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EN VRAC
Appuyez-vous sur les principes, ils finiront bien par céder.

Oscar WILDE

Rien n'est sacré...

...Tout peut se dire. Voilà le titre d'un bouquin de Raoul Vaneigem publié en 2003 dont on a l'impression
qu'il s'est heurté au mur du silence. Il faut reconnaître qu'il dérange. «Le combat contre la tyrannie, dont se
prévaut la liberté de parole et de pensée, est un leurre si le citoyen n'apprend pas à repérer et à distinguer
dans les informations dont il a les yeux et les oreilles chaque jour encombrés, à quelles conjurations
d'intérêts elles obéissent ou, du moins, comment elles sont ordonnées, gouvernées, déformées» (1). «Le
blasphème est le résidu d'un totalitarisme religieux incompatible avec le progrès humain. Il n'a guère plus
de sens dans une société laïque que n'en aurait aujourd'hui l'attouchement des écrouelles par quelque
descendant des rois de France» (2).

Plus une affirmation que les imbéciles se montrent incapables de comprendre: «Tolérer toutes les idées
n'est pas les cautionner» (3).

J'avoue tout de même craindre qu'il ne tombe dans l'angélisme quand il soutient: «Les pensées haineuses
périssent de leur propre venin. Laissez-les s'exprimer et elles se condamneront d'elles-mêmes...» (4). Il
m'est difficile d'imaginer que la connerie peut disparaître sans la combattre, même au niveau des idées.
Pour qu'elle disparaisse, il faut aussi faire disparaître les raisons qui la produisent, or, ces raisons sont
appuyées sur des forces sociales qui ne se feront pas hara-kiri pour nous faire plaisir. Toutefois, malgré
l’idéalisme d'ancien situationniste de son auteur, ce bouquin vaut la pleine d'être connu, car il contient de
nombreuses positions globalement proches des nôtres.

Miracle à la Salette

A l'occasion du décès d'un de leurs (et de nos) camarades, Albert Royer, les copains de la Fédération
de l'Isère de la Libre Pensée ont publié de nouveau son étude sur le «miracle de la Salette» dans le
numéro d'août de leur périodique (5). C'est le pied.

La Salette est un petit patelin (aujourd'hui 70 habitants) de la circonscription de Grenoble, au sud-sud-
est de la ville. Il y advint que le 19 septembre 1846, deux jeunes paysans, une gamine de 14 ans et un
gamin de 11 ans, redescendant des pâturages, affirmèrent qu'une inconnue leur état apparue et leur avait
parlé. Elle prétendit être la «sainte vierge». L'évêché de Grenoble informé finit par conclure rapidement au
miracle.

Tout de suite, des prêtres firent part de leur désaccord. L'archevêque de Lyon interdit aux curés de son
diocèse d'en parler en chaire. En 1851, deux abbés grenoblois allèrent à Rome pour parler du «miracle»
au pape Pie IX qui les rabroua en s'ècriant: «Ce que vous dites est un monde de stupidités à jeter aux
papiers sales». Il changea d'opinion l'année suivante car le pèlerinage rapportât 300.000 francs par an.

Le Curé de Villeurbanne publia un bouquin où il dénonçait la supercherie. Ce serait une demoiselle
bigote et assez excentrique qui aurait monte le coup. Ladite attaqua le curé en diffamation. Elle fut déboutée
en première instance et en appel. Malgré ces déboires juridiques Rome et Grenoble continuèrent à soutenir
la thèse du miracle. Tous les ans environ 200.000 pèlerins imbéciles heureux grimpent à 1.700 mètres pour
faire leurs dévotions. C'est leur problème. Toutefois, des travaux d'adduction d'eau ont été nécessaires et
le conseil général de l'Isère en a payé environ 60%!!!
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NOUVELLES DU FRONT

Place Ducon: Les minoritaires UMP et UDF du conseil municipal de Paris ayant proposé que le parvis
de Notre-Dame soit désormais appelé «Place Jean-Paul II», le pourri d’actuel maire de Paris, craignant des
retombées électorales négatives s'il refusait a fait voter les élus socialistes pour la proposition qui a bien
entendu été adoptée à une forte majorité. Seuls les communistes et les écologistes ont voté contre. La
Libre Pensée et d'autres organisations ont justement appelé à une manifestation devant l'hôtel de ville
pour protester contre cette atteinte à la laïcité institutionnelle. Toutefois, les copains, si vous voulez bien
m'autoriser un petit conseil, éviter de gueuler: «Le maire est un enculé».

Dopage: Vous étiez encore me reprocher de vous ennuyer avec ma passion coupable pour les courses
cyclistes professionnelles. Il faut dire que cette année le Tour a démarré, comme on dit dans le jargon des
coureurs, sur les chapeaux de roues. Surtout par une manipulation vérolée. «On» a fait connaître un
rapport de la police espagnole relatif à une enquête sur le dopage dans plusieurs équipes professionnelles.
Aussitôt les financiers qui dirigent les équipes ont exigé que les suspects soient interdits de départ pour
des raisons «morales» cela va de soi. Et le directeur de la course, Jean-Marie Leblanc, en a rajouté une
couche, la larme à l'œil. Lui qui a couru te tour il y a une trentaine d'années, ne va tout de même pas
essayer de nous faire croire qu'il a grimpé les cols des Alpes et des Pyrénées à l'eau minérale...

Les journalistes spécialisés de «L'Equipe» se sont comportés comme des salauds. Ils n'avaient
certainement pas regardé les auditions de la commission parlementaire sur l'affaire d’Outreau puisqu'ils
ont recommencé les mêmes ignominies que leurs confrères. A ma connaissance, un seul individu connu a
eu une attitude digne, Laurent Fignon qui a fait observer qu'on ignorait la présomption d'innocence. Toutes
les Fédérations sportives ont délégation de l'Etat pour s'organiser, se gérer...et faire la loi en leur sein.
Toutes ont de ce fait des structures de type corporatiste, donc fascisantes. Ceci explique pas mal de
choses qui échappent aux non-initiés.

Marc PREVOTEL.
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