu’il s’agit de sauvegarder la réputation
d’autrui ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir
judiciaire. La Cour européenne de Droits de l’Homme veille
à cet égard à combattre tout discours de haine. Le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, en son ar-
ticle 20, va jusqu’à imposer aux Etats d’interdire l’incitation
à la haine raciale et religieuse. L’esprit de la loi est donc
bien celui de la non-discrimination ce qui n’empêche nul-
lement, que du contraire, de discuter ouvertement de ques-
tions controversées notamment celles des religions qui
constituent un élément vital de la démocratie. 
En ce sens, dans de nombreux pays européens, les mé-

dias ont souscrit à des codes éthiques et créé des conseils
de supervision aux fins d’autorégulation. C’est un exemple
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qui devrait permettre aux autres composantes de la nation,
société civile et pouvoirs publics, des cadres de co-régula-
tion dans un esprit de bon équilibre entre les droits de tous,
de tous les groupes et individus dans le respect strict du
droit à la liberté d’expression et de conscience, un droit qui
doit rester absolu. 

C’est la raison pour laquelle nous devons nous mobiliser
pour qu’on ne brade pas ces libertés fondamentales au
nom des croyances religieuses. Il nous faut militer pour
que, de manière cohérente, les lois sur le blasphème soient
retirées. Il nous faut être solidaires de ceux qui, dans le
monde entier, défendent la liberté d’expression et le droit
de ne pas croire. 

Les textes européens - Union européenne, Cour euro-
péenne des droits de l’Homme, Conseil de l’Europe - sont
clairs. Encore faut-il qu’ils soient appliqués en interne et
qu’ils servent aussi dans nos relations internationales avec
les pays et les institutions tierces. A titre d’exemple, l’Union
européenne ne peut se permettre de financer des ONG de
coopération à caractère religieux qui violent ses principes
fondamentaux. A cet égard, je citerai le cas des ONG Ca-
ritas qui sont anti IVG ou encore que ces ONG qui défen-
dent les seules victimes des guerres et famines qui
partagent leurs convictions, souvent avec l’excuse de pro-
téger des minorités. 

J’en reste là. 
Vive la liberté sans frontière contre le blasphème et les in-
terdits religieux, 
Vive la libre-pensée et le libre-examen. 
Merci de votre attention. 

Pour réaliser cette intervention je me suis inspiré de quelques
textes et documents, notamment :
« Freedom of expression and blasphemy », draft by CAL for
EPPSP website. 2017
« End blasphemy laws within the EU », briefing note by the Euro-
pean Humanist Federation. 17 juillet 2017.
“Blasphème. L’information sacrifiée sur l’autel de la religion”, de
Reporters sans frontière. Décembre 2013.

Remise du Prix international Thomas Jefferson - Benito Juarez -
Ferdinand Buisson à Wanda Nowicka

Le prix a été remis par Christine Laubary-Besson

Le 7ème Congres international de l’AILP-IAFT est particulièrement fier de remettre le
Prix international Thomas Jefferson – Benito Juarez – Ferdinand Buisson pour la Sé-
paration des Eglises et de l’Etat à une combattante.

Combattante inlassable de l’émancipation humaine, par l’exercice de la pleine et en-
tière liberté de conscience, par la plus stricte séparation des Eglises et de l’Etat.
Pour le droit imprescriptible aux libertés démocratiques par l’égalité en droits
femmes/hommes, à la contraception, à l’interruption volontaire de grossesse, au droit
de mourir dans la dignité.

Nous sommes très honorés d’appeler la tribune pour recevoir ce prix international
l’ancienne vice-présidente de la Diète polonaise, notre camarade, notre amie Wanda
NOWICKA.
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Après-midi

Clôture du congrès

La séance est présidée par Jean-Sébastien Pierre, Pré-
sident de la Libre Pensée française, aidé par Christian Ey-
schen et Georges Saad, ainsi que Roger Lepeix,
membre du Conseil International de l’AILP.  Il y a aussi à la
tribune Loïck Gourdon pour la traduction.

Christian Eyschen présente les travaux et conclusions du
Conseil international qui s‘est réuni au siège historique
de la Libre Pensée française, anciennement siège aussi
de l’Union mondiale des Libres Penseurs. Ici, tout est
symbole.

Il rappelle le caractère collégial de l’AILP, il y a maintenant
13 porte-parole de l’AILP. Aux 9 anciens : Christian Ey-
schen, David Rand, David Silverman, Antonio Vergara,
Elbio Laxalte, Fernando Lozada, Albert Riba, Keith Por-
teous Wood, Nina Sankari, s’ajoutent aujourd’hui : Max
Wallace, Babu Gogineni, Léo Igwé et Edgard Jarrin Val-
lejo. Désormais, tous les continents sont représentés.

Il n’y a pas de Président et de Secrétaire général, tous les
porte-parole sont égaux et tous peuvent faire des proposi-
tions d’actions et de résolutions.

Il indique que le Conseil international a plus que doublé
ses effectifs en accueillant un grand nombre de nouveaux
membres venus d’autres pays. Tout cela est une joie et un
réconfort pour le développement de l’AILP. 

Il présente la résolution adoptée par le Conseil international
à une écrasante majorité (voir page suivante)

Christian Eyschen informe qu’une commission du Conseil
international, animée par David Silverman, est chargée
de rédiger un projet de résolution sur le thème : « Loi égale

pour tous ».

Le Conseil international de l’AILP prévoit que les pro-
chains congrès devraient avoir lieu aux USA (2018), Po-
logne (2019 et Espagne (2020).

Après toutes ces informations, il conclut les travaux du
7eme Congrès de l’Association internationale de la
Libre Pensée. Il remercie chaleureusement tous les repré-
sentants des différents pays d’être venus à Paris. Il espère
qu’ils en garderont un bon souvenir et qu’ils rapporteront
chez eux toutes les perspectives de développement de
notre Internationale de la Libre Pensée. 

Il tient à remercier chaudement et fraternellement tous les
traductrices et traducteurs qui se sont dépensés sans
compter pour que ce Congrès soit une réussite.

Il a une pensée toute particulière pour tous les militants de
la Libre Pensée de la Région parisienne et les salariées de
la Libre Pensée qui ont œuvré depuis des mois et qui n’ont
pas compté leurs heures au cours de ces quatre jours.
Sans eux, rien n’aurait été possible.

Les participants du congrès, unanimes, se lèvent et remer-
cient par leurs applaudissements soutenus tous ceux qui
ont travaillé au succès du Congrès international. 

La séance est levée dans la joie et la bonne humeur.
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Déclaration du Conseil international de l’AILP/IAFT
« Violences et religions »

A l’occasion de récents évènements tragiques à Paris, Bruxelles, Londres, Barcelone, Cambrils, Charlottesville,
Sorgout, Turku, Bangalore ; le Conseil international de l’Association internationale de la Libre Pensée tient
à rappeler ses positions historiques et traditionnelles :

Toute religion monothéiste et leurs appareils portent en eux-mêmes la violence de la vérité révélée, du dogme,
de la guerre sainte, des croisades et du djihad.

Les sanglants actes terroristes commis, des USA à la Russie, de la France à l’Espagne, de la Finlande à la Bel-
gique en passant par l’Angleterre, sont les démonstrations sanglantes du caractère violent et barbare des religions
monothéistes.

L’AILP/IAFT condamne tous ces actes odieux et refuse la logique des théories qui programment à terme un af-
frontement généralisé à l’échelle de la planète entre les différentes cultures et religions, avec des massacres gi-
gantesques à la clé. Ces théories visent à promouvoir l’Occident chrétien comme le « rempart de la civilisation ».

L’AILP/IAFT rappelle que les victimes (morts et blessés) de ces crimes se comptent par milliers et que les as-
sassins sont issus de toutes les religions. Aucune n’a l’exclusivité de la barbarie. Les victimes les plus nombreuses
des actes barbares djihadistes sont de loin les musulmans eux-mêmes.
Compte tenu de sa détermination à lutter résolument contre toute forme de dogmatisme et d’obscurantisme re-
ligieux, l’AILP reconnaît les faits suivants :

(1) L’Islam politique est une idéologie et un mouvement politico-religieux international obscurantiste, anti-laïque,
liberticide, théocratique, prosélyte et totalitaire. Il est une forme intégriste de l’Islam. À l’échelle planétaire, ce
mouvement est au moins aussi dangereux que les plus fanatiques de tout autre intégrisme religieux, y compris
les intégrismes chrétiens. 

(2) L’Islam politique a divers moyens de se promouvoir et de se répandre, le plus spectaculaire de ces moyens
étant le terrorisme. Toutefois, ce dernier n’est que la pointe de l’iceberg, car l’islamisme dispose de toute une
gamme de moyens de propagande, allant jusqu’aux plus banals et quotidiens, comme la normalisation de plu-
sieurs pratiques islamiques dans les espaces publics, débordant ainsi le cadre privé dans lequel la pratique re-
ligieuse devrait être cantonnée.

(3) Il est nécessaire d’interdire le port de ces voiles dans les institutions de l’État et dans les Ecoles publiques. 
Ainsi, l’AILP dénonce l’islamisme, comme elle dénonce et combat tous les intégrismes religieux, et déclare sa
volonté de lutter assidûment contre ce mouvement liberticide en analysant son idéologie et ses divers moyens
de propagande et en proposant des mesures pour y faire face.

L’AILP/IAFT réaffirme que le respect de la liberté de conscience est une revendication démocratique essentielle
à mettre en œuvre partout sur tous les continents, notamment par l’avènement plein et entier de la Séparation
des Eglises et de l’Etat. La loi doit être la même pour tous au nom du principe d’Egalité des êtres humains.

Association démocratique et laïque, l’AILP/IAFT considère que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
est aussi une revendication démocratique essentielle.

La négation de ces deux revendications, notamment, est source de conflits et d ‘affrontements qui ne peuvent
déboucher que sur des guerres et des actes barbares où l’Humain est toujours la première et la dernière vic-
time.

Comme l’indiquait le Congrès de Rome de 1904 de la Libre Pensée internationale, les Etats doivent être « dé-
mocratiques, laïques, et sociaux ». Telle est la seule voie pacifique pour l’émancipation des peuples.

Paris, le 24 septembre 2017
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salle Marc Blondel, au siège de la Fédération Nationale de
la Libre Pensée, 12 rue des Fossés Saint-Jacques, Paris.

Présents : 

Porte-parole: Christian Eyschen, Elbio Laxalte, Fernando
Lozada, David Rand, Nina Sankari, David Silverman.

Conseil International (en plus des porte-parole ci-dessus):
Philippe Besson (France), Kamal Dhif (Belgique), Michel
Godicheau (France), David Gozlan (France), Roger Lepeix
(France), Maria Mantello (Italie), Jean-Sébastien Pierre
(France), Georges Saad (Liban), Max Wallace (Australie).

Invités: un certain nombre d’autres personnes étaient là
pour aider matériellement et pour traduire.

Excusés: Albert Riba, Antonio Vergara, Keith Wood

Ouverture :

Christian Eyschen ouvre la réunion à 12 h 30.
Il rappelle l’ordre du jour (inclus dans l’invitation) et le

temps disponible.
Il précise que depuis une décision prise lors de la réu-

nion du Conseil International à Londres en 2014, les réu-
nions du CI servent à voter des décisions qui doivent suivre
des propositions et discussions ayant eu lieu antérieure-
ment par Internet.

Il indique que seuls les membres du CI actuel peuvent
voter, et qu’ils sont tous à égalité de droits. Les nouveaux
pourront voter après leur nomination comme membres du
CI.

Suite à une demande de Nina Sankari il est décidé de
discuter des questions d’actualité en fin de réunion s’il reste
du temps disponible.

Projets de déclaration de l’AILP :

Une discussion a eu lieu dans le Conseil International
concernant la position de l’AILP sur la question de la place
de l’Islam dans la société. Christian Eyschen rappelle que
deux textes ont été formellement présentés comme devant
être soumis au vote du CI :

- un texte soumis par l’association des athées du Ca-
nada et transmis à tous par David Rand

- un texte de Christian Eyschen, où il a tenté une syn-
thèse en incluant d’importants passages du texte canadien
dans un premier texte qu’il avait rédigé antérieurement.

Christian souhaite que le CI puisse aboutir à un texte
de synthèse voté par tous, afin de préserver l’unité de
l’AILP. Dans ce but, il est prêt à retirer son texte si les deux
textes sont retirés, et il propose dans ce cas de créer une
commission de travail dirigée par David Silverman pour ré-
diger un document acceptable par tous, à partir de la sug-
gestion de David Silverman de centrer sur « One law for
all »..

La discussion s’engage. Outre plusieurs interventions
souhaitant éviter une division dans le CI et donc poussant
à une déclaration commune préservant l’unité, on peut

noter les points suivants :
- David Rand déclare qu’il est mandaté par son orga-

nisation pour présenter son texte, et qu’il ne peut donc pas
le retirer.

- David Silverman indique qu’il a déjà rédigé un bref
texte qui pourrait convenir à tous. Malheureusement, ce
texte n’a pas été distribué avant la réunion, et donc le CI
ne peut pas en discuter.

Compte tenu du maintien du texte canadien, Christian
Eyschen soumet trois votes au CI :

- Vote sur le texte canadien : Résultat : 2 pour, 9
contre, 4 abstentions

- Vote sur son texte « Violences et religions » de « syn-
thèse partielle » : 8 pour, 3 contre, 4 abstentions

- Vote sur la proposition de création d’une commission
chargée sous un mois de préparer un texte acceptable par
tous : 14 pour, 0 contre, 0 abstention

La Commission est ensuite constituée :
- Coordinateur : David Silverman. Membres : Elbio

Laxalte, David Rand, Nina Sankari, David Gozlan, Kamal
Dhif, Maria Mantello, Fernando Lozada, Michel Godicheau.

