
JE SUIS ATHÉE ET #JE SUIS CATHOLIQUE 

 

On lit de drôles de choses ces jours-ci sur internet : le traitement médiatique de l’assassinat du prêtre 

de Saint-Etienne du Rouvray dénoterait de graves entorses à la laïcité, on oublierait que sa mort est 

celle d’un homme, au même titre que celle des autres victimes des attentats, et doit donc être évoquée 

de la même façon, sans tenir compte du fait que la victime est un prêtre. Au nom de cette même laïcité, 

on remet en cause l’usage du hahstag #je suis catholique, qui dénoterait une tentation de repli sur 

l’identité passée du pays, une nostalgie un peu suspecte, voire franchement réactionnaire.   

Certes la laïcité est le ciment de la société française, et évidemment elle doit être défendue avec 

acharnement, probablement plus qu'elle ne l'est actuellement. Reste que la mort du prêtre, si elle est 

la mort d'un homme, et si en tant que telle elle vaut toute autre mort, porte une forte charge 

symbolique: c'est bien parce qu'il représentait une religion honnie par les terroristes islamistes, et 

qu'on le veuille ou non, une religion consubstantielle à l'histoire de la France, que le père Hamel a été 

assassiné. Sa mort fait sens, comme celle des enfants juifs tués par Merah, ou des clients de 

l'Hypercasher, comme celle des dessinateurs et journalistes de Charlie hebdo, symboles de la liberté 

d'expression, comme celle des spectateurs du Bataclan, qui écoutaient une musique perçue comme 

un péché, comme celle des clients des terrasses de cafés, symboles d'un mode de vie occidental 

abhorré, comme celle des morts d'Orlando, tués parce qu'homosexuels, comme celle des morts de 

Nice, le jour de la fête nationale. Tous ces attentats visent la société occidentale dans ses symboles et 

son mode de vie, et le meurtre du prêtre n’échappe pas à cette lugubre règle.  

Lors de chacun de ces attentats, la société s'est mobilisée pour marquer son unité et sa solidarité, entre 

autres avec les hashtags #je suis ... Charlie, Orlando, Nice... Ce hashtag n'est ni un signe d'adhésion, ni 

un signe d'appartenance, c'est seulement un signe de solidarité, de fraternité, de compassion. N'a-t-

on pas longuement expliqué, lors de l'attentat visant Charlie, que point n'était besoin de partager les 

options idéologiques des dessinateurs de Charlie hebdo (et quelle proportion de la société française 

les partage? combien de lecteurs le journal avait-il avant l'attentat?) pour afficher #je suis Charlie ? Ne 

s'est-on pas interrogé sur les réactions de certains musulmans, choqués par des caricatures, qui 

refusaient de le faire? Twitter #je suis Orlando ou #je suis Nice vaut-il donc appartenance à une 

communauté ou à un lieu?  

Alors oui, aujourd'hui, on peut être athée, agnostique, musulman, juif, protestant ou bouddhiste, et 

afficher #je suis catholique: cela ne marque en aucun cas un recul de la laïcité, pas plus qu'une adhésion 

aux options de l'Eglise catholique; c'est simplement , comme hélas chaque fois depuis le 7 janvier 2015 

et de manière aussi symbolique, un signe d'unité et de fraternité. L’oublier, c’est diviser.  

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/je?hc_location=ufi

