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×croyance religieuse à une insulte raciste et la punir ! Voilà le délit de blasphème
réhabilité deux siècles après son abolition par la Révolution française, et Jésus,
Moïse, Mahomet, Bouddha, Confucius devenus des icônes intouchables !

On ne sera pas surpris que ce rapport soit soutenu par l’Organisation de la
conférence islamique et par une majorité de régimes peu favorables à la
démocratie. Doudou Diène se garde de critiquer les autocraties d’Asie, d’Afrique
ou d’Amérique latine, il ne réserve ses flèches qu’aux nations d’Europe ou
d’Amérique du Nord accusées de tous les maux. Rappelons qu’en avril 2007,
l’Iran a été élu vice-président et la Syrie rapporteur de la Commission pour le
désarmement. Cela serait désopilant si ça n’était pas tragique ! Bref l’antiracisme
est devenu à l’ONU l’idéologie des mouvements autoritaires qui le détournent à
leur profit. Des dictatures ou des semi-dictatures notoires (Libye, Pakistan, Iran,
Arabie Saoudite, Algérie, Cuba, Venezuela, etc.) mettent en place une Nouvelle
Inquisition, fondée sur le crime de «diffamation de la religion» pour prohiber tout
examen de la foi en terre d’Islam, et ce au moment où des millions de
musulmans, surtout en Europe, aspirent à s’émanciper de la bigoterie et de
l’intégrisme.

Renversement des valeurs : l’antiracisme est mis au service de l’obscurantisme
et de la discrimination des femmes. Il sert à justifier ce contre quoi il fut élaboré,
l’oppression, les préjugés, le sexisme et transforme l’ONU en instrument de
régression internationale.

Face à cette bouffonnerie annoncée, l’attitude de la France et de l’Europe doit
être claire : le boycott pur et simple. Peut-être faudrait-il dissoudre le Conseil
des droits de l’homme ou n’y admettre que les pays qui sont d’authentiques
démocraties. Faute de quoi il deviendrait pour la dignité humaine l’équivalent des
paradis fiscaux pour l’économie : un centre de blanchiment des crapules.

Quand la barbarie se pare des atours de civilisation, c’est la civilisation qui est
regardée comme une barbarie. Il n’est pas tolérable qu’en 2009, comme dans les
années 1930, les seuls régimes qui respectent le droit, le multipartisme, la
liberté d’opinion et d’expression soient traînés au tribunal de l’Histoire par des
lobbies de fanatiques et de tyrans.
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