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D,i»ty'qut! laïque 
e defis integristes 

Roger Thirion 

N on: le colloque 2014 n'est pas la répétition d'un colloque antérieur, même s'il procède à l'évidence de la même 
inspiration, de la même interrogation, de la même vigilance. Oui, il s'agit de faire le point sur les intégrismes (et 

peut-être que l'intégrisme économique aurait pu être envisagé égal'ement !), mais aussi sur les laïcités, censées leur 
être opposées. 
Nos lecteurs savent que récemment nous avons, en l'occurrence, tenté de caractériser les laïcités française et belge, 
en en dressant une manière de tableau des convergences et des divergences'.Mais nous pensons qu'il serait tout aussi 
opportun d'aborder une autre question, urgente et interpellante, qui se présente comme un défi aux démocrates, c'est 
celle de l'instrumentalisation du principe de laïcité par la droite extrême, en France, essentiellement. Sans vergogne, 
avec ce cynisme et cette arrogance qui lui sont consubstantiels, cette fraction de l'opinion hexagonale confisque ce 
principe qu'historiquement elle n'a cessé de combattre. N'ayons pas la mémoire courte: contre la loi de 1905, et avec 
quelle violence !, la mise au point du complot judéo-bolchéviko-maçonnique, février 1934, Vichy, etc ... (même si une ML 182 
petite fraction « païenne» existe aussi, voire une inspiration {( rouge -brun» au sein de la nébuleuse fasciste) ...oui ! 
voilà que cette même extrême droite se réclame du « pacte républicain» (un comble !) que la gauche trahirait par 
laxisme, démagogie, électoralisme, mépris de la France et de ses valeurs identitaires, etc ... Une imposture idéologique 
grossière? certes, mais qui, dans le contexte culturel, social, économique très perturbé de l'Hexagone trouve un écho 
favorable, favorisé par un climat tout à fait anomique , corporatiste et violent, propice aux thématiques xénophobes, 
racistes dissimulées par une référence provocatrice à la laïcité. 
N'ayons pas, cela dit-et très fermement- peur de l'écrire :s'il existe un « fait religieux» ouvert, tolérant, sympathique 
et républicain en effet, il en existe un autre que les mobilisations massives, arrogantes, violentes même (et contre des 
décisions prises démocratiquement !) situent à l'exact opposé : une véritable cabale de dévots de toute origine et de 
toute inspiration. Comble de tartuferie c'est au sein de cette nébuleuse que l'on se réclame de cette laïcité, de fait 
trafiquée et qui camoufle le repli identitaire, xénophobe et raciste! 
Nous l'avons souvent écrit et rappelé, notre laïcité (à la belge) est un diptyque. Elle est, d'une part, ce principe poli
tique2 soutenu par des lois (et pourquoi ne pas l'inscrire dans une constitution,) qui gère la diversité par l'organisation 
d'un espace public neutralisant les passions partisanes et identitaires, sans pour autant s'en prendre à la liberté 
d'expression pour peu que celle-ci ne s'érige pas en un « absolu» qui s'imposerait à l'altérité. Comme l'a écrit Henri 
Pena-Ruiz : « éthique délibérative, mais aussi et surtout droit commun transcendant les particularismes pour qu'ils 
s'expriment sans contraindre, ni démanteler la loi commune. Tous les types de groupe peuvent dès lors jouer le rôle 
de pôles de réflexion et d'intervention dans le débat public ». ) 
Mais la laïcité est, d'autre part, garante du droit de cité des citoyennes et des citoyens n'appartenant à aucune 
confession, agnostiques, voire athées, ou tout simplement spiritualistes n'adhérant à aucune religion. Les lecteurs 
auront reconnu ici l'article 4 des statuts du CAL et de ses associations constitutives, qui permet, sous la forme de ce 
diptyque d'associer toutes celles et tous ceux qui, politiquement, se réclament du principe sociétal de laïcité . .. sans 
oublier -c'eût été un comble !- les libres penseurs dont il serait extravagant d'escamoter le rôle historique et .. . actuel ! 
Comment aurait-on pu, sans cet article 4, mettre en place « l'assistance morale non confessionnelle» reconnue par 
le législateur? Ce diptyque, défendu par le CAL et ses associations constitutives, est-il « exclusif» par rapport aux 
conceptions religieuses du monde? 
Prône-t-il ainsi un ({ mauvais usage de la laïcité »4. Poser la question, c'est y répondre: une société laïque n'est pas une 
société athée, (l 'état y est impartial, sans être neutre, entre autres s'il est démocratique et social), mais il ne peut se 
contenter de gérer la juxtaposition des groupes sociaux et culturels séparés trop souvent par la cloison étanche des 
communautarismes. Fermer les yeux sur cette dérive relève de la mauvaise foi au sens sartrien du terme. 
Nous rappelions d'entrée qu'il existe aussi un intégrisme économique : nos lecteurs connaissent notre vigilance à 
l'égard du « Talon de Fer» qui avance et écrase. 5 Les intégrismes, communautarismes et autres nationalismes sont 
pour lui de précieux alliés, délibérément ou objectivement. C'est la raison pour laquelle nous affirmons que le combat 
laïque sans dimension sociale n'est pas le nôtre6

• 

1 	 Mora le laïque. n017 9, 3ème tri mes tre 2013 et« Form ul e limi na ire de la laïci té n . CEDIL, Cul tu re Laïque. 2012 , 
2 	 Nous avo ns te nt é d 'en préciser les racin es elle fonct ionnement da ns notre « Formule liminai re de la laïcité " 
3 	 Ou est-ce que la laïci té? Ga lli mard, 2003, 
4 	 Du bon usa ge de la laïc ité , so us la direction de Marc Jacquemain et Nadine Rosa-Rosso, Aden, 2008, 
5 	 cf r Le futur grand marché tran satlantique in Morale Laïqu e nO 179, 3ème tr imest re 2013, J ea n-C laude Faye, e t notre édito du n0180, 

voi r à ce sujet« La crise de l 'éga lité, essa i s ur la diversité culture ll e " , de Jean-Phi lippe Sch re ibe r, Espace de libertés, 2012, 
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Le « bon» François allait être un pape exceptionnel, 
cherchant à ramener l'Église dans la voie de l'humi
lité et de l 'amour pour les plus faibles mais aussi dans 
celle de l'ouverture au x « brebis égarées », bref de la 
tolérance à l'égard de ceu x qui ne suivaient pas stricte
ment sa doctrine .. , Certaines déclarations du nouveau 
pape pouvaient, en effet, le laisser croire , Par exemple 
celle où il conseillait à chaque chrétien «avant de faire 
un commérage » de « se mordre la langue, car ainsi sa 

Mll8 langue gonfle et il ne peut plus parler, il ne peut plus 
commérer, » , Ou bien, à propos des homosexuels, la 
formule très évangélique évoquant la parabole de la 
femme adultère: « Qui suis-je pour les juger? », Et les 
milieux chrétiens progressistes ont salué ce qui sem
blait sinon un revirement, au moins un tournant dans 
l'attitude de l 'Église à leur égard , « Pendant des années, 
il y a eu une crise de gouvernance dans l 'Église, avec 
des membres de la hiérarchie se trompant de priorité », 
a estimé dans un communiqué Catholics United, une 
association a.méricaine catholique progressiste, très 
critique de la hiérarchie, « Les déclarations du pape sur 
les homosexuels, même largement symboliques, sont 
un grand pas dans la bonne direction », poursuivait le 
communiqué,» 
Hélas on allait vite déchanter, Les limites de la « tolé
rance » du nouveau pape sont vite apparues comme té
nues, Dans la revue des chrétiens progressistes, Golias, 
Christian Terras, son rédacteur en chef, faisait part de 
sa profonde déception: «Voici François pris en défaut de 
contradiction entre l'esprit qu'il entend insuffler à son 
pontifi cat et des actes disciplinaires aux antipodes, Le 
dernier en date: il vient d'excommunier un prêtre es
timé pour son dévouement. Coupable de divergences de 
vue, non sur la foi mais sur le mariage homosexuel et 
l'ordination des femmes, Le pape François ne pouvait 
ignorer une telle mesure prise en son nom, Ne pas l'em
pêcher ou ne pas la désavouer c'est l'approuver, Et c'est 
renier les nombreux signes d'espoir que le pape donne à 
tous les hommes et femmes de bonne volonté , » 
Autre reniement relevé par Christian Terras : « Au x mé
decins catholiques, le pape rappelle que la défense de la 
vie est une 'vraie priorité du Magistère de ces dernières 
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années' , Aux jésuites, le pape avait pourtant affirmé: 
«l 'Église ne peut insister seulement sur les questions 
liées à t'avortement, au mariage homosexuel et à 
l 'usage des méthodes contraceptives', Certes, l'avor
tement comme tel n'est pas cité mais son ,interdiction 
pour les médecins est clairement signifiée, sans tenir 
compte de la complexité des situations, comme signe 
de leur mission, On aura,it pu imaginer qu'il leur parle 
d'autres urgences comme la carence de soins pour les 
plus pauvres .. , » 
Sur le remariage religieux des divorcés également, le 
nouveau guide du Catholicisme se montre aussi intrai
table que ses prédécesseurs, Christian Terras écrit: 
« La nouvelle est tombée comme une bombe au Vati
can, Le 7 octobre, le vaste et prestigieux diocèse de Fri 
bourg-en - Br isgau en Allemagne a pris au mot le pape 
François qui suggère un changement d'attitude au su
j et des divorcés remar iés, Il témoigne ainsi du fait bien 
connu que les évolutions décisives se font to ujours dans 
les marges , et par initiativê de la base, Sauf que face 
à l'ire du pape François, Mgr Zollitsch, l 'archevêque de 
Fribourg-en-Brisgau, a dû battre en retraite [.. ,l le 10 
octobre, » 
À la rigueur, on peut comprendre l'intransigeance de 
l'Église sur la problématique de l'avortement, voire 
de l 'euthanasie, La vie humaine étant « sacrée » dès sa 
conception, elle ne peut être donnée et reprise que par 
Dieu , Admettre que de simples mortels puissent dispo 
ser de la vie d'autrui serait nie r la doctrine même, Certes 
les crimes épouvantables dont l 'Église s'est rendue cou
pable au cours des siècles semblent en contradiction 
flagrante avec cette même doctrine du respect absolu 
de la vie , Mais les théologiens ont plus d'un tour dans 
leur sac, Pour eux, ces horreurs se justifiaient parce 
qu'elles avaient été ordonnées par ce Dieu jaloux et ven
geur dont l'image sinistre hante l'Ancien Testament , Les 
assassins et tortionnaires, religieux ou laïcs, n'ont donc 
été que les exécutants d'un juste châtiment ordonné par 
Lui, ce qui les exonérait de toute responsabilité morale , 
Pour ce qui concerne, en revanche, la place humiliante et 
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es aïcités,
1 

np r le ingulier 

Jean De Brueker 

Secrétaire général adjoint du CAL 

ul n'est prophète en son pays, mais on ne devient pas davantage messie en passant les frontières, 
même si on démarche une conviction faite de liberté, de Lumières, de justice sociale, que certains 

prénomment lalcité. Mais quel est donc ce produit miracle qui change le vin en eau, le pain en plâtre 
et est tellement contraignant qu'il oblige les hommes et les femmes de se forger par eux-mêmes une 
opinion? 

Ml 182Quand on parle de laïcité, on parle de quoi? De l'exception française, de la complexité belge, de la libre 
pensée contemporaine, de l'humanisme engagé, de l'athéisme, de l'agnosticisme, du sécularisme, de 
\a séparation des Églises et de t'État, de la laïcité constitutionnelle, de la non-ingérence réciproque 
entre Églises et État. .. ? Bref on n'est pas entré dans l'église, mais on n'est pas sorti de l'auberge! 

LÉtat, pour être lalque, doit être 
garant de toutes les libertés et 
de celles de chacun, L'État libre 
penseur est un État qui ne se laisse 
influencer en aucune manière par 
un courant de pensée qui pourrait 
ne représenter qu'une frange die 
la population, c'est un État qui re" 
fuse tout argument d'autorité qui 
ne relèverait pas des lois, fruits 
de débats démocratiques, mais à 
condition de respecter les principes 
fondamentaux et transversaux re
spectant les droits de l 'Homme, 

Le pouvoir, même s'i,l découle du 
choix démocratique, ne peut en 
aucun cas se soustraire au respect 
des minorités, au respect des prin
cipes de dignité humaine, d'égalité 
et de j,ustice , 

C'est te respect et la garantie des 
libertés individuelles qui per
mettent d'atteindre une lalcité de 
plein exercice , C'est bien pour cela 
que la la'icité dite « politique » est 
évidemment liée à la notion de libre 
pensée dite« lalcité philosophique» 
que d'aucuns réduisent au choix 
convictionnel de l'athéisme ou de 
l'a9nosticisme, 

« La laïcité polibque » et « la laïcité 
philosophique », si on les distingue, 
ce n'est certes pas par hasard, mais 
par simple nécessité logique, car 
elles se situent à des niveaux dis
tincts même si, comme des paral

lèles, elles se rejoignent, il est vrai, 
à l'infini, 

Se positionner sur un niveau pour 
considérer la laïcité depuis l'autre 
niveau constitue une distorsion non 
sans conséquence, 

Ainsi, mépriser un croyant en con
spuant les errances et les abus 
de la volonté hégémonique de sa 
religion et de son clergé relèverait 
d'un sectarisme bien éloigné d'une 
véritable démarche philosophique 
humaniste et laïque, 

De même, ramener la laïcité poli
tique à une simple particularité his
torique et culturelle parce qu 'elle 
est défendue et promue par des 
lalques philosophiques, prétendus 
prosélytes de leur conception du 
monde, à l'ensemble de la société 
constituerait une communautarisa
tion abusive de ces derniers comme 
si affi r mer son identité signifiait 
automatiquement d'exclure et de 
rejeter l'autre; », 

C'est la combinaison de l'État Im
partial et de la liberté individuelle 
qui permet de garantir la démocra
tie et de fixer le plus grand dé
nominateur commun pour la vie en 
société en faisant une distinction 
claire entre l'espace public et les 
sphères privées et publiques, 

Alain Vil lers , Propos de laïcité, 
Editions CAL écl airé 



Séparation Églises/État et liberté de 
conscience, la recette de la laïcité 
est simple. La lakité se suffit à 
elle-même et, comme c'est dans 
l'air du temps, lui adjoindre un ad
jectif est superflu, voire insidieux. 
En effet, on parle de laïcité ouverte, 
positive, inclusive, comme si la laïci 
té toute seule était fermée, négative 
et exclusive ou plutôt excluante 1 

Pourquoi certains éprouvent-ils le 
besoin d'accoler un adjectif à la la
ïcité? Pour la sauver ou la couler? 

La qualification de la laïcité a sou
vent pour objectif de l'édulcorer, 
de la détourner, de la sauver de 
« l'intégrisme laïque " , autre voca
ble ayant pour ambition d'assimiler 
la démarche laïque à son contraire, 
l'intégrisme religieux. 
Mais pour se débarrasser de
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cette approche transversale de 
l'organisation de la société qui 
garantit les libertés de tous et de 
chacun quelle que soit leur ap
partenance cOllvictionnelle, certains 
n'hésitent pas à présenter la lalcité 
comme l 'église de plus et le totali 
tarisme de trop ou inversement, 
pensant sans doute qu'il est plus 
opportun de priver de liberté les 
défenseurs de la liberté, 
Mais balayons devant notre porte et 
même dans notre cour. Deux cou
rants portent atteinte à la lakité 
l'un est fait de communautarisme, 
de « confessionalo-angélisme » vou
lant faire déborder les libertés de la 
sphère privée et de l'espace public 
à la sphère publique, l 'autre revêt 
les formes d'un dogmatisme anti 
religieux voulant étendre la légitime 
impartialité de la sphère publique à 
l'espace public. 

Les libres penseurs, les laïques 
qu 'une image d'Épinal non sans per
tinence associerait à des bouffeurs 
de curé, doivent conserver leur dé
termination, le sens de la critique 
acérée, le courage de dénoncer les 
dérives sectaires, fondamentalistes, 
mais le faire en usant, en abusant 
d'un libre examen éclairé. Et ainsi 
se préserver du funeste passage 
de bouffeurs de curé, à croyance 
d'imam, masticateur de pape ... j'en 
passe des pires encore. 
Concernant l'islam, Caroline Four
est a eu cette belle image pou r 
décrire la démarche lalque qu'elle 
assimilait à une progression sur 
une ligne de crête avec deux risques 
de chute, celle de l'islamo angé
lisme pour un des versants et de 
l'islamophobie pour l'autre. 

Il convient de ne pas se tromper 

d'ennemi. 


Comme le soulignait Philippe Grol

let, l'adversaire n'est ni catholique, 

ni protestant, ni religieux. 

L'ennemi, c'est celui qui se sert de 

la foi des autres pour asseoir son 

pouvoir. 

Les ennemis sont ceux qui instru

mentalisent dieu, ceux qui en font 

commerce , qui s'en prétendent les 

porte-paroles et qui l'interprètent 

selon leurs objectifs stratégiques et 

politiques . 


Face à l'exclusion, à l'égoïsme, 

au repli sur soi, à l'abrutissement 

mental, à tout ce qui 'menace ici et 

maintenant la dignité humaine, face 

au formidable défi de construire une 

société qui, demain, échappe à la 

barbarie, nous devons réagir. 


Le problème n'est pas la diversité 

des convictions spirituelles, mais 

la survenance d'une conviction par

ticulière qui prétend imposer une loi 

commune à tous; c'est cela que la 

lalcité combat. 

Le véritable défi est de favoriser 

l'émergence d'un environnement 

propice à ce que le plus grand 

nombre possible se retrouve dans 

les conditions nécessaires et suf

fisantes afin d'être des acteurs de 

ce dialogue, des militants de cette 

ouverture, des candidats sincères 

à ce processus d'intérêt pour la dif 

férence, mais surtout avoir la volo

nté de construire avec les autres, 

Cette démarche, pour avoir une 

chance d'aboutir, doit être librement 

consentie et ne pas mettre à mal 

l'intimité convictionnelle. 

Il ne s'agit pas de renoncer à ses 

valeurs, ses croyances, ses rituels, 

ses pratiques, mais d'ajouter une 

indispensable dimension et implica

tion citoyenne. En effet, la somme de 

creux et de frustrations n'a jamais 

produit qu'un grand vide . 


Les défenseurs de la laïcité en 

Belgique doivent faire face à la 

résurgence du fondamentalisme 

catholique, à la radicalisation de 

certaines factions des religions du 

livre, à l'épanouissement des éso

térismes et des sectarismes, mais 

pour parfaire ce champ de mines, 

ils doivent également s'armer de 

patience vis-à-vis de certains de 

leurs pairs qui « à tort ou à raison " 

dépensent une énergie certaine pou~ 


combattre le mouvement laïque 

qui a, d'après eux, vendu « son 


âme» en obtenant des financeme nt':' 
publics et qui à la suite de ce pé che 
originel. soigneusement détaché dE 
son contexte historique et des r é
alités sociologiques de notre beau 
pays, doit être contesté , Même 5 

dans des moments de faiblesse, ils 
confessent que son rôle d'aiguil lo 
libre exaministe, que ses services 
rendus auprès de la communauté 
non confessionnelle, voire au prof it 
de la lalcité, ne sont pas néglige
ables, 
Protégez-moi de mes amis, quant à 
mes ennemis ... 

Si la ~aïcité est plurielle, et c'est bie n 
la moindre des choses pour une dé
marche de libre pensée qui préco
nise la pratique du libre exa men, il 
ya tout intérêt à la laisser au singu
lier, elle en sera d'autant plus riche 
de liberté, 
Gardons le cap de la laïcité, non poi nt 
pour l'imposer, mais pour la part 
ager avec tous ceux qui restent atta 
chés à 'leurs croyances et respec tés 
dans leurs convictions, soucieux de 
la liberté de tous, du respect de cha 
cun, prêts à construire ensem ble 
à partager un espace commun in 
dispensable à l'épanouissement de 
tous les citoyens. 

Pour faire face au retour des dog 
matismes, des communautarisme s, 
des extrémismes, la laïcité doit dé
passer la simple vigilance, se bat 
tre pou r la liberté, militer pour que; 
chacun puisse adhérer à la religi on 
de son choix, 
L'égalité concrète des chances et des 
droits, la solidarité, la promotion de 
l'interculturalité, la solidarité entre 
les personnes et Iles peuples. 
Le droit de chacun de disposer de 
lui-même, de faire ses choix de vie 
selon ses principes maintes fois 
én oncés à savoir que « la loi pro
tège la foi tant que la foi ne veut pas 
faire la loi " et « que le droit à la di f 
férence n'induise pas la différence 
des droits ». 

La lalcité a fait sienne la devise héri 
tée des Lumiè r es : liberté, égalité, 
fr atern ité, trois vateu rs co nc rètes. 
positi ves et accessibles à tous, des 
valeurs qui surtout n'excluent per
sonne. 

L'universel est hégémonique, eS t 
impér'ialiste quand il est utilisé po ur 
imposer des contraintes au non 
d'une morale particulière et non 
quand il tend à ouvrir des espaces 
de libertés. 



, .
aïcités e egrl mes 

Charles Susanne 
Professeur ULBNUB 

Les XIX et XXème siècles ont vu de fortes luttes dans n05 régions contre l'Eglise catholique, qui avait 
le monopole des consciences, aussi bien dans la sphère publique que privée. Constatons cependant 

que depuis la seconde guerre mondiale, le domaine politique est (c dégagé H de l'influence religieuse 
et que les religions tendent à adapter leurs discours aux valeurs démocratiques. 

le concile œcuménique Vatican Il 
en est un exemple il est le fruit 
d'un optimisme, où le message 
catholique adopte des idéaux sécu
liers de justice, de liberté, de droit 
au développement,,,, Jean XXIII 
[1958-19631 par le concile Vatican 
Il 11962-19651 désirait s'ouvrir au 
monde, Cet esprit a été poursuivi 
par Paul VI [1963-19781 avec une 
participation pleine de tous les 
fidèles aux actes du culte, une re
cherche de l 'unité des chrétiens, un 
respect des autres religions, une 
reconnaissance de la liberté reli
gieuse, la fin des messes en latin, 
la fin de l'infaillibilité du pape [pro
posée par Pie XI au 1er concile du 
Vatican en 17801, 

Un raidissement? 
Cependant, les premiers signes 
d'un retour à une tradition plus 
« ferme » furent observés en 1967 
par la réaffirmation du célibat des 
prêtres, et en 1968 par Humanae36 
Vitae cOl'ldaml'lant la contracep
tion [et ceci contre l'avis d'une 
commission romaine qualifiant les 
« méthodes nalurelles " d'anti
naturelles brimant la sexualité d'un 
couple ; même certains évêques 
désavoueront cette encyclique en 
parlant du besoin de conscience 
éclairée, le cardinal français Roger 
Etchegaray va parler de « schisme 
silencieux,,], Remarquons qu'au 
niveau politique, la stratégie adop
tée par l'Eglises est différente d'un 
pays à l'autre, En Espagne par 
exemple, la stratégie de l'Eglise 
a été d'investir un seul parti, te 
parti populaire, tactique de suc
cès lorsque ce parti est au pouvoir, 
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moins naturellement lorsque le 
parti socialiste prend la majorité, 
En Italie, au contraire, l'Eglise a 
dispersé ses forces au sein des dif
férents partis, et donc, depuis la 
fusion du parti communiste avec 
la démocratie chrétienne au sein 
du parti démocrate, aucun parti 
réellement laïque n'est présel'lt sur 
l 'échiquier italien, 

Le « Congrès des religions >). 
A partir de 1975, les discours 
s'inversent clairement dans un es
prit de seconde évangélisation de 
l'Europe, L'islam de son côté égale
ment ne cherche plus à se mod
erniser, mais à islamiser la moder
nité, La plupart de tous les mouve
ments religieux contemporains es
timent que la modernité sans Dieu 
n'a pas pu créer de « valeurs" et 
ils s'isolent souvent en développant 
des solidarités communautaires, 
aidés en cela par la diminution des 
mécanismes de solidarité gérés par 
les États, 

Actuellement, des mouvements 
chrétiens, juifs ou musulmans suiv
ent des « tactiques» relativement 
similaires élaborant des projets de 
type social conformes aux valeurs 
de la BibLe, des Évangiles ou du 
Coran, Tous s'opposent à la laïcité, 
qu'ils tentent de disqualifier par le 
terme « laïcisme », tous estiment 
que la philosophie des Lumières 
a suscité une raison qu'ils quali
fient d'orgueilleuse et qui serait à 
l'orig.ine de tous les maux de nos 
sociétés modernes sécularisées, 



Réislamisation 
La réislamisation est évidente, 
dans le monde méditerranéen 
notamment, pour une jeunesse 
pléthorique, en désarroi et critique 
vis-à-vis des élites autochtones 
présentes depuis l'indépendance 
de leurs pays, Les mouvements is
lamiques se sont développés dans 
les années 1970 dans tous les pays 
arabes, mais aussi en Asie, en Af
rique, dans les républiques musul
manes soviétiques et dans la popu
lation immigrée en Europe , En 1999, 
l 'ayatollah Khomeyni fit son retour à 
Téhéran : il s'agissait d'une rupture 
avec la modernité séculière tenue 
comme responsable de tous les 
dysfonctionnements des sociétés du 
Tiers monde, Les succès islamiques 
sanctionnent les faillites politiques, 
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et ils s'opposent à une modernité 
jugée comme trop occidentale, On 
critique radicalement la démocratie, 
qui n'aurait aucun fondement cora
nique: seule compte la souveraineté 
d'Allah sur l 'oumma [la communau
té des croyants) et sur des gouver
nements devant mettre en applica
tion les injonctions divines, L'espace 
politique ne peut être autonome et 
libre, il doit répondre à la chari'a 
[loi codifiée par les docteurs à par
tir du Coran!. Les Etats présentent 
souvent des politiques violentes, 
comme ce fut le cas lors de la révo
lution iranienne, mais aussi lors des 
violences vis-à-vis des États impies 
ou de musulmans occidentalisés ou 
encore de non musulmans !comme 
les coptes en Egypte!. 

Rejudaïsation 
La rejudaïsation est principale
ment représentée par le mouve
ment Goush Emounim, créé en 1974 
après la défaite psychologique de 
la guerre d'octobre 1973 et donc de 
l'État séculier sioniste travailliste, 
La politique israélienne basée sur 
un sionisme majoritairement laïque 
et socialiste est remise en cause, 
Certains veulent revenir à la tradi
tion, à l 'expression de la foi, à une 
vie conforme aux principes du dog
me, Le but de Goush Emounim est 
de faire muter [ 'État d'Israël vers un 
système social basé sur la halakha 
[ta loi juive!. Pour former un parti 
politique, il a aidé à 1 élection de 
députés ultra-orthodoxes et il a sur
tout voulu coloniser les territoires 
occupés et le Sina'l, comme territoire 
de l'Israël biblique, 

Rechristanisation 
La rechristianisation doit se déroul
er, que ce soit en Europe ou aux 
États-Unis, au sein d'un système 
démocratique, Les chrétiens doi
vent utiliser le langage démocra
tique pour influencer les popula
tions européennes ou américaines 
!comme d'ailleurs les juifs en dias
pora et les musulmans immigrés!. 
C'est à partir des années 1960, et du 
Concile Vatican Il, qu'une fracture 
s'est déclarée entre chrétiens ou
verts à une liberté philosophique et 
des catholiques traditionalistes con
servateurs, Au niveau catholique, le 
déclic a été la nomination du cardinal 
polonais Karol Wojtyla, comme pape 
en septembre 1978, Il est mis fin aux 
principes d'ouverture du Concile de 
Vatican II. Et si les mouvements in
tégristes, notamment celui de Mon
seigneur Lefebvre, n'ont jamais pu 
se développer au-delà des milieux 
d'extrême droite, les mouvements 
charismatiques se développent au 
détriment de courants catholiques 
plus modérés, Ces mouvements 
accusent nos États démocratiques 
de porter atteinte à leur liberté 
l'expression des valeu rs chrétiennes 
seraient limitées au droit privé, Ils 
revendiquent donc un système où 
l'identité religieuse aurait un droit 
public et où les institutions partici
peraient à la diffusion des valeurs 
de l'Évangile: il s'agit de reconquérir 
l'emprise des Églises sur la société 
civile et de réduire l'espace public de 
la laïcité, L'enseignement est un en
jeu majeur et leur but est de mettre 
à mal l'organisation de réseaux 
d'écoles publiques, 

Des réseaux peu étoffés, mais très 
actifs, veulent organiser de nou
velles croisades de catholiques in
tégristes, C'est le cas de Belgique 
et Chrétienté, de la fraternité Saint 
Pie X et de Civitas par exemple 
prônant «la restauration de la roy
auté sociale de notre Seigneur Jésus 
Christ », Ce mouvement est dans la 
mouvance d'extrême droite et son 
secrétaire Alain Escada est proche 
du FN belge et français, Sa revue 
« Polémique-info» a été condamnée 
par le tribunal de Bruxelles après 
une plainte de Résistances,be com
me ayant « des accointances incon
testables, au sens le plus strict du 
terme », Belgique et Chrétienté se 
présente comme une ASBL dont les 
statuts permettent de poursuivre ju
diciairement des personnes ou des 
institutions responsables « d'actes 
racistes anti-chrétiens », En 2011, 

il fut responsable d'actions contre 
ta « christianophobie » de pièces de 
théâtres, telles en France «Sur le 
concept du visage du fils de Dieu» 
de Romeo Castelluci et « Golgotha 
picnic » de Rodrigo Garcia et en 
Belgique «Le Vicaire » de Rolf Ho
chhuth, L'Eglise française a pour sa 
part condamné cette violence, tout 
en demandant cependant « une lib
erté d'expression respectueuse du 
sacré », 

L'intégrisme islamique focalise par
fois l'inquiétude des laïques, mais le 
fondamentalisme chrétien n'en est 
pas moins présent, que ce soit aux 
États-Unis, en Australie, en Améri
que du Sud, en Afrique, mais aussi 
en Europe, Le fondamentalisme est 
une lecture littérale des textes fon
dateurs, Le fondamentalisme est le 
résultat de peurs par rapport aux 
changements, au dialogue avec les 
autres, à la complexité du monde 
et de ses mutations, Faut-il rap
peler les évènements dramatiques 
de l'été 2011 en Norvège avec une 
alliance du fondamentalisme chré
tien et de l'extrême droite? Faut-il 
rappeler l'influence de l'Opus Dei 
[élevé au rang de prélature du pape 
par Jean-Paul III ) opposé au plural
isme, à la démocratie et ses valeurs 
libérales? Faut-il rappeler que le 
Vatican, et Benoit XVI, déclarent que 
la loi naturelle doit avoir préséance 
sur oies lois démocratiques ? Pour 
un État non démocratique comme 
le Vatican, il faut oser dire cela 1 Un 
État dont la loi fondamentale dit dans 
son article 1 « Le Souverain Pontife, 
souverain de l'État de la Cité du Vati
can, a la plénitude des pouvoirs lég
islatif, exécl'ltif et judicia ire », Est-ce 
d'ailleurs un État? En tous les cas, 
le seul État sans citoyens Et le seul1 

Etat européen n'ayant pas ratifié la 
convention européenne des Droits 
humains, Le Vatican a été déclaré 
comme indépendant le 7 juin 1929 
par les accords du Latran signés par 
Mussolini 1 Un acte bilatéral entre 
l'Église et un régime fasciste 1 Si 
on s'oppose au fascisme, il semble 
donc logique de dénoncer ce traité , 
Curieux aussi que ce concordat nazi 
de 1933 [modifié en 1984) soit tou
jours en vigueur, 

On observe dans les faits actuels 
une alliance entre les religions, la 
religion musulmane très prosélyte 
et une religion catholique sur la 
défensive , mais profitant du succès 
de la religion musulmane pour se 
réaffirmer 



Le laïcisme? 
En Europe, l'un des objectifs du 
Vatican est clairement, depuis Jean 
Paulll, une seconde évangé~isation, 
Nous sommes dans les commence
ments de l'ère chrétienne disait 
le cardinal Lustiger, En opposition 
avec Vatican Il et ses interpréta
tions progressistes, et en opposition 
avec la théologie de la libération, 
les mouvements catholiques veu
lent faire pression sur le pouvoir 
politique pour combattre ce qui est 
considéré comme du « laïcisme », 
et pour proposer leur éthique seule 
« porteuse d'avenir », L'Église va, 
dès lors, critiquer la raison, fille des 
Lumières, va distiller des craintes 
et des angoisses sur les progrès 
des sciences et des technologies et 
va parler de désenchantement de 
la laïcité, Les cardinaux Lustiger et 
Ratzinger se font les chantres de 
ces attaques contre la raison, Le 
cardinal Lustiger ira même jusqu'à 
dire que le siècle des Lumières a 
engendré les totalitarismes nazi et 
stalinien 1 Le cardinal Ratzinger va 
lutter, de manière plus subtile, con
tre la relégation du religieux dans 
la sphère privée, Dans son livre 
«Église, oecuménisme et politique» 
[1987], il déclare que la prétention 
de la vérité de la foi est une revendi
cation publique et il revendique donc 
une situation de droit public, «L'État 
doit reconnaître qu'un système de 
valeurs fondamentales basé sur le 
christianisme constitue sa condi

tion préalable », Il precise que la 
liberté dont l'Église revendique la 
paternité ne pourrait se développer 
en dehors d'une société chrétienrle 1 

