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On a reçu une réponse : 

Dimanche, 28 Décembre 2003 
 
Votre mail a retenu toute notre attention. 
Nous avons transmis votre communiqué, pour information, à la 
Rédaction de TF1. 

  
Cordialement. 
Le Service Accueil des Téléspectateurs 
 
LANG, Marina 
 
Nous avons donc poliment accusé réception : 
 

Vendredi, 2 janvier 2004 
Chère madame, 
 
L'Union des Athées est très touchée d'avoir retenu l'attention de 
TF1. Nous ne doutons pas que la volonté d'objectivité de votre 
chaîne se traduise dans un proche avenir par une ouverture 
concrète de dialogue. 
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2004. 

  
Johannès Robyn, Président de l'U.A. 
 
Et on nous a gentiment répondu : 

Lundi, 5 Janvier  2004  
Bonjour, 
  
Nous vous remercions de vos bons vœux et à notre tour, nous 
vous souhaitons une bonne année, à vous ainsi qu’aux 
personnes qui vous sont chères. 
Cordialement 
Le service Accueil des Téléspectateurs. 
------------------------------------ 
Il ne reste plus qu’à attendre ! 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
On a aussi reçu ceci de la part de sa « sainteté » Raël : 
 

2004, l’année internationale de l’athéisme 
 

12 décembre 2003 
 

Lors de l'ouverture du Congrès international du 
Mouvement Raëlien qui se tiendra à Crans Montana (Suisse) 
vendredi le 12 décembre prochain à 14 h, Sa Sainteté Raël, 
leader spirituel des raëliens, déclarera officiellement «2004, 
l’année internationale de l'athéisme ». 

  
Cette année de promotion de l’athéisme s'achèvera le 13 

décembre 2004 par un Congrès international des Athées du 
monde à Rome et comprendra un rassemblement sur la place 
ou Giordano Bruno fut brûlé vif. Giordano Bruno qui 
rappelons-le, non seulement parlait de vie extra-terrestre, mais 
également d'infini dans le temps et dans l'espace, valeurs 
fondamentales de la Religion athée Raëlienne. 

 
Ses opinions rebelles lui valurent d'être emprisonné sept 

ans à Rome par le Saint-Office, martyrisé sur les ordres du 
Vatican puis brûlé vif comme « hérétique ».  

Un dépôt de fleurs sera fait devant sa statue par les 
responsables mondiaux des organisations athées. 

La cérémonie se terminera en brûlant sur un bûcher une 
effigie du Pape sur les lieux mêmes où il a fait brûler vif 
Giordano Bruno. 

 
Le Mouvement Raëlien, religion athée, dont le dogme 

fondateur est l’affirmation que toutes formes de vies sur Terre 
ont été créées scientifiquement grâce à une maîtrise parfaite de 
l'ingénierie génétique par des visiteurs extraterrestres il y a très 
longtemps, est la plus puissante organisation mondiale faisant 
le prosélytisme de l'athéisme avec 60.000 membres répartis 
dans 86 pays. 

 
L'athéisme relève d'un libre choix individuel qui est 

garanti par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
et la liberté religieuse, cette liberté fondamentale garantissant 
aussi le droit d'être athée.  

 
Pour toute entrevue avec Raël, contactez son attachée 

de presse :  
 
Sylvie Chabot. 

 
Il y a bien sûr beaucoup de choses très vraies dans ce texte, 
mais je n’ai pu m’empêcher de répondre : 
 
Mme Sylvie Chabot 
  
Bonjour, 
  

Il est certain que votre leader spirituel dit ce qu'il veut, 
mais puis-je vous faire aimablement remarquer que l'athéisme 
n'est pas une religion, précisément, qu'il ne comporte donc 
aucun dogme et sûrement pas de saints. 

Et malgré toute la sympathie que j'ai pour Giordano 
Bruno, il faut avouer qu'il est difficile de le considérer comme 
athée. 

 
Croyant, il a été victime de l'intolérance religieuse, 

catholique en l'occurrence, qui ne consiste pas à critiquer ou à 
contredire, mais à punir lorsque l'on ne croit pas comme il faut. 

Les athées se définissent par le fait qu'ils n'ont aucune 
croyance, ou du moins qu'ils cherchent à les éviter. 

  
Si votre dogme est que les humains ont été créés tels 

quels et tout d'une pièce par des extra-terrestres, libre à vous, et 
je défendrai toujours votre droit d'y croire, comme on a aussi le 
droit de croire qu'un dieu sauveur s'est réincarné en naissant 
d'une vierge, ou des choses de ce genre. 

 
Mais les athées ont dès lors, par le même droit, celui de 

critiquer ou de se moquer de toutes les croyances, quelles 
qu'elles soient. 

  
Nous comprenons mal le motif qui vous pousse à vous 

désigner sous le nom "d'athées", mais il est bien entendu que 
nous n'avons aucun monopole sur l'appellation "athée". 
Cependant, en vous désignant sous ce nom, vous ne ridiculisez 
que vous-mêmes. 
  
Recevez, chère madame, mes plus sincères salutations, 
  

Johannès Robyn 
Président de l'Union des Athées 


