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(I La beur e t  Iijnorance ont créé les Dieux )) Baron d'Holbach 

La folie meurtrière des fascismes et national- 
socialisme a exterminé des millions d'hommes , femmes 
et enfants, il y a soixante dix ans,- c'est mon âge. J'ai 
longtemps cru, apprenant l'ignominie de ces individus 
que les gouvernements des peuples vainqueurs, avaient 
eu la sagesse et la prudence d'interdire efficacement le 
port des emblèmes, l'apologie de l'idéologie infâme de 
ces barbares. 
Que j'étais naïf! Des individus, de nos jours, peuvent se 
promener impunément, arborant des croix gammées, 
tatouées dans leur peau, ou portant des tee-shirts avec le 
nom du parti nazi, ou faire le salut fasciste. Derrière 
cela, il y a encore et toujours la violence criminelle pour 
terroriser ceux qui pensent différemment ou sont 
différents, ceux qui se réclament de l'humanisme et de la 
tolérance. Et le laxisme de la République à l'égard de 
ces voyous vient encore de tuer un jeune homme. La 
République n'a pas su protéger cette jeune victime parce 
que ces meurtriers développent leur haine sous l'œil 
endormi de juges et de procureurs plus acharnés à 
collecter l'ADN de syndicalistes ou à relâcher les 
fraudeurs fiscaux et autres ministres malhonnêtes, qu'à 
poursuivre et condamner ces apologistes du crime. 
Vous me direz que la Justice ne peut qu'appliquer des 
lois existantes. Certes ! N'avons-nous pas des députés et 
sénateurs majoritairement indignés par un tel meurtre ? 
N'ont-ils pas I'idée de criminaliser le port d'insignes ou 
les références au nazisme et autres fascismes ? 
L'histoire n'est pas bien vieille qui nous rappelle 
qu'Ebert et Scheidemann- dirigeants socialistes 
allemands, voulant préserver la bonne société » ont 
laissé agir et se développer les bandes des assassins de 
K.Liebknecht et Rosa Luxembourg et d'autres ouvriers 
allemands ; ces bandes donneront naissance aux 
groupes exterminateurs nazis. 

Charlie Hebdo (1 210611 3) 

Dans toute l'Union Européenne, le même laxisme laisse 
se développer de tels groupes, alimentés par le chômage, 
l'ignorance, la haine et la misère. Il est urgent de prendre - 
les mesures nécessaires !Et ce n'est 
pas en prenant docilement la route de 
la dislocation de la République, 
députés et sénateurs que vous 
défendez la nation. Ce n'est pas la1 e 1 
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qui réclament la liberté, 
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le droit de vivre et ne 
plus subir les interdits et 
entraves aux libertés 
individuelles, qu'elles 
soient policières, 
patronales OU 

religieuses. Et ce sont 
encore et toujours les 
religieux qui s'en 
prennent aux poètes, aux 
artistes, aux cinéastes.. . . 
Quand ils ne visent pas Nadia El Fani, c'est le pianiste 
turc Fazil Say, en Tunisie c'est Chokri Belaïd 
syndicaliste assassiné, le poète Moncef Ouhaidi menacé 
de mort, c'est au Qatar le poète Ibn El Dif condamné à 
1.5 ans de prison pour avoir célébré la lutte du peuple 
tunisien. 

voie de l'Union Européenne 
vaticanisée qui fera progresser notre 
société, au contraire. Les peuples, en 
s'insurgeant, ont fait 
iaillir les voix de ceux 
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Le comité de rédaction de FRONTLAÏQUE, respectueux d'une totale 
liberté d'expression, précise que les articles signés sont publiés sous la 
responsabilité de leurs auteurs et ne peuvent engager la Fédération 
départementale de la Libre Pensée de la Dordogne dans son 
ensemble. 


