C'est déjà un peu moi,ns subtil! Des 
mouvements vont suivre ces prises 
de position des cardinaux Lustiger 
et Ratzinger, C'est le cas en Italie du 
mouvement de la rechristianisation 
« Communion et libération », créé 
dans les années 1970 par un prêtre 
milanais, don Luigi Giussani, pour 
défendre les valeurs du catholi
cisme dans une société italienne ju
gée trop lalque, une défense qui doit 
passer par une présence visible de 
l'Église dans la société, Ce mouve
ment s'investit dans le travail social 
pour rechristianiser la population, il 
se substitue à l 'État par des activités 
caritatives, Il s'investit en politique 
[son dirigeant Roberto Formigani 
a été vice-président du Parlement 
européenl. en groupe de presse, 
en éditeur [Editoriale Jaca Books!. 
Le gouvernement italien en 2012 de 
Mario Monti a été un gouvernement 
de techniciens et de banquiers, mais 
c'était aussi celui d'un catholicisme 
très traditionnel. Le 17 octobre 2011, 
le cardinal Angels Bagnasco, prési
dent de la conférence des évêques 
italiens, avait réuni au couvent de 
Montesanto en Ombrie une cen
taine de personnalités catholiques 
pour « renverser » le gouverne
ment Berlusconi et pour répartir les 
postes clés du gouvernement Monti, 
Ce gouvernement a reçu le fiat du 
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Vatican, le qualifiant de «fort belle 
équipe», 

Résistances et dialogue 
Cette entreprise se heurte cepen
dant à des résistances: que ce soit 
en Italie, en Pologne, eh Bohême .. , 
la rechristianisation ne peut ré
aliser une société théocratique dans 
la mesure où des catholiques «de 
base» recherchent également les 
valeurs démocratiques et que pour 
eux la Vérité de l'Ég ~ ise reste sub
ordonnée à la liberté démocratique, 

Des similitudes existel'\t donc entre 
les différents mouvements de ré
islamisation, de rejudaïsation et de 
rechristianisation, même si leurs 
rappor ts aux 'États sont divergents , 
Dans les pays musulmans, l'absence 
de perspectives à la fois politiques 
et culturelles de la jeunesse favo
rise des mouvements où violence et 
intolérance sont présents, En Israël, 
le système politique est utilisé pour 
favoriser les mouvements ultra-or
thodoxes, et la violence est utilisée 
contre les seuls non-juifs, En Israël, 
comme en diaspora, se créent des 
groupes ultra-orthodoxes [harediml 
en réseaux communautaires fer
més, dans une culture de réparation 
du peuple élu et dans une obser
vance stricte des interdits sacrés, 
En Israël, le « retour » participe au 
POUVOiT: le vote des partis religieux 
mi,noritaires leur permet de partici
per au pouvoir et de mettre le droit 



israélien en adéquation avec la loi 
juive {halakhal et surtout d'utiliser le 
système pour obtenir d'importantes 
subventions publiques en faveur 
de leurs institutions religieuses et 
d'écoles privées ultra-orthodoxes, 

Le « retour» se traduit en monde 
musulman par une stratégie de 
conquête d'espaces islamisés et de 
communautarisation religieuse [et 
parfois ethniquel, En Europe, cette 
communautarisation utilise les 
possibilités démocratiques tout en 
développant des contraintes vesti
mentaires, alimentaires, éducatives, 
sexuelles: c'est une resocialisation 
sur base religieuse rompant avec la 
socialisation de type occidental. 

En Europe et aux Amériques, la re
christianisation veut reconquérir un 
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des « conquêtes» laïques, Le re
tour chrétien correspond à de nom
breux mouvements charismatiques 
catholiques et évangéliques protes
tants, Sans oublier leur lutte contre 
l 'avortement et le divorce, et pour 
des interdits moraux de type reli
gieux, ils ont l'intelligence de créer 
des structures de type socio-cul
turel pour répondre à des besoins 
abandonnés de plus en plus par les 
États, Au sein d'œuvres de charité 
et de solidarité, les portes s'ouvrent 
à une nouvelle évangélisation, 

Dans les trois cas de « retour », 
il s'agit clairement de contrecar
rer les valeurs d'une société con
sidérée comme trop séculière et 
d'une culture jugée comme trop 
la'ique, Dans les trois cas, il s'agit 
d'une ambition de reconquête por
teuse d'une logique de conflit. Des 
situations de collaboration se font 
parfois jour, ainsi, en France en 1989 
lors de prob ~èmes relatifs au voile 
islamique, l'épiscopat et le grand 
rabbinat français exprimèrent leur 
solidarité vis-à-vis de jeunes musul
manes désireuses de porter le voile 
à l'école, Les trois religions étaient 
désireuses de négocier la présence 
du religieux dans le domaine public, 

Faire la part des choses 
Qu'il soit clair cependant que 
« l'adversaire n'est ni catholique, ni 
protestant, ni religieux L'ennemi, 
c'est celui qui se sert de la foi des 
autres pour asseoir son pouvoir, 
Les ennemis sont ceux qui instru
mentalisent dieu, ceux qui en font 
commerce, qui s'en prétendent les 
porte-parole et qui l'interprètent 

selon leurs objectifs stratégiques» 
[Philippe Grolletl. 

A quel moment une religion devient
elle une idéologie? Quand la reli
gion n'est plus privée, elle présente 
une vérité absolue, qui ne supporte 
plus de discussions, elle a pour 
enjeu le pouvoir, Elle est présente 
aujourd'hui dans le conflit israélo
palestinien par exemple, avec le 
mouvement Hamas d'un côté, et le 
phénomène de la colonisat,ion reli
gieuse des territoires de l'autre, La 
guerre des religions peut devenir 
même mondialisée, comme le pro
pose Al-Qaïda C'est une tendance 
qui a touché et touche encore toutes 
les religions révélées du Livre, qui 
ont la prétention de véhiculer une 
vérité absolue, 

Des croyants reconnaissent qu 'au 
nom des religions des atrocités, 
massacres et autres inquisitions 
ont été fréquemment pratiquées 
dans des périodes et des régimes où 
les Églises ont leul le pouvoir, Les 
croyants devraient donc pouvoir ad
mettre que le danger est lié au lien 
entre l'Église et le pouvoir politique, 
et admettre aussi que les Églises 
lorsqu'e l les perdent ce pouvoir n'ont 
de cesse de vouloir le reconquérir, 
Lennemi n'est pas la foi, mais le 
dogmatisme et l'intolérance favori
sée par des positions théocratiques, 

La déconfessionnaLisation de la 
société est évidente et l'Église 
catholique opte dorénavant pour 
l'infiltration des structures civiles, 
«Pour pénétrer de sains principes 
une civilisation et pour l'imprégner 
d'esprit chrétien, nos fils ne se con
tenteront pas des lumières de la 
foi, ni d'une bonne volonté ardente 
à promouvoir le bien , Mais il faut 
qu'ils soient présents dans les insti
tutions de la société et qu'ils exer
cent du dedans une influence sur les 
structures» [Encyclique « Pacem 
in Terris », 19631. Il en va de même 
de l'Islam turc par exemple, et du 
premier ministre Erdogan déclarant 
que la démocratie n'est pas un but, 
mais un instrument pour promou
voir la foi, 

En fait, l'Église accepte souvent 
a posteriori ce qu'elle a d'abord 
condamné comme hérésie, Ainsi 
l'Église a fermement condamné la 
démocratie pour aujourd'hui s'en 
réclamer garante, Encore que les 
propos de l'Archevêque André Léo
nard, Primat de Belgique, en font 

douter: il déplore de « nombreux 
abus commis actuellement en 
matière de démocratie parlemen
taire» et regrette notamment que 
« le parlement s'arroge le droit de 
décider par vote majoritaire du sens 
de la sexualité, de la différence 
du masculin et du féminin, de la 
signification du mot mariage, du 
rapport métaphysique de l'être hu
main à la finitude et à la mort, de 
la qualité des embryons méritant au 
moins d'être respectés, », Léo
nard, en fait, ne suit que les idées 
du Vatican, lorsque celui-ci dit que 
«des abus sont commis actuelle
ment en matière de démocratie 
parlementaire », Nous aurions une 
démocratie arrogante: « un vote ne 
suffit pas à fonder le droit », «Les 
critères en vigueur dans la société 
civile ou les tâches de la démocratie 
ne sauraient s'appliquer purement 
ou simplement à l'Église» !cardinal 
Ratzingerl, Jean-Paul Il avait aussi 
déjà proclamé dans « EvangeLium 
vitae» que la loi morale chrétienne 
devrait primer sur la loi civile, De 
même, Léonard a répété les propos 
vaticanesques sur le sida, parlant de 
justice immanente et de la mise en 
doute du préservatif comme moyen 
de prévention, Le Vatican affirme 
clairement que la loi canon, que les 
catholiques doivent respecter, doit 
primer sur la loi civile, Le Vatican, 
par sa commission théologique in
ternationale, affirme la primau~é de 
la loi naturelle, en terme de vie et de 
mort, sur toute loi établie par des 
élus parlementaires, La loi naturelle 
définirait les actes « mauvais» en 
contradiction avec la personne créée 
à l'image de Dieu et de citer comme 
dans Gaudium et Spes l'avortement, 
l'euthanasie, les pratiques con
traceptives, l 'homosexualité, ou 
comme dans le catéchisme, la for
nication «gravement contraire à la 
dig,nité des personnes et de la sexu
alité naturellement ordonnée au lien 
des époux ainsi qu'à la génération 
et à l'éducation des enfants», Rap
pelons qu'en décembre 2008 le Vati
can avait condamné une déclaration 
des Nations Unies s'opposant à la 
pénalisation de l'homosexualité, et 
obligeant le ministre des affaires 
étrangères, Didier Reynders, après 
une protestation d'une sénatrice 
Nele Lijnen [VLDI, d'en discuter 
avec le nonce apostolique, Ce que 
l'Église appelle « naturel» est en 
fait une idéologie de la procréation 
qui considère que le plaisir d'un 
homme et d'une femme ne peut se 
donner librement cours sans aucune 



idée de procréation. Au fond, l'acte 
intrinsèquement mauvais est pour 
l'Église l'autonomie de la personne. 
Ce qu'on appelle nature est en fait 
culture, et une culture utilisée trop 
souvent dans un sens intégriste. 

lÉglise défend d'ailleurs le d'roit à 
l 'objection et m ême le devoir de dé
sobéissance vis-à-vis des lois rela
tives à l'éthique. En 2006 , Léonard 
disait déJà: « Un Parlement n'a pas 
autorité sur le sens métaphysique 
et biologique de la sexualité » 1 En 
d'autres termes, l'Eglise estime que 
la démocratie parlementaire a été 
bafouée par des lois qui autoris
ent le divorce, la publicité des mé 
thodes contracepti ves, l'avor tement 
thérapeutique l 

, l 'euthanasie, etc , 
Ce que l'Eglise fait mine de ne pas 
comprendre, c'est que ces lois of
frent l'autonomie à l'individu sans 
obligation de les appliquer, Et tout 
catholique, qui veut appliquer à la 
lettre ce qui est prescrit par le Mag
istère de sa philosophie religieuse, a 
le droit de ne pas appliquer des lati
tudes que ces lois votées -démocra
t iquement- accordent. H conserve 
son entière liberté, 

Pourquoi ne pas admettre la lib
erté de conscience? Tout simple
ment parce qu'elle représente une 

Depui s 2004, des pa r le menta ires 
belges ca th oliqu es tentent« d'hum anis er " le 
deuil d'un fœtus à part ir de 12 sem ain es. En 
fait, il s'ag it d'une manière déto urnée po ur 
r acco urcir la pé riode OLI lîVG est au tor isée, 

menace pour les dogmes, cette 
liberté ne pouvant être l imitée à 
certains domaines. L'Église ne peut 
l'admettre, puisque laisser cette 
liberté serait nier le jugement moral 
lié à une révélation divine et la Vé
rité établie par la loi divine, Difficile 
aussi à l'Église d'admettre que le 
respect de la personne humaine et 
de sa dignité n'est pas un monopole 
du christianisme . 

Il ne faut cependant pas heurter la 
majorité des croyants , qui sont mo
dérés, tout en restant très critiques 
vis-à-vis des processus extrémistes 
de cléricalisation . Il est en effet il
lusoire et naïf de penser qu 'en se 
taisant, ou pire en répondant au x 
exigences des fanatiques, nous pou
vons continuer à défendre nos lib
ertés, Cela pourrait signifier que la 
limite de nos libertés ne serait plus 
défirlie par l'État mais par les fana
tiques eux-mêmes. Notre meilleure 
défense de nos libertés d'opinion 
est tout simplement d'utiliser cette 
liberté le plus largement possible . 
Il faut donc être intransigeant face 
au x extrémistes qui veulent nous 
imposer leurs modes de pensée, la 
liberté d'expression ne peut souffrir 
de leurs interdits , 

Nombre de catholiques re
fusent d'être représentés par les 
représentants officiels de leur Ég
lise, ils sont devenus favorables à 
la lalcité politique . Toutes les en-

ML 182 

quêtes montren t que les catholique s 
abandonnent l eurs dogmes tra
ditionnels, adoptent les Droits de 
l 'Homme, critiquent les comman
dements du Pape, ne croient plu s 
en l'immortalité de l'âme, ils sont 
devenus au sens voltairien du terme 
« déistes », le socle de leur morale 
est devenu la·lque. 

Des valeurs partagées? 
Les croyants, d'autres religions 
également, ont découvert la va teur 
de la tolérance . Le croyant devi
ent libre même si dans le domaine 
de la foi il évite la crainte de la fini
tude de la vie au pri x de s'enfermer 
dans certains dogmes et même s'i·l 
est parfois ob 'l igé de faire une dis
tinction [un grand écart ?] entre 
sa conscience libre et les dogmes 
proposés par sa hiérarchie, alors 
qu'il déclare cependant considérer 
celle-ci comme anachronique. Les 
divergences entre croyants et la
ïques n'empêchent qu 'un dialogue 
soit pos sible, et même désirable. 
Les échanges peuvent être courtois, 
pacifiques voire approfondis, ce qui 
n'implique pas d'approu ver la phi
losophie de l 'autre . 

Restons réalistes . 

Mais d'autre part, le dialogue est-il 
réellement possible avec des abso
lutistes convaincus de leur supéri
orité? 



avec qUI?
re, de qLtoi 

Philippe Brewaeys 

Avec l'affaire Dieudonné qui a rempli les colonnes des journaux en ce début janvier, la question du 
rire et des sujets que les humoristes peuvent/doivent aborder a refait surface, même si elle est 

recurrente, Morale laïque a donc décide de rencontrer Pierre Kroll, le caricaturiste de presse te plus 
connu de la Belgique francophone. D'autant que l'association qu'il a cofondee avec Jean Plantu (le 
Mondel, Cartooning for Peace ICFPI vient de publier un recueil de dessins avec l'association Reporters 
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Cette association est officiellement 
née le 16 octobre 2006 au siège de 
l'ONU à New-York à l'initiative de Jean 
Plantu et de Kofi Annan. Mais quel est 
son objectif ? Selon Pierre Kroll, le 
moment de la création ne doit rien au 
hasard : « C'était peu après la publica
tion des caricatures de Mahomet dans 
un Journal danois qui ont fait le bruit 
que l'on sait let quelques mortsl. Le 
premier « slogan» qui accompagnait 
cette première rencontre de 12 dessi
nateurs était « Désapprendre l'intolé
rance ». CFP a pour principal objecbf 
de faire se rencontrer des dessinateurs 
du monde entier qui n'ont pas envie de 
s'entretuer même si on le leur deman
dait, même par mégarde , et de faire 
tout cela publiquement afin que, sans 
cesse, chacun soit secoué par des des
sins mais les comprenne et comprenne 
le métier. Et que nous, dessinateurs, 
nous apprenions les tabous, les diffi
cultés, les courages des dessinateurs 
des autres pays, des autres cultures, 
Certains détracteurs pensent que c'est 
une machine à s'autocensurer et à pro
duire du bien-pensant. C'est faux, il y 
a une grande variété de dessinateurs 
dans CFP laujourd'hui plus de 150) et 
Plantu avec son air de garçon bien gen
til est un perpétuel agitateur, C'est ma
gnifique que l'ONU ait donné sa caution 
parce que grâce à elle, nous aidons des 
dessinateurs chinois, iraniens, syriens 
à exister hors de chez eux en gagnant 
une - très relative - protection. Nous 
avons souvent promené l'Arabe de 
service lOi lem, l'Algérien par exemple 
qui est autant détesté par le pouvo ir 
en place à Alger que par les islamistes 

mais est très, très populaire) et l'Is
raélien Isou vent Kichka) comme deux 
bêtes de foire pour montrer qu'Arabes 
et Juifs israéliens pouvaient se par
ler et se respecter, Idem avec des 
Iraniens, des Egyptiens .. , Mais c'est 
souvent aussi plus subtil comme la 
présence de dessinateurs israéliens 
opposés aux colonies de peuplement et 
d'autres très proches du régime Nous 
voulons discuter avec tout le monde et 
que tout le monde discute. Je vous jure 
que c'est souvent très an imé mais nous 
remarquons toujours que nous parta
geons tous, de par le monde, beaucoup 
de points communs par le métier que 
nous pratiquons et ce qui l 'a un jour 
motivé » . 

En septembre dernier, Pierre Kroll 
a été fait Docteur Honoris Causa par 
l'Université de Liège en même temps 
que Plantu et la dessinatrice tunisienne 
Nadia Khiari . De quoi attraper la grosse 
tête? Pour Pierre Kroll, « ça ne monte 
pas à la tête parce que ça ne sert à rien , 
Mon seul avantage est d'avoir bénéficié 
d'un chauffeur pendant une demi-Jour
née! Par contre, ce qui m 'a touche , pl us 
ému que flatté, c'est de penser que des 
gens y avaient pe nse ! Ils ne s'étaient 
pas contenté, comme des milliers de 
gens sur Facebook de consommer mes 
dessins tOlJ S têS Jou rs, de les encenser 
quand ils sont ri golos, de ne pas les 
comp rendre parfois, d'y projeter toutes 
leurs hain es et leurs complexes.. A 
l 'un iversité, le recteur et avec lui toute 
la communauté des enseignants ne 
donnent pas les insignes de docteur HC 
à n'importe qui pour n'importe quoi , 



La réflexion sur le rôle du dessin 
de presse - en tout cas d'un certain 
dessin de presse - dans la défense 
de la liberté d'expression les a 
conduit à joindre des dessinateurs 
de presse emblématiques , Plantu à 
cause de l'aura du Monde et de CFP 
et Nadhia Kiari pour son émergence 
lors de la révolution en Tunisie et 
la liberté qu'elle prend et défend 
subitement, moi comme « régional 
de l'étape »; parce que je suis belge 
et que ma popularité me donne 
souvent un r ôle pédagogique face 
à des enjeux politiques et sociaux. 
p'autres ont été faits docteurs HC 
car ils défendent la liberté d'opinion 
dans des pays sensibles, la liberté 
de l'information et la liberté de l'ac
cès au x savoirs scientifiques, tous 
thèmes de la rentrée académique 
de l 'ULg . Le dessin de presse est un 
art mineur apprécié des gens mais 
souvent considéré comme de l 'amu
sement sans grand fondement. S'il y 
a des crétins dans ce métier, comme 
partout, il y a aussi de s in tellectuels 
et l'université de Liège a tenu à le 
souligner » , 

« Le travail de Nadhia [qui signe 
Willis from Tunis) est évidemment 
très différent du nôtre, à Plantu et 
à moi . Elle publie essentiellement 
sur les réseaux sociaux, pas dans 
les grands journau x. On re t rouve 
son chat et ses propos politiques ou 

(, Si tu re\lIe'f'\S ' 
, 1

Jannule tout .. , 

libertaires sur les graffitis, des tags 
etc . Nous sommes allés à Tunis chez 
elle. Le travail des dessinateurs là
bas teste en permanence les limites 
des nouvelles libertés soi-disant of
fertes [Jabeur Mejri. un blogueur est 
en prison pour sept ans et demi pour 
avoir fait circuler une caricature of
fensante pour l'Islam). C'est en fait 
une machination parce qu'il était un 
syndicaliste agissant mais qu'il était 
plus fa cile de le condamner pour 
motif de non-respect religieux l Na
hdia prend donc des risques, avec 
ce qu 'elle fait. bien évidemment ptus 
grands que les nôtres ici » . 

Pierre Kroll aborde donc le rôle pé
dagogique que peut avoir la carica
ture. Son travai t ne s'apparente-t-il 
dès lors pas plus à celui d'un journa
liste dont le boulot est de décrypter 
l'actua !i,té pour en faire comprendre 
la substantifique moelle au le cteur ? 
« C'est d'abord faire rire si on veut 
faire rire » poursuit cet homme en
gagé. « Parfois. je m'abstiens tout à 
fait et volontairement de faire de la 
pédagogie. Je ne cherche pas tou
jours à dire des choses intelligentes. 
D'autres fois. c'est volontairement 
pédagogique . Pour offrir un regard 
sur une actualité. une réflexion sub
jective ou juste une sorte d' « accusé 
de réception » humoritique de l'in
formation. Mais dans tous ces cas 
ça pousse - idéalement - le lecteur 
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Dessin paru dans Le Soir du 12 
l évrier' 2013 et re pr od uit avec 
l'aimable auto r isati on de Pierre 
Kroll 

à réfléchir, ne fusse que pour com
prendre ce qu'il regarde. pendant 
trente secondes ou deux minutes 
... et ça. à notre époque. c'est déjà 

beaucoup 1 », 

« Mon travail est en partie celui d'un 
journaliste car mes dessins infor
ment. commentent. édi1torialisent. 
Mais nous n'allons pas chercher l'in
formation . nous travaillons sur base 
de ce que les journalistes. précisé
ment, ont déjà été chercher quelque 
part. Je n'ai pas d'informateurs, je 
ne bénéficie pas de confidences ou 
de secrets d'acteurs politiques ... . ». 