Elargissement du Conseil International :

Des listes de propositions de nouveaux porte-parole et
membres du Conseil International ont été diffusées par
Christian Eyschen avant la réunion. Il n’y a pas eu de re-
marques ni de propositions complémentaires. Le CI peut
donc valablement entériner ces nominations :
Les votes suivants sont acquis à l’unanimité :
- reconduction des porte-parole actuels
- reconduction des membres du Conseil International ac-
tuel, sauf pour ceux qui n’ont montré aucun intérêt dans
l’AILP ces dernières années.
- nouveaux porte-parole :

- Edgard Jarrin Vallejo (Equateur), qui rempla-
cera Antonio Vergara nommé porte-parole d’Honneur

- Babu Gogineni pour l’Inde et la zone de l’Asie
du Sud Est

- Max Wallace pour l’Océanie
- Leo Igwe pour l’Afrique (ou une partie de

l’Afrique à préciser avec lui)
- nouveaux membres du Conseil International : 

Claude Braun (Canada)
Brian McClinton (Irlande)
Lone Milkaer (Danemark)
Esa Ylikoski (Finlande)
Staffan Gunnarson (Suède)
Babu Gogineni (Inde) 
Cornélie Mathys (Belgique)
Carlos Esperança (Portugal)
Costi Ozon (Roumanie)
Daniel Baril (Canada)
Robert Boston (USA)
Edgard Jarrin Vallejo (Equateur) 
Wanda Nowicka (Pologne) 

Réunion du Conseil International de l’AILP le Dimanche 24 Août 2017
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Edouard Kutten (Luxembourg) 
Charles Bradlaugh Society (Royaume-Uni)
Lucie Jobin (Canada)
Julien Musolino (USA)
Carsten Frerk (Allemagne)
Stratos Kalaitzis (Gréce)

-éventuels membres complémentaires, en attente de leur
accord :  

Michaël Nugent (Irlande)
- Bożena Przyłuska (Pologne)

Andreas Kyriakou (Suisse)
Valentin Abgottspon (Suisse)
Tony Upton (Royaume-Uni)
Terry Flynn (Irlande)
Jane Donnelly (Irlande)
Stinus Lindgreen (Danemark)
Johann Bjornsson (Islande)
Wayne Church (Nouvelle-Zélande)

Il est précisé que l’objectif est d’avoir un Conseil Inter-
national qui reflète tous les aspects et toutes les régions
d’implantation de l’AILP. Les membres du CI peuvent donc
proposer de nouveaux noms et l’accord du CI sera de-
mandé via Internet.

Prochains congrès de l’AILP :

Appel avait été fait aux propositions de lieux et dates
pour les prochains congrès de l’AILP.

Après discussion, les propositions suivantes ont été faites
et validées par le CI :

Congrès aux USA, a priori en 2018
Congrès en Pologne, en 2019
Congrès en Espagne, a priori en 2020
.

Les propositions étant acceptées sur le principe, les mem-
bres du CI concernés feront des propositions plus précises

dès que possible.

Proposition de Maria Mantello :

Maria propose que l’AILP travaille sur les moyens
de soustraire les individus à toute oppression. Elle lit un
texte de référence en italien. Accord du Conseil Internatio-
nal.

Internet – Site AILP :

David Rand souhaite arrêter de s’occuper du site web
de l’AILP, qu’il gère quasiment seul depuis 2011. Il est prêt
à assurer la transition avec la nouvelle équipe. Il précise
qu’il serait préférable que plusieurs personnes gèrent  en-
semble le site, même si seulement une ou deux ont les
compétences techniques.

Sur proposition d’Elbio Laxalte, le Conseil International
remercie chaleureusement David Rand pour le travail, ac-
compli.

Christian Eyschen va sous un mois cherche à amorcer
la nouvelle équipe demandée.

Clôture :

Edgard Jarrin Vallejo et Babu Gogineni remercient le
Conseil International de leur nomination comme  et don-
nent quelques échos de la situation dans leurs pays.

Elbio Laxalte a découvert avec plaisir les travaux de
l’IRELP (Institut de Recherche et d’Etude de la Libre Pen-
sée) et suggère que l’AILP se dote d’une structure similaire
au plan international.

Christian Eyschen clôt la réunion en rappelant que
tous les membres du Conseil International qui ont des pro-
positions à faire peuvent les faire par voie électronique.

Réunion close à 14 h 15.
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L’Humanité est née libre.

La nature n’a créé ni titres, ni religions, ni institutions reli-
gieuses, ni censure, ni propriété.

L’Humanité est devenue elle-même en sortant de la pré-
histoire dans un long combat contre les terribles
épreuves de la planète qu’elle ne connaissait ni ne com-
prenait.

Échappant peu à peu aux contraintes et aux entraves, y
compris aux entraves et contraintes que l’Humanité avait
créées, celle-ci dut, pour elle-même, affirmer ses droits.

Les droits de l’Humanité ne se sont ni affirmés ni arra-
chés contre d’autres prétendus « droits », d’origine incon-
nue.

Ils existent parce que l’Humanité existe.

Les droits de l’Humanité sont des « vérités évidentes en
elles-mêmes »

Le premier de ces droits, la première de ces libertés est
le droit de penser librement.

Cette liberté première et fondamentale s’appelle la liberté
de conscience.

En effet, avant les Eglises, il y a l’Humanité.

En effet, au-dessus des Eglises, il y a l’Humanité.

Dieux, Eglises, superstitions, dogmes sont des créations
humaines et rien d’autre.

Toujours plus de conscience

« Plus de lumière ! »

A des siècles de distance, nous faisons nôtre la dernière
phrase de Goethe.

La liberté de conscience, c’est la liberté pour l’Humanité
d’examiner et de s’examiner.

L’Humanité est faillible et perfectible parce qu’elle est
dotée de raison, donc de critique.

Ce que l’Humanité a fait, elle peut le défaire.

Les générations successives ne peuvent s’enchaîner mu-
tuellement et éternellement.

A la différence des Eglises, l’Humanité libre et consciente
a refusé, refuse et refusera l’infaillibilité.

Ce qui est bon pour les Papes n’est pas bon pour les
hommes.

L’Humanité est perfectible, c’est-à-dire qu’elle peut se
corriger et s’améliorer ; elle ne considère pas le paradis
comme un passé coupable et révolu ni comme un avenir
inaccessible et mythique mais comme une action de tous
les jours, permise par la liberté de conscience.

Nous pouvons dire après Protagoras que « l‘homme est
la mesure de toute chose »

Le génie humain est illimité. Capable de diviser la plus
petite des cellules de l’Univers, il est aussi capable de
modifier sa propre structure, de partir à la conquête des
planètes, de travailler sur l’origine du monde et de réflé-
chir à son propre avenir.

Il est, hélas, capable de programmer sa propre destruc-
tion.

Le destin de l’Humanité est le projet de l’Humanité et
Prométhée, le révolté, a eu raison d’arracher le feu à
ceux qui en étaient les possesseurs d’après la Mytholo-
gie pour le donner aux hommes. Il est la métaphore de
l’humanité en lutte pour son émancipation.

Affirmant la liberté de conscience, ce qui n’est pas autre
chose que la liberté de l’Humanité, l’Humanité s’est heur-
tée toujours aux dogmes religieux.

Chaque fois que l’Humanité a avancé, quelle que soit la
manière, et qu’elle a affirmé ses droits, les Eglises ont
condamné.

L’Histoire

La liste des martyrs et des héros de la liberté de
conscience dépasse très largement le bref rappel que
nous pouvons faire ici.

Socrate, fut condamné à la ciguë parce qu’il préconisait à
la jeunesse de réfléchir par elle-même.

Le philosophe de la Sorbonne, Abélard, fut mutilé car il
estimait que son opinion propre valait celle des « pères ».

Le scientifique Galilée fut condamné pour ne pas avoir
professé des faussetés conformes à la Bible mais des
vérités découlant de ses propres recherches.

Il en fut de même pour Etienne Dolet, Giordano Bruno,
Michel Servet., Vanino Vanini et bien d’autres.

Quand le premier texte en Occident établissant des droits
(la « Magna Carta » en Angleterre en 1215) fut rédigé,
l’archevêque de Canterbery Langton qui avait soutenu ce
texte fut suspendu par le Pape

La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de
1789, en France, fut condamnée par le Pape.

Charles Bradlaugh, démocratiquement élu au Parlement
de Westminster en 1880, a dû mener un long combat
pour avoir le droit de siéger au Parlement sans avoir à
prêter serment d’allégeance à la foi anglicane.

Le pédagogue et libre-penseur d’Espagne Francisco
Ferrer i Guardia fut fusillé en 1907 à la demande de la
hiérarchie catholique.

Le libre-penseur et libertin chevalier de la Barre a été
exécuté sur l’ordre de l’Eglise et le dirigeant de la Libre-

Manifeste pour la liberté de conscience
(Oslo 10 août 2011)
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Pensée allemande, Max Sievers a été exécuté à Ham-
bourg en 1943 par les nazis.

La liste est bien longue …

Elle témoigne du combat inlassable entre le dogme et la
liberté de conscience.

De nos jours

Tout le monde voit que les Eglises continuent à réprimer
et persécuter les consciences. Les Eglises n’ont pas
changé.

A titre d’exemples, au Pakistan, le Dr Younus Shaikh, ac-
cusé de blasphème a été condamné à mort en 2001
avant de pouvoir se réfugier en Europe après une cam-
pagne internationale de solidarité. Il a passé plus de 3
ans dans le couloir de la mort.

Au Nigeria, le militant Leo Igwe a plusieurs fois été arrêté
et brutalisé par la police pour avoir défendu les per-
sonnes accusées de « sorcellerie ». Il a été libéré en jan-
vier 2011, après deux jours de détention, à la suite d’une
campagne internationale en sa faveur.

Le juge italien Luigi Tosti ne cesse de mener combat pour
être rétabli dans l’ensemble de ses droits après avoir été
révoqué parce qu’il avait refusé de tenir séance dans une
salle de justice ornée d’un crucifix.

La « Grande chambre », instance d’appel de la Cour Eu-
ropéenne des Droits de l’Homme, saisie par le gouverne-
ment Berlusconi, vient, le 18 mars 2011, de donner raison
à l’État italien qui entend continuer à imposer la présence
de crucifix dans les écoles publiques de la péninsule (af-
faire dite « Lautsi »)

Nous pouvons prendre bien d’autres exemples, parmi
lesquels la toute récente destruction d’oeuvres d’art à
Avignon en France, par un commando catholique, parce
qu’elles étaient jugées « blasphématoires ».

Arracher, défendre ou rétablir la liberté de
conscience

Comme tout droit, la liberté de conscience doit être ins-
crite dans des textes, qu’ils soient des Déclarations, des
Constitutions, des Lois ou des éléments juridiques.

Dans certains pays, ces textes existent. Il s’agit du Pre-
mier amendement de la Constitution des États-Unis : «
Le Congrès ne fera aucune loi accordant une préférence
à une religion ou en interdisant le libre exercice, restrei-
gnant la liberté d’expression, la liberté de la presse ou le
droit des citoyens de se réunir pacifiquement et d’adres-
ser à l’État des pétitions pour obtenir réparation de torts
subis. » (1791), de la Loi de Séparation des Eglises et de
l’Etat en France (1905) « La République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence,
à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la
présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat,
des départements et des communes, toutes dépenses
relatives à l’exercice des cultes », de l’article 3 de la
Constitution du Mexique (1917) « ni acquisition, ni pos-
session, ni administration de biens immobiliers pour
l’Église, aucune personnalité juridique pour l’Église », du

Portugal, de la Russie révolutionnaire en 1917, du refe-
rendum constitutionnel en Bolivie (2009), de la Constitu-
tion « intérimaire » du Népal (2007), entre autres.

Il n’est pas superflu de rappeler que ces textes sont sou-
vent malmenés et que leur défense ou leur rétablisse-
ment est nécessaire ; c’est le cas, par exemple, en
France où tous les gouvernements depuis le gouverne-
ment de Vichy ont violé la loi de Séparation.

C’est pour cela que nous saluons tous les combats qui
vont dans le sens de la liberté de conscience, parmi les-
quels la récente abrogation du délit de blasphème au
Royaume Uni. En Pologne, en mars 2010, Le magazine
épiscopal « Gosc Niedzielny » et l’Archevêché de Kato-
wice ont été condamnés pour avoir comparé la féministe
Alicja Tysiac aux criminels nazis. D’autres exemples de
victoire sont connus.

Nous saluons l’exigence renouvelée d’élus du peuple en
République d’Irlande que soit enfin « mis fin à la relation
spéciale entre l’Eglise catholique et l’Etat », les batailles
juridiques en cours en Australie contre le financement pu-
blic des congrégations, et des écoles confessionnelles
aux Etats-Unis (« vouchers ») l’action inlassable menée
au Québec pour en finir avec les prières publiques dans
les conseils.

Nous saluons les manifestations anticléricales en Po-
logne, en Italie ; nous saluons les dizaines de milliers de
personnes défilant dans les rues de Beyrouth au Liban
pour dire « La laïcité est la solution », dans un pays où le
système est un mélange complexe de partage du pouvoir
basé sur des quotas communautaires ; les milliers de
manifestants en Tunisie reprenant à leur compte le mot
d’ordre de « Laïcité = liberté et tolérance », « pour une
Tunisie Laïque » ; les milliers de manifestants à Londres
défilant lors de la visite du chef de l’Eglise catholique
pour dire « Make the Pope pay » ; les manifestants
laïques en Espagne …

Sous toutes les latitudes, dans tous les continents, la
forme est variable mais le fond est le même : l’exigence
de la liberté de conscience !

Nous combattons pour l’abrogation de tous les Concor-
dats, contre toute guerre de religions et contre tout «
choc des civilisations »

Réflexions

Nos traditions et nos combats, incluant les motions et ré-
solutions du Congrès mondial de la Libre-Pensée à
Rome en 1904, sont le gage et la promesse de nos enga-
gements.

Dans la tradition du Congrès mondial de Rome en 1904,
les présents ou représentés au Congrès mondial d’Oslo
du 12 août 2011, fondant l’AILP (Association Internatio-
nale de la Libre Pensée) décident de mettre en œuvre
deux campagnes, à savoir la vérité sur le financement
des religions et la justice pour les victimes des Églises.

Parce que nous sommes pour la liberté de conscience,
ce qui implique la Séparation des Eglises et de l’Etat,
nous voulons que la clarté soit faite sur le financement
des religions, sur cette « économie pourpre » qui grève
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les budgets des États aux dépens de la Santé, de l’Ins-
truction, au profit de seuls destinataires qui se qualifient
eux-mêmes de « spirituels »

Nous voulons que justice soit rendue aux victimes des
Églises.

Justice n’est pas repentance.

La repentance est une donnée religieuse qui n’engage
que les Eglises, se plaçant elles-mêmes au dessus des
lois humaines.

Nous voulons la justice, ce qui implique, en cas de culpa-
bilité reconnue, des sanctions, y compris judiciaires, fi-
nancières et morales.

Justice pour les victimes des abus sexuels des Églises ;
les abus sexuels des Églises se révélant être une institu-
tion de l’Institution.

Justice pour les victimes des discriminations, du Qua-
trième Concile du Latran de 1215, condamnant les juifs
au port de la rouelle, de l’Inquisition frappant juifs, musul-
mans ou « hérétiques ».

Justice pour les peuples colonisés et « évangélisés », dé-
possédés de leurs droits et de leurs terres en Afrique, en
Asie, en Amérique Latine, en Amérique du Nord. Pour re-
prendre les propos de J. Kenyatta « Lorsque les Blancs
sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils
avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier les yeux fer-
més : lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient
la terre et nous la Bible. »

Nous voulons la pleine liberté de la recherche scienti-
fique, dans le respect de la conscience de chacun.

Nous voulons le droit des femmes à disposer de leurs
corps.

Nous voulons l’égalité politique et sociale hommes-
femmes.

Nous voulons la pleine séparation de l’instruction et de la
religion. Libre aux familles d’apprendre ce qu’elles consi-
dèrent bon à leurs enfants mais l’Instruction ne peut être
l’œuvre que de l’Ecole publique.

Nous ne reprochons pas aux hommes leurs opinions.

Nous reprochons aux institutions de vouloir imposer des
opinions.

Perspectives

Nous, présents ou représentés au Congrès mondial de la
Libre Pensée à Oslo, confrontés, à la fois, par nos re-
cherches et par la situation à la question cruciale de la li-
berté de conscience, sans nous substituer aux
associations et organisations, nationales et internatio-
nales quelles qu’elles soient, affirmons :

• la liberté de conscience est constitutive de la dé-
mocratie.

• la liberté de conscience est constitutive de la libé-
ration de l’Humanité.

Nous nous engageons à :

• défendre partout et pour tous cette liberté.

• manifester fraternellement et solennellement
notre solidarité à tous ceux qui sont et seraient persécu-
tés pour leurs opinions.

• demander à tous ceux qui se reconnaissent dans
ce Manifeste de rejoindre ce combat.

Signataires du Manifeste d’Oslo

Acuna Laura Cecilia, Grande Maîtresse du Grand Orient Equatorien Nouvelle Ere – Equateur
Abgottspon Valentin, professeur valaisan, Suisse
Al Ali SamiQueer ,Arabic Foundation (QAF) Jordanie
Albaran Misael, Guadalajara, Mexique
Alves Ricardo, responsable laïque, Portugal
Amorim Pedro, professeur, Lisbonne, Portugal
Amorim Teresa, Libre penseuse, membre de l’Association « Republica & Laicidade », Portugal
Anor Albert, libre penseur, enseignant et syndicaliste, Suisse.
Araceli Juez, athée, Argentine
Arce Helena, Uruguay
Arias José, libre penseur, France
Association Civile des Athées, Argentine
Assogba Innocent, libre penseur du Bénin
Avenatti José, Libre Penseur, Uruguay
Ayache Sam, Libre penseur français, chef de file de la délégation de l’IHEU à l’UNESCO
Azem Hocine, Vice-président du Congrès mondial Amazigh, Algérie
Baril Daniel, journaliste et anthropologue – Québec, Canada
Bastin Pol, Belgique
Bedu Jean-Mary, Libre penseur, ASILAH, Maroc
Benichou Daniel, président de l’association "le Chevalier de la Barre", France
Bernier Robert, Mirabel, Québec
Besson Philippe, membre fondateur du CILALP (Comité International de Liaison des Athées et des Libres Penseurs),

