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Odeurs nauséabondes d’Inquisition !

Dans un « Courrier des Lecteurs » publié le 30 janvier 2007, le ci-devant J.L Boulard, n’hésite pas à 
utilise  la  méthode  éhontée  de  l’amalgame  et  de  mettre  dans  le  même  sac,  « Staline,  Pol-Pot,  Mao  ou 
Castro», « les  systèmes  mis  en  place…  par un  athéisme  militant  et  un  matérialisme  exacerbé…  ceux  du 
national-socialiste et toutes les variantes communistes » ..

Hissant, haut et ferme, tout à la fois, les étendards de Jean Paul II, Bertrand Delanoë et de la Sainte Eglise 
apostolique et romaine, le Grand Inquisiteur lance au « libertaire » Valero, à tous les laïques et autres impies par 
la même occasion, l’anathème suprême: « votre vibrant credo laïque empeste la guillotine et l’intolérance… ».

 
Nul doute!  Les  propos vengeurs  de ce fervent  croisé  demeurent  parfaitement  dans  les  traditions  des 

religions du Grand Livre.

Henri Pena-Ruiz, philosophe et écrivain, dans un article du « Monde des Religions », nous livre quelques 
citations (1). Ainsi, Moïse à son retour du Mont Sinaï ordonna à ses fidèles de massacrer les idolâtres : « Il leur 
dit "Ainsi parle Yahvé, le Dieu d’Israël : Ceignez chacun votre épée ! Circulez dans le camp, d’une porte à  
l’autre, et tuez, qui son frère, qui son ami, et qui son proche! " (Ancien Testament Exode 5, 32). Dans le 
Deutéronome( chapitre 7), le même Moïse appelle les Hébreux à combattre les peuples rencontrés sur le chemin 
de la Terre promise : « Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous couperez leurs pieux, vous  
couperez leurs idoles. Car tu es un peuple consacré à Yahvé, ton Dieu. » 

Le Nouveau Testament n’est pas en reste et selon Matthieu, (10,34-37), Jésus proclama :  « N’allez pas 
croire que je sois venu apporter la paix sur terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. » 
Message reçu par Saint Augustin qui, dans sa lettre 185, affirmait : « Il y a une persécution juste, celle que font  
les Eglises du Christ aux impies. » L’abbé Arnaud-Amaury, prélat du pape Innocent III, ne se fit pas prier et, 
pendant la croisade des Albigeois contre les Cathares, il ordonna, lors de la prise de Béziers, à ses soldats 
incapables de reconnaître un Cathare des vrais Chrétiens : « Tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! »

M Boulard veille au grain et maintient le cap: sa sentence, à coup sûr, « empeste » le bûcher et le fagot !  

                                              VILLEREY Michel

PS : Je viens de prendre connaissance de la réponse (7 février 2007) de JL Boulard à mon précédent courrier. 
L’homme  persiste  et  signe  et  n’hésite  pas  à  utiliser  des  concepts  particulièrement  outrageants  tant  pour 
l’individu que pour la Libre Pensée que je représente. Que ce monsieur me traite « d’extrémiste » ou atteint de 
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« cécité intellectuelle » reste dans l’acceptable : en quelques 50 années de vie militante, j’en ai entendu d’autres. 
C’est dans l’ordre des choses ! 

Mais décrire  « la laïcité comme une religion de substitution » et les laïques conséquents  comme des 
suppôts de « l’apartheid », du « terrorisme », des « génocides » et les champions du  « port de l’étoile jaune » 
fut-elle affublée d’un crucifix, dépasse la mesure compte tenu de ce que représentent, dans l’histoire récente ou 
immédiate, ces formules. Ce n’est plus de la polémique qui, à mes yeux, aussi vive soit-elle, est salutaire pour la 
démocratie. C’est un déni de respect et une atteinte à la dignité. Dès lors, ça n’a plus de sens.

(1) Citations reprises d’un article de Henri Pena-Ruiz, in « Le  Monde des Religions » n° 21 de Janvier-Février 2007
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