Le grand public connaît peu les 
liens qui unissent Pierre Kroll au 
Congo. III y est en effet né en mars 
1958 à Gakwa. dans la province de 
l 'Equateur au nord de la République 
Démocratique du Congo. C'est donc 
avec un pincement au cœur qu'il a 
organisé. voici quelques années. 
une exposition à Kinshasa. Une 'ini
tiative pe rso n ne l ~ e. 
« j'y ai rencontré des dessinateurs 
de divers journaux de Kinshasa pour 
échanger sur notre métier. Même si 
l'objec t if était identique. il s'agissait 
d'une ini,tiative personnelle même 
si j'ai ramené un dessinateur ki
nois dans l'escarcelle pour CFP, Je 
n'ai pas fait une exposition de mes 
propres caricatures à Kin : nous 
avons exposé des dessins réalisés 
par les uns et les autres pendant 



une semaine et nous avons procédé 
aussi à un échange: Tembo Kash du 
quotidien Le Potentiel a travaillé une 
semaine pour Le Soir et moi pour Le 
Potentiel. Ce fut très intéressant . 
Bien sûr, on ne peut pas tout se per
mettre dans la presse congolaise. 
S'en prendre au régime, en tout cas 
au chef de l ·Etat. est risqué mais lai 
vu des choses très osées. Le dessin 
est souvent assez réaliste et l'objec 
tif plutôt pédagogique. Les dessina
teurs sont avant tout techniquement 
très bons. Ils aiment la bédé et font 
du dessin de presse. souvent sans 
ce délire qu'ils ont en revanche dans 
la vie. C'est appliqué. méthodique et 
parfois diablement subversif ». 

Mais même en Belgique. la vie d'un 
caricaturiste n'est pas de tout repos. 
En 2006. par exemple, un de ses des
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sins a été violemment attaqué par 
une partie de la communauté juive. 
En janvier 2013. une polémique est 
née autour d'un dessin d'un Gille de 
Binche représenté comme Marilyn 
Monroe dont la jupe se soulève au
dessus d'une bouche d·égout. Il n'y a 
pas que la caricature « religieuse » 
qui fait donc polémique. 

Pierre Kroll : « Il est systématique 
que des dessins critiquant Israël 
amènent à se faire traiter d'antisé
mite. parfois même de nazi . C'est 
insupportable . Plusieurs dessins ou 
propos m'ont valu cela alors qu'ils 
n'avaient rien d·antisémite. Cette 
facilité pour disqualifier gravement 
quelqu'un est à la base de toute 
l 'affaire Dieudonné [qui depuis long
temps n'est plus une victime mais 
c'est une autre histoire!. Le reproche 
est toujours que le regard est biaisé 
par un antisémitisme latent. caché. 
refoulé . Vous ne pouvez rien démon
trer de vos intentions réelles contre 
de telles accusations ». 

« L'affaire du Gille est un bel 
exemple d'intégrisme comme on 
peut en trouver partout. Certains 
ont cru que les Gilte.s ne tolère
raient pas cette representaion d'un 
Gille pour une affi che - non pas du 
carnaval mais d'une exposition sur 
précisement les détournements 
de l'image du Gille. En réalité. 
après une tentative de censure of
ficielle. l'affiche a été vue partout: 
les Gilles m'ont invité dans leurs 
sociétés ... L'arroseur fut arrosé ». 

Le rire engendre toujours le même 
débat. Philippe Geluck, par exemple. 
affirme qu 'on peut rire de tout alors 
que le regretté Pierre Desproges 

ajoutait que cela dépendait d'avec 
qui. Pierre Kroll. lui. a ses limites. 

« C'est un thème bateau » s'énerve 
le Liégeois. « Pour en parler. il faut 
trois heures de colloque ou 200 
pages d' écriture pour finalement n'y 
avoir quand même pas répondu. On 
a dû m'en parler mille fois. Moi. je 
pense surtout qu'on n'est pas obligé 
de rire de tout. C'est le droit de cha
cun d'avoir ses limites. circonsten
cielles ou définitives. C'est autre 
chose de vouloir que tout le monde 
respecte vos limites. Mais parler des 
religions. du sacré. de Dieudonné et 
que sais-je encore. c'est trop long ». 
Autre aspect peu connu du dessi
nateur principautaire. c'est son en
gagement auprès des associations 
pour lesquelles il dessine beaucoup. 
La caricature aurait-elle dès lors 
valeur militante? 

Pierre Kroll : <<Je ne connais aucun 
métier où on est autant sollicité. Un 
dessin a toujours l'air facile à faire et 
il apporte vite beaucoup: un sourire. 
un propos. une explication. une ac
croche. un soutien, un engagement... 
Alors toutes les causes. toutes les 
associations me sollicitent Même 
en m'entraÎnant à refuser. je dessine 
au moins à mi-temps bénévolement. 
j'ai beau expliquer qu'il est injuste 
qu'on ne demande pas avec la même 
fréquence et parfois désinvolture au 
plombier. au dentiste. au bijoutier de 
donner de son temps et de son tra
vail.. .. Militant n'est pas un mot dans 
lequel je me retrouve parce que je 
suis trop désobéissant pour militer. 
adopter une cause et la trouver es
sentielle . Mais je suis heureu x de 
pouvoir aider une quantité de justes 
causes ». 

Pour Pierre Kroll. les limites à la 
liberté d'e xpression sont à la fois 
personnelles et légales: «Il doit y 
en avoir le moins possible mais c'est 
avant tout affaire de personne: l'hu
mour resistera toujours à tout, ne 
fut-ce que clandestinement. C'est 
son essence même: échapper aux 
règles. Mais il y a des lois qui so nt 
plutôt bien faites : la diffamat ion. 
l'incitation à la haine ... La l iber té 
n'équivaut pas à l'absence de res
ponsabilité. Il faut assumer ce qu 'o 
dit. ce qu'on fait, mais on doit avoir le 
droit de le dire ». 

« Quand a surgi l'affaire des ca
ricatures de Mahomet et la fa!vva 
contre les dessinateurs. nous avons 
tous été très vite interpellés par nos 

médias. J'ai pas mal voyagé. tenu 
beaucoup de débats. énormément 
appris.. Au point de vue dessins. 
lai pondu quelques trucs plutôt in
telligents comme un pastiche du 
tableau de Magritte « la trahison 
des images ». Mais j'ai préféré ce 
qui répondait avec humour comme 
ce dessin où un soldat américain à 
Guantanamo avait trouvé comme 
moyen de torture de dire à un isla
miste« ou tu parles ou je te montre 
ton prophète avec un gros nez ». En 
revanche, non, je n' ai jamais des
siné Mohamet. non par peur, mais 
parce que je ne vois vraiment pas 
l ' utilité d'en remettre sans cesse 
et sans raison. Mon message. [et 
je peux l'intellectualiser mais c'est 
plus long et je l'ai fait notamment à 
Rabat au Maroc accompagé d'Alain 
Gresch du Monde Diplomatique et 
d'Edwy Plenel de Mediapartl c'est 
« détendez-vous ». Sur toutes ces 
questions, les uns et les autres, 
d·abord. détendez-vous 1 ». 

On a le sentiment que dans ses des
sins. Pierre Kroll caricature plus 
souvent le Dieu des chrétiens ou 
Monseigneur Léonard que l'islam . 
IL s'en défend. « Je n'ai jamais fait 
le compte mais je suis sûr que c'est 
inexact ou plus précisement que 
c'est absolument proportionnel à La 
présence dans l'actualité de sujets 
qui imposent d'illuster tels ou tels 
croyants. prêtres. imams. rabbins 
ou dieux. C'est comme les poli
tiques : je dessine plus souvent Elio 
Di Rupo qu 'Armand Dedecker parce 
qu 'on parle plus du premier que du 
second. La pédophilie dans l'église 
a beaucoup fait parler de prêtres, 
le changement de pape également. 
Mais quand je dessine un imam bien 
gentil ou un islamiste bien méchant 
lai exactement la même remarque 
« et pourquoi pas des curés. vous 
êtes islamophobe .... ». 



, La laïcité et 
xtreme-droite 

Julien Maquestiau 
RésistanceS.be 

L'attaque frontale contre la religion islamique au nom de la défense de la « laïcité identitaire» de
vient de plus en plus fréquente en Europe. Le hollandais Geerts Wilder, le suisse Freysinger et 

la récente présidente du Front National sont les personnalités les plus emblématiques de ce tour 
de passe-passe qui a vu des courants politiques anti-immigration passer successivement de la pro
motion de la haine raciale, à ceUe de la priorité nationale, au refus du communautarisme pour enfin 
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La stratégie est évidente et simple: 
elle vise à brouiller les repères en 
vue de nouveaux électeurs tout en 
garantissant à sa base raciste la 
continuité du projet initial grâce 
à un discours qui vise les mêmes 
boucs-ém issaires. 
Si le cas français mérite d'être 
ana lysé, ce n'est pas en raison du 
risque que les groupuscules belges 
francophones soient en mesure de 
percer prochainement grâce à cette 
stratégie, Ils sont à genoux pour un 
temps encore. S'il faut analyser le 
discours de Le Pen, c'est parce que 
la contamination des esprits reste 
possible par notre proximité cultu
relle, ne fût-ce que par les ch aines 
de télévision françaises. L'absence 
de cordon sanitaire dans les médias 
français et, depuis quelques an
nées, la stratégie de recherche de 
respectabilité entreprise par Ma
rine Le Pen font que cette dernière 
a eu de nombreuses possibilités de 
se présenter - y compris pour le 
spectateur be lge - comme le porte
drapeau d'une laïcité , 
Une certaine polarisation des 
débats autour de l'islam amène 
d'aucuns à y voir une islamopho
bie contraire à la tolérance, voire 
une tendance réactionnaire, voire 
xénophobe ou raciste à l'égard 
d'une population socio-économique 
rejetée . Mais par ailleurs, la libre 
pensée peut-elle fermer les yeux 
sur les dérives liberticides d'une 
conception totalitaire de la pratique 
religieuse? 
Être vigoureusement critique [de 
façon raisonnée! envers certaines 
pratiques religieuses et/ou com

munautaires et être radicalement 
contre le racisme [tous les ra
cismes et discriminations IJ n'est 
pas incompatible et est sans doute 
une exigence sur ce type de dossier. 
Voici quelques éléments d'analyse 
pour clarifier le débat et ne pas se 
laisser duper par le lifting en sur
face du Front National . 
La laïcité française a une longue 
tradition de défense de la place de 
la femme dans la société, du droit 
à disposer de son propre corps, du 
droit des famill es à se définir en 
dehors des traditions religieuses 
et pour [ 'école publique . Marine Le 
Pen, quant à elle , est issue d'une fa
mille politique qui a historiquement 
lutté contre tous ces aspects sans 
exception, Lors de sa prise de pou
voir, la fille de Jean-Marie Le Pen a 
insisté sur la continuité et sur l'ac
ceptation de la totalité de l 'héritage 
du parti paternel , 
Rien de surprenant, dès lors, à 
ce que le Front National reste un 
parti autoritaire prônant un retour 
à « l 'ordre moral » , qui refuse les 
libertés individuelles et qui s'ac
commode particulièrement bien de 
la ségrégation que permet le finan
cement des écoles privées. 
Les questions d'éthique conti
nueront d'être systématiquement 
abordées sous un angle conserva
teur. Ainsi, lors de la dernière élec
tion présidentielle, Marine Le Pen a 
déclaré « la légalisation de l'eutha
nasie serait la négation des valeurs 
essentielles de notre civilisation », 
Des valeurs « civilisationnelles » ne 
sont pas « républicaines » quand 
elle prétend lors d'autres inter

http:R�sistanceS.be


views que« la France est un pays de 
culture gréco-latine et de civilisa
t,ion chrétienne ». 