France
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Blamer Shane, Australie
Blanco y Ovando Marcelino, Espagne
Blondel Marc, Syndicaliste, Président de la Fédération nationale de la Libre Pensée, France
Boska Ilona, Hollande
Bouteilly-Dupont Nadine, Secrétaire Générale de l’Association Libres Mariannes, au nom de l’association, Paris
Bouchard Jean-Michel, Uruguay
Braun M.J Claude, Administrateur de l’Associations Humaniste du Québec, Canada
Brémond Hansi, responsable français des jeunes libres penseurs, France
Bula Raül, Président de l’Association civile Trazos, Uruguay-
Burie Wilfred, artiste peintre et écrivain, Belgique
Cai Chongguo, philosophe, Chine
Cahen Guy, Belgique
Chambard Patrick, Président de l’Association des Elus locaux de la Libre Pensée, France
Charry Coralie, jeune libre penseuse, France
Coignaud Guy, administrateur de l’Association Humaniste du Québec, Canada
Coll Anna Maria, Athée, Barcelone, Espagne
Corsetti Renato, ancien Président d’Universala Esperanto Asocio
Crépeau Yanik, membre de l’Association Humaniste du Québec, Canada
Dandoy Danièle, libre penseur et libre exaministe, Belgique
Darte-Payan Fabre Fabien, Manifeste Jacobin pour la République et le Socialisme, France
De Benito Ana Maria, athée, Argentine
Del Castillo Valades Eduardo, Front pour la Culture Laïque du Mexique
Delgado Francisco, militant laïque en Espagne
Demeautis Christian, militant syndicaliste, mutualiste et philosophique, France
De Menten Philippe, Belgique
Dhif Kamal, professeur à la Communauté Française, Belgique
Diaz Carlos, athée argentin, membre du Conseil international de Atheist Alliance International, Argentine
Dimon Philippe, Belgique
Dival Costa, libre penseur, Brésil
Dotta Ostria Mario, historien, Uruguay
Draco Marc, Middlesbrough, Royaume-Uni
Duranona Gonzalo, membre de l’Association civile du 20 septembre, Uruguay
Deruette Serge, Professeur à l’UMONS, aux FUCaM et à la HEFF, Belgique
D’Hoop Fabienne, athée, Bruxelles, Belgique
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Déclaration internationale des associations
de Libre Pensée, laïques, humanistes, rationalistes, athées 

des cinq continents
A l’initiative de l’Association internationale de la Libre Pensée

L’argent public ne doit plus financer
les Eglises et les religions !

Nous sommes des Associations de tous les continents qui agissons pour la Séparation des Eglises et des Re-
ligions, des Etats, pour la laïcisation des institutions qui valide la sécularisation grandissante des sociétés.

Le maître-mot de nos actions est d’œuvrer au respect de la liberté de conscience de chacune et de chacun, de
tous les êtres humains qui vivent sur la planète. C’est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire. Nous ne
confondons pas la liberté de conscience et la liberté de religion qui n’est qu’une composante de cette dernière,
mais qui ne saurait la résumer.

Nous récusons l’idée que la religion serait une catégorie à part dans la palette des convictions de l’Humanité.
Et qu’il faudrait lui conférer un statut particulier qui interdirait de la soumettre à la critique rationnelle et hu-
maine. Et qu’il faudrait, en surplus, qu’elle soit financée par les fonds publics, produits par l’ensemble des
contributions des citoyens soumis à l’impôt.

C’est pourquoi nous sommes opposés à toute forme de répression civile et pénale de ce que l’on appelle « le
délit de blasphème ». Le droit à la libre critique est un droit démocratique fondamental. Son corollaire obligé
est la liberté d’expression la plus totale. Seuls sont visés alors, les opinions et les faits, jamais les individus en
tant que tels.

C’est pourquoi aussi, nous refusons et condamnons le privilège que les Eglises et les religions, qui ne sont
que l’expression de quelques-uns, soient financées par les fonds publics qui sont le produit des contributions
de tous.

Depuis les USA (1791), le Mexique (1857), la France (1905), le Portugal (1911), la Russie (1918), l’Uruguay
(1918) l’Espagne (1931), la Turquie (1937), la revendication démocratique de la nécessaire Séparation des
Eglises, des religions et des Etats n’a pas cessé de mobiliser l’Humanité consciente. Depuis, de nombreux au-
tres pays l’on établit et sur tous les continents. La Séparation est en marche depuis longtemps.

Depuis James Madison, Père de la Constitution américaine et 4ème Président des Etats-Unis, constatant en 1819
que « le nombre, les compétences, la moralité du clergé ainsi que la dévotion des citoyens ont manifestement augmenté
avec la totale Séparation des Eglises et de l’Etat», l’Histoire de l’émancipation humaine a montré que, quelles que
soient les cultures religieuses dominantes dans les sociétés, le principe de Séparation de la sphère des Insti-
tutions publiques et de la sphère religieuse est non seulement possible et réalisable, mais qu’elle est hautement
souhaitable pour établir et conforter la Démocratie.

Dans tous les pays, sur tous les continents, dans toutes les institutions nationales et internationales, il faut
agir pour faire avancer la Séparation des Eglises, des religions et des Etats.

Ensemble, agissons pour la laïcité !
Appel lancé à l’initiative de l’Association internationale de la Libre Pensée au Congrès international
de Montevideo (Uruguay), les 19 et 20 septembre 2015.
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- Luxembourg - Edouard Kutten, Libre Pensée luxembourgeoise (Pdt)

- Luxembourg - Christiane Kutten-Serafini, Libre Pensée luxembourgeoise (Secrétaire), 

- Nigéria - Nigerian Humanist Movement

- Pérou - Humanistas Racionalistas del Perú - HURA 

- Pérou - Revista Peruana de Filosofía Aplicada – RPFA 
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- Uruguay - Elbio Laxalte Terra - Portavoz AILP
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- Uruguay - Alicia Podestá, Centro de Estudios par la Dignidad Humana – CEDH
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- USA - David Silverman, President American Atheist
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