
 - 19 - Tribune des Athées - N° 117 - décembre 2003 
 
réserve en admettant l’A.S.H., soit l’argument de la singularité 
humaine. Pratiquement une accusation d’anthropocentrisme. 
L’orateur avec fougue établit la nécessité de l’élimination des 
choix maladaptatifs ; pour lui les adaptations paradoxales 
restent exceptionnelles. Je pensais pendant son intervention 
qu’à ce compte les écoles privées catholiques recrutant dans les 
populations aisées et adaptées et que même l’école publique 
avec ses échecs et ses réussites qui ne doivent rien au hasard 
utilisaient bien le moteur sélectif du « succès reproductif » ou 
répliquant. 
 
POUR UN VOCABULAIRE RECTIFIÉ 

 
Exemple : Ne dites pas : « la chose a un support », mais 

dites : « la chose est son propre support ». Sinon vous offrez la 
victoire sur un plateau à tous les dualistes de la terre. 

Ne dites pas « émergence » ou « survenance », mais 
niveau d’organisation différent. Et ne le qualifiez pas non 
plus« supérieur » ou « plus élevé » au risque de sombrer dans 
l’idéalisme ; ni même « plus complexe » : il est remarquable 
que notre cerveau complexe (Edgar Morin) a toutes le peines 
du monde à comprendre les êtres « simples » n’est-ce pas : 
comme les mouches ou les bactéries. 

Assez de ce genre de spécisme ! 
Arrêtez de confondre simple avec primitif ou élémentaire. 

L’élémentaire n’est pas simple mais déjà complexe. Sinon 
encore une fois on ne comprendrait pas que du simple puisse 
former, composer du complexe. Par le miracle de la forme 
immatérielle ? 

 Ne dites pas « intérieur » ou « profond », vous réveillez là 
les vieilles oppositions aristotéliciennes entre haut et bas, surface 
et noyau … Abandonnez toute épistémé du « fond de l’air qui est 
frais ». Excellente intervention sur ce point de Jean-Jacques 
Kupiec, renforçant son matérialisme darwinien et sa méfiance à 
l’encontre de la génétique (cf. son livre écrit avec Pierre Sonigo  
SEUIL 2000 « Ni Dieu ni gène » dont j’ai déjà rendu compte dans 
la T.A. n° 107). 
------------------------------------------------------ Claude Champon 
 

JOHNNY EST LA !!  JESUS REVIENT ?? 
 

Certes, nous sommes en pleine période de 
« starisation » : Loft story, Star academy et autre Nice people, 
voilà des machines, des systèmes, à vous fabriquer des stars en 
veux-tu en voilà… à faire naître ou révéler des talents cachés 
qui n’attendaient que pareille occasion pour s’épanouir ou se 
dévoiler aux foules ébahies. 

Car les foules, apparemment, ont besoin d’idoles. 
« Fans » est le mot qui tend à remplacer croyant ou pieux. 

On ne se contente pas de trouver beau, quand c’est le 
cas, ou agréable un spectacle et en savoir gré à son auteur ou 
aux artistes interprètes. Ceux-ci deviennent rapidement les 
catalyseurs d’une véritable hystérie. 

 
Un exemple dont on nous a rebattu les oreilles à satiété 

et saturation, pendant plusieurs mois, c’est évidemment 
Johnny, à l’occasion de son soixantième anniversaire : le seul, 
le vrai, Halliday par excellence, au point que je me suis 
demandé (oui !) si ce n’était pas Jésus qui était revenu sur 
terre. 

 
Ne l’a-t-on pas vu (Johnny) descendre du ciel !…Et à y 

regarder de près on aurait peut-être pu voir une auréole ceindre 
son front ou sa chevelure. 

Est-ce un phénomène très différent concernant José 
Bové ? 

Passe qu’il soit un leader syndical brillant, un défenseur 
convaincu (je l’espère !) de l’agriculture sans OGM, Mais il 
faut aussi qu’il soit un « héros », à tel point que, jugé 
légalement et légalement condamné (pour des infractions 
avérées et même revendiquées), ayant d’autre part bénéficié de 
quelques faveurs présidentielles, on se mobilise pour réclamer 
(exiger !) sa libération, sa détention lui faisant un titre 
supplémentaire de gloire. 

Pareil pour Colonna. Incarcéré, il devient l’idole des 
nationalistes corses (tee shirts, tatouages,… bientôt, pourquoi 
pas, un culte en son honneur ?). 

 
Est-ce bien raisonnable ? Et où allons nous dans le sens 

de l’irrationnel, de l’excès, du fanatisme. 
Je ne crois pas, pour ma part, que ce soit là la bonne 

direction pour que notre république et notre société soient 
conformes à ce qu’exige une conscience civique dont seule la 
raison me semble de nature à assurer une culture judicieuse. 
---------------------------------------------------------  Henri Blandin 

 
L'ENFER (divertissement) 

 
C'est un gars qui arrive en enfer. 
À son arrivée, Satan l'accueille et lui dit : "Tu vas devoir 

choisir la chambre dans laquelle tu resteras pour l'éternité" et il 
lui montre trois portes. 

Le gars passe la première porte. Il entre dans une vaste 
pièce dans laquelle les gens sont tous sans exception en 
équilibre sur leur tête, sur du carrelage.  

Il se dit en voyant ça : "Aïe aïe aïe, ce sol me semble un 
peu dur pour ma tête. Je vais essayer une autre porte". 

Alors il essaie la deuxième porte et se retrouve dans une 
autre vaste pièce, dans laquelle le sol est cette fois du parquet. 
Là encore, tout le monde est sur la tête, en équilibre. Le gars  
se dit : "C'est pas encore terrible, si ça se trouve, on doit 
attraper plein d'échardes à la tête; voyons la troisième porte". 

Cette fois la pièce est remplie de personnes assises sur des 
chaises, tout le monde est dans la merde jusqu'aux genoux, 
mais les gens sont en train de boire le café et de manger des 
biscuits.  

Le gars, se dit : "Hmmm, passer l'éternité sur une chaise, 
même les genoux dans la merde, c'est toujours mieux que de la 
passer sur la tête, surtout quand on a à boire et à manger".  

Alors le gars va voir Satan qui l'attendait et lui fait part de 
sa décision de choisir la troisième porte. 

"Très bien", dit Satan, "Tu passeras donc l'éternité dans la 
troisième pièce" et il l'accompagne jusqu'à la porte. Lorsque la 
porte s'ouvre, on entend une grosse voix à l'intérieur qui hurle : 

 "Allez là dedans, la pause café est terminée... Tout le 
monde sur la tête !! " 

 
ANCIENS NUMÉROS DE LA TRIBUNE 

 
Nous pouvons fournir tout numéro ancien (momentanément 

pas au-delà de 1993) au prix de 2,5 EUR, port compris. 
Encore mieux, nous sommes en mesure également de fournir 
les numéros reliés par année (pas plus anciens que 1997 pour 

l'instant) au prix de 9 EUR l'année, port compris. 
Livrés après payement , par chèque, à l'ordre de l'Union des 
Athées (en précisant la commande) à commander chez Jean  

Legault-Démare,  22, rue J. Hébert, 91310 Longpont-sur-Orge. 
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