La candidate du FN, lors de cette 
même campagne avait condamné 
les « avortements de confort » et 
avait proposé de ne plus rembour
ser les il'lterruptions volontaires 
de grossesse en cas de problèmes 
budgétaires. Sur le même sujet, 
Jean-Marie Le Pen s'est réjoui ré
cemment de l'adoption du projet de 
loi réduisant le droit à l'avortement 
en Espagne au nom « du respect de 
la vie », 

Dans la « défense contre l'envahis
seur », le FN n'est pas à une contra
diction près: ce parti dénoncera les 
prières de rues [tout en se taisant 
lors des processions catholiques 
quand ce n'est pas pour y partici 
per] mais après militera contre
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la construction de mosquées, Or, 
jusqu'à preu,ve du contraire, l'éta
blissement de lieux de culte est bien 
la solution logique à un problème 
légitime si on avance sur le terrain 
de la laïcité . Sur un autre aspect 
de ces dossie rs, le FN dénoncera 
le financement public de la grande 
mosquée de Metz, mais après mi'li 
tera contre le financement privé de 
la mosquée de Strasbourg par des 
états étrangers, 

Le FN ne veut en aucun cas trou

ver une solu~ion pour mieux vivre 
ensemble en appliquant des prin
cipes de la lalcité républicaine, il 
est encore et toujours le parti de 
la xénophobie dont la seule propo
sition restera le re fus catégorique 
de l'autre. Il s'agit donc bien d'une 
stratégie en dehors de toute la 10
giqlue lal'q ue qui conduit à rejeter la 
coexistence avec tout culte musul
man tant sur l'espace public que 

cj.~\\~ ~\\ l~\'.~ t;'S~\(<è., Q.\'. Ç\\~~{,V,~t;\~ç ~~S 
privilèges du financement publif 
hérités du Concordat dont sont ex
clus ~es musulmans en Alsace-Mo
selle ainsi que de limiter les finan
cements privés. 
L'absence de critique par rapport 
au véritable intégrisme majoritaire 
catholique ôte définitivement toute 
créd ibilité quant à la lalcité au sein 
du FN, Marine Le Pen s'est habi
lement bien gardée d'aller défiler 
avec ceux qui défendaient l 'id ée 
qu'il existe des ~ois supérieures à 
celle de la République contre le ma
riage pour tous. Mais la Présidente 
du FN n'a émis aucune réserve 
contre ceux qui veulent que la Bible 
soit supérieure au Code civil. 
Dénoncer le« risque que la charia 
finisse par s'imposer à la loi de la 

République» sans voir que parmi 
les députés et des élus qui ont défilé 
dans ces marches de la honte contre 
les homosexuels, l'obédience re
ligieuse ne fait aucun doute, C'est 
bien la religion catholique qui reste 
la plus susceptible de tenter d'im
poser ses visions moyenâgeuses 
à une autre partie de la France 
comme ailleurs en Europe. 
L'indignation sélective visant systé
matiquement l'i'slam et épargnant 
tout aussi systématiquement la re
ligion catholique est incompatible 
avec l'égalité de traitement entre 
les religions. Cette impartialité 
n'est pas optionnelle dans la laï
cité, En d'autres termes, le fossé 

culturel qui oppose les frontistes 
et les militants de la laïcité devrait 
être infranchissable, dans un sens 
comme dans l'autre, 
Cependant, la portée universaliste 
du combat laïque ne semble pas 
être évidente pour tout le monde. 
C'est ainsi qu'on a pu assister à la 
naissance de « Riposte Laïque » , 

une association qui s'écarte large
ment d'une critique des religions 
en règle générale pour se focaliser 
essentiellement contre les mu
sulmans. Les membres de cette 
association ne représentent pas 
l'extrême droite de la lalcité ils 

ne sont tout simpleme nt plus des 
militants la'iques, ils ont franch i le 
fossé cul turel . Leur vigilance et leur 
acharnement monomanlaque sur 
une religion largement minoritaire 
ne doit pas être assimilée ni à de la 
laïcité ni à un comba t anticlérical. 
S'il faut dénoncer les problèmes 
liés à l'intégrisme musulman, il ne 
suffit pas de le faire pour être un 
républicain défenseur de la lalcité. 
L'indignation sélective n'est plus 

S\)S'i'i~.Ç,\~ çI,~t;\S ~'è çI,'0SS\~Ç 'P\'is~'i'\\, 

elle est coupable et les alliances de 
« Riposte Laïque » avec l'extrême 
droite radicale le démontrent. 
Refusons de laisser brouiller les 
repères et de donne r l'illusion qu'il 
existe un continuum entre la laïcité 
qui organ ise la société pour mieux 
vivre ensemble et celle dont Marine 
Le Pen a fait la récente découve rte, 
Il faut reconnaitre le tour de passe
passe très habile de l'extrême 
droite et expliciter ce tte straté gie 
sans relâche. Les militants laïques 
qui se sont fourvoyés dans la haine 
de l'islam doivent être assimilés 
aux prolétaires qui votent pour en
richir la famille Le Pen, ils se trom
pent de colère, 
Marine Le Pen n'est ni le premier, 
ou le dernier, rempart d'une laïcité 

asslegee ni même le porte drapea u 
d'une laïcité républicaine: elle reste 
la présidente d'un parti raciste in
capable d'intégrer les principes qu i 
fondent la lalcité. Il n'existe pas de 
lalcité « identitaire », ce tte usurpatio n 
doit être dénoncée aussi souvent qu e 
possi ble, 
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L'impératif
devoir de memoire 

Philippe Brewaeys 

La sinistre affaire Dieudonné concernant ta Shoah montre que, près de septante ans après te géno
cide des Juifs, le devoir de mémoire reste incontournable, La phrase de Bertolt Brecht « Le ventre 

est encore fécond d'où a surgi la bête immonde » reste hélas d'une bien triste actualité. Que dire alors 
du génocide rwandais? 

ML 182 

Le 6 avril 1994 vers 20h30, un avion 
est en phase d'approche de l'aéro
port de Kigali, A son bord, le Pré
sident rwandais Juvénal Habyari
mana, son homologue burundais et 
des membres de leurs entourages, 
Soudain, de la colline de Kanombe, 
tenue par les forces « loyalistes » 
du Président rwandais partent deu x 
missiles , Le premier rate sa cible, le 
second fait exploser l'avion dont les 
débris retombent dans la villa privée 
d'Habyarimana , Aussitôt, les mas
sacres commencent. Le génocide 
des Tutsi et des opposants hutu est 
lancé, Il durera trois mois et fera de 
800,000 !chiffre de l 'ONU ] à 1,1 mil
lion de morts !chiffre du gouverne
ment actuel!. 

Nous savions 

Le lendemain de l'attentat contre 
l'avion, dix paracommandos belges 
sont tués, La Belgique, ossature de 
la force multinationale d'interposi
tion entre les deux parties qui sont en 
guerre depuis octobre 1990, prend la 
poudre d'escampette et, lâchement, 
laisse le génocide se perpétrer sous 
les yeux d'une opinion publique qui 
n'a qu 'une envie, celle de vomir, La 
communauté internationale, ONU en 
tête, ne bouge pas le petit doigt. Ce 
sera au Front Patriotique Rwandais 
IFRP] et à sa branche armée, l'Ar
mée Patriotique Rwandaise, d'arrê
ter le génocide, Et de reconstruire 
un pays dévasté plus d'en seigne
ments, plus de réseau sanitaire, 

plus de police, plus de Justice, en 
un mot, l'Etat n'existe plus, Nous 
avons laissé faire, Pourtant, nous 
savions ce qui se préparait, Des 
dizaines de rapports du service de 
renseignements militaire belge le 
soulignaient. Willy Claes, à l'époque 
m i'nistre des Affaires étrangères. a 
vu les listes de personnes à éliminer 
à Kigali à la mi-février 1994, Il avait 
même dit au Président Habyarimana 
qu'il fallait se dépêcher de mettre en 
application 'l es accords de paix car ill 
était « minuit moins cinq », 

Nous allons bientôt tristement com
mémorer pour la vingtième fois ce 
dernier génocide du XXème siècle , 
Qu 'en reste-t-il dans notre mé
moire collective occidentale? Bien 
peu de choses, on peut le craindre , 
Le drame s'est déroulé voici bien
tôt vingt ans, il s'est passé à 6,000 
kilomètres de Bruxelles et, pour 
certains, « ce ne sont jamais que 
des nègres qui se découpaient en 
tranches » , La formule serait trop 
forte? C'est pourtant ce que pen
sait mutatis mutandis François Mit
terrand, Président de la République 
française qui a soutenu jusqu 'à la 
fin des événements, voire bien plus 
tard, les génocidaires, 

Comparaison n'est pas raison, sur
tout lorsqu'il s'agit de macabres dé
comptes, En termes « d'efficacité » 

pourtant, le s géno cidaires rwandais 
ont fait nettement plu s fort que 
leurs prédé cesseurs nazis: près de 



300,000 morts par mois , Et les génocidaires, avec leurs 
machettes, leurs houes, leurs poignards, leurs faux, 
leurs fusils, leurs grenades, touchaient de tellement 
près leurs victimes qu'il fallait les droguer ou les saou
ler pour que le lendemain, ils poursuivent leur mission 
pudiquement appeler le « travail », 

Une communauté internationale sans empa
thie 

Comparaison n'est pas raison disions-nous, Mais à la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale, le procès de Nuremberg 
a rapidement jugé les dignitaires du régime nazi, Dans 
le cas rwandais, la communauté internationale a mis 
en place le Tribunal Pénal International pour le Rwanda 
[TPIR) basé à Arusha en Tanzanie, Vingt ans plus tard, 
alors que son fonctionnement a coûté des centaines de 
millions de dollars, ce tribunal n'a toujours pas fini de 
juger les principaux responsables du génocide, voire n'a 
même pas réussi à arrêter certains d'entre eux , Nous 
pensons principalement à Félicien Kabuga, dont le sur
nom de « financier du génocide» est tout un programme,ML 182 

Les Justices nationales ne se sont pas véritablement 
montrées plus efficaces, La France, par exemple, 
n'amènera en cette année 2014 que son premier génoci
daire présumé devant une Cour d'Assises, La Belgique 
fut pionnière en la matière, Quatre procès ont eu lieu et 
ont permis de condamner une dizaine de génocidaires, 
Mais depuis? Quatre dossiers sont en route depuis des 
années, Mais le manque de moyens fera que ces procès 
n'auront vraisemblablement même pas lieu en 2014, Par 
manque de moyens toujours, le juge d'instruction char
gé de ces affaires est contraint de gérer en même temps 
son cabinet de droit commun, Dans ses armoires, une 
soixantaine de dossiers de génocidaires [qui ont obtenu 
la nationalité belge ou le statut de réfugiés politiques) 
continuent de prendre la poussière et l'on n'est pas prêt 
de les épousseter, La cellule de la police fédérale char
gée du droit humanitaire international a été réduite à six 
personnes, la répression d'un génocide ne faisant pas 
partie du plan national de sécurité, 

L'absence de justice empêche non seulement le salu
tairE' travail de mémoire, mais favorise i"USSi 'Jn senti
me,'t d'irT'~"ni'~, p~ ce :"mr~;', chez le; g !no:idai r :::; 
présulT éc, y' li 'és de lt UdliS no rE pays, Il ~ uff t dË tre 
attentifS à leurs fora sur Internet pour comprendre que 
pour nombre d'entre eux, le « travail» n'est pas terminé, 

Un pays qui se reconstruit 

Il est de bon ton, aujourd 'hui, d'entendre de nombreuses 
critiques à l'encontre du Rwanda actuel, de voir les né
gationnistes, révisionnistes et défenseurs d'une thèse 
selon laquelle il y aurait eu un double génocide !celui 
des Tutsi et celui des Hutu) au Rwanda, Ne tombons pas 
dans l'angélisme: oui, il y a des problèmes en matière 
de droits humains dans ce pays par rapport à ceux qui 
existent dans nos démocraties occidentales, Mais il 
convient de ne pas oublier un « détail» les autorités 
sont contraintes de gérer un pays où victimes et bour
reaux doivent vivre sur les mêmes collines, Lors d'un 
reportage préparant les procès de deux génocidaires 
originaires de l'Est du pays, deux commerçants qui 
tous les soirs fournissaient de la bière aux tueurs et 
planifiaient les massatres du lendemain, nous avons 

eu l'occasion d'aller sur une de ces collines isolées, loin 
de Kigali, de l'autorité donc, à la frontière tanzanienne, 
Trois familles tutsi, une cinquantaine de personnes, 
rescapées du génocide y vivaient encore, entourées de 
quelque 3,000 Hutu dont certains avaient participé aux 
massacres, Une visite très instructive: dans quelques 
regards se lisait la peur, dans de nombreux autres la 
haine, Le feu couve encore sous la cendre, 

Néanmoins, ce pays a connu d'incontestables avan
cées : en vingt ans , l'Etat s'est petit à petit reconstruit, 
en ce compris en matière de Justice, Un débat qui n'était 
pas simple à mener après le génocide a abouti: la peine 
de mort a été abolie, Le Rwanda est également un des 
seuls pays d'Afrique sub-saharienne à avoir dépéna
lisé l'homosexualité, La parité homme/femme est ap
pliquée jusqu'au parlement et au gouvernement. Des 
programmes de lutte contre la pauvreté ont été mis en 
place, comme l 'attribution d'une vache à chaque famille 
pauvre, sans critère ethnique, La sécurité des citoyens 
est une réalité très concrète, Kigali est la seule capi
tale d'Afrique noire où un Journaliste peut se promener 
la nuit à pied avec son PC et son appareil photo sans 
risque d'être agressé , Tous les organismes interna
tionaux sont d'accord pour dire que le Rwanda est un 
des pays d'Afrique où la corruption est minime, Il suffit 
d'ailleurs d'observer l'évolution des infrastructures au 
fil des ans pour voir que l'argent octroyé par la commu
nauté internationale est très majoritairement utilisé à 
de bonnes fins , 

Vingt ans après sa destruction quasi-totale, le Rwanda 
a donc bien avancé dans sa reconstruction , Mais arrive 
maintenant la période de deuil, spéciale puisqu'il yaura 
vingt ans que le génocide a eu lieu, où l'on pleure ses 
morts, Mais pas seulement. Les souvenirs aussi se ré
veillent: les horreurs qu'on a vues et auxquelles on a 
échappé parce que les milices Interahamwe vous ont 
laissé pour mort, les enfants survivants à la recherche 
désespérée de leurs parents, l'argent qu'il fallait payer 
pour simplement boire l'eau de la piscine de l 'hôtel dans 
lequel on était réfugié, la petite cousine retrouvée mi
raculeusement alors qu 'elle s'était cachée pendant des 
semaines dans un marais au côté du cadavre de sa mère, 
la cache dans les fal'V plafl"\nds "t lee: sorties nocturnes, 
ape::..:ré, r::-u r ~rouver d2 a r our -iture , .. Toutes ces hor
'e'",,, t lute" (es vir,im !s, ne les oJblions pas sous le 
pretexte que le temps a Tait son oeuvre, que cela s'est 
passé loin de chez nous, qu'elles et ils étaient noirs, 



dérisoire des femmes au sein de l'Église, qui leur interdit 
toujours d'accéder à la prêtrise: comme pour le célibat 
des prêtres: ou encore le dégoût horrifié de l'homosexua
lité, considérée comme une monstruosité quasi sata
nique (ne brûlait-on pas les « sodomites au moyen âge ?l, 
la même intransigeance fanatique continue à régner, 
Nous voyons donc que l'Église est totalement incapable de 
se remettre en question dans ses choix éthiques et dans 
son organisation, C'est un immense corps sclérosé, muré 
dans ses certitudes, 
Mais, bien au-delà de ce triste constat, certaines révé
lations jettent une lum ière sinistre sur le nouveau pape, 
Elles ont trait au comportement de celui-ci pendant la dic
tature qui a sévi en Argentine entre 1976 et 1983, sous le 
commandement du général Videla et d'autres militaires . 
Rappelons-en l ' épouvantable bilan : 30 000 « disparus », 

15000 fusillés, 9000 prisonniers politiques et 1 5ÜO 000 
exilés, À quoi il faut ajouter les quelque 500 nouveau-nés 
arrachés à leurs parents assassinés et confiés à des fa
milles proches du pouvoir, 
Dans son numéro 310, l'hebdomadaire Golias publiait 
un témoignage accablant qui dénonçait la complicité de 
Jorge Mario Bergoglio avec la junte militaire, Celui du 
docteur Lorenzo Riquelme, qui a été une des victimes de 
la dictature. Dans une longue interview, il y révèle que le 
nouveau pape, à l'époque provincial des jésuites, a été 
impliqué dans des crimes commis par les militaires, III af
firme notamment que Bergoglio était au courant des deux 
enlèvements successifs, accompagnés de tortures, dont 
il a été la victime la même semaine, Ils ont été perpétrés 
avec la collaboration active d'un autre jésuite, te Père 
Martin Gonzalez, qui a même assisté à l'interrogatoire de 
sa fiancée, arrêtée également. Le futur pape, proche du 
Père Gonzalèz, dont il était le supérieur, devait nécessai
rement être au courant de ces exactions et n'a rien fait 
pour les empêcher. 
Toute la haute hiérarchie de l'Église d'Argentine, du reste , 
connaissait les crimes de la junte et les a tolérés, voire ap
prouvés. Par exemple, on a retrouvé le compte rendu d'une 
réunion tenue entre Vide l a, des militaires et des évêques 
où avaient été évoqués clairement les « disparus », 
En ce qui concerne les enfants enlevés, l'Église s'est 
efforcée d'empêcher qu'on les retrouve, ce qui n'a rien 
d'étonnant puisqu'elle a utilisé ses propres orphelinats 
pour les faire disparaître avant qu'ils soient répartis dans 
des familles proches de la dictature. 
Systématiquement aussi les criminels ont été protégés 
par l'Église: « Lorsque le président argentin Nestor Kirch
ner, poursuit Riquelme, a décidé la réouverture des pro
cès en 2005, la hiérarchie et Jorge Bergoglio ont tout fait 
pour s'y opposer,» Et de poursuivre le portrait effrayant 
de François: « Ordonné prêtre en 1969, avant de devenir 
provincial des Jésuites en 1973, Jorge Bergoglio avait fait 
partie de la Garde de Fer, une formation d'extrême droite 
du péronisme . Nommé évêque auxiliaire du diocèse de 
Buenos Aires en 1992, archevêque en 1998 et cardinal en 
2001, avant d'être élu pape cette année, Jorge Bergoglio 
n'a jamais demandé publiquement que les responsables 
des disparitions et des tortures soient condamnés . C'est 
un homme de pouvoir qui a toujours travaillé pou r être 
pape, On ne le devient pas par hasard. I ~ a su soigner sa 
carrière, et tout était bon pour favoriser sa progression, », 
Et le témoin apporte une preuve supplémentaire de l'im
plication du nouveau pape dans tes crimes perpétrés par 
la dictature argentine : « Son attitude est significative 
d'une tolérance pour les crimes contre l'humanité, Après 
la création en 2004 du musée de la mémoire au siège de 

l'École supérieure de mécanique de l'armée, Jorge Ber
goglio, alors président de la conférence épiscopale argen
tine, a dénoncé la mise en place d'une mémoire partielle' 
ne prenant en compte que celle des anciens 'subversifs' et 
des proches des disparus, L'année précédente, il avait re
fusé d'assister à la remise du prix des Droit s de l'Homme 
à l'évêque Miguel Hesayne pour son attitude de résistance 
sous la dictature. » 
Devant tant de preuves accablantes des sympathies de 
Bergogl,io pour le régime criminel de Videla et consorts, 
le Vatican a contrattaqué avec une vaste campagne de 
« com » pour restaurer son i.mage quelque peu délabrée , 
Il a annoncé ta parution d'un livre de témoignages censés 
prouver que l 'archevêque de Buenos A,ires, durant les an
nées noires, aLlrait sauvé des malheureux des griffes de 
la junte, Il a réussi également à persuader le moine Franz 
Jalics, en~evé par la junte avec la compli cité de Bergoglio, 
de retirer ses accusations 40 ans après (à 86 ans Il. D'im
portantes pressions ont vraisemblablement dû' s'exercer 
aussi sur le Prix Nobel de la Paix, Perez Esquivel, pour 
qu.'il en vienne à préfacer le fameux livre à la gloire du 
pape alors qu'en 2005, à la mort de Jean-PaulI!, il avait 
déclaré à la télévis'ion que « le cardinal-archevêque de 
Buenos Aires ne pouvait pas être pape parce que c'était 
un homme ambigu, pa,ce qCl'il croyait que le travail avec 
les pauvres était chose de 'communistes, de subversifs et 
de terroristes.' » 
Ainsi, une fois de plus, les chrétiens progressistes, qui 
croyaient voir une ère nouvelle s'ouvrir pour l'Église, en 
sont pour leurs frais. Certes, pour tomber dans ce piège 
maintes fois tendu, il fallait être un na'lf impénitent ou 
ignorer un millénaire et demi d'Histoire. En l'an 391, en 
effet, l 'empereur Théodose avait promis la mort à tous 
les citoyens de l 'empire romain qui pratiqueraient encore 
un culte « païen ». Et depuis, l 'Église catholique, n'allait 
plus arrêter de commettre des crimes épouvantables au 
nom de la « vraie foi » ... Chacun connaît ces expéditions 
sanglantes que furent tes Croisades, mais aussi l'Inqui
sition et ses bûchers ou la persécutions des Cathares et 
des Protestants ... 'N'oublions pas non plus, à l'époque 
contemporaine, le soutien apporté aux pires régimes 
politiques, comme celui de l'Argentine des années '76 à 
'83, que nous venons d'évoquer, et même la glorification 
d'auteurs ou d'inspirateurs de crimes contre l'Humanité .. , 
Tout cela, nous l'avons rappelé naguère. 
Comment s'étonner dès lors de voir l'Église suivre au
jourd'hui encore cette ligne politique? Elle est foncière
ment totalitaire et n'a jamais pratiqué la tolérance, Aussi 
chaque fois qu'elle en a il'occasion soutient-el le tous les 
régimes fanatiques qui se revendiquent du catholicisme. 
Ils ont malheureusement encore le pouvoir d'imposer par 
la violence leur « morale chrétienne », ce qui n'est p'lus 
le cas pour le Vatican dans les pays démocratiques. C'est 
sans doute la raison qui motive les papes, depu is 50 ans, 
à multipl'ier les voyages dans le Tiers Monde où, très sou
vent, l 'absence de démocratie et le fa ilble niveau d'éduca
tion rendent plus aisé le bourrage de crâne et permet à 
l'Église d'accroître ses parts dans le gigantesque marché 
des sectes religieuses . 




