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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 

--------------------------------------------------------------------------- 
À l’émission « 100 minutes », sur France 2, consacrée à 
« Dieu, le voile et le laïcité », il n’y avait évidemment aucun 
athée, digne de ce nom. Un adhérent a écrit : 
 
Quel plateau impressionnant ! 
  
Les Musulmans représentent environ 10% de la population, les 
Athées 25%. La commission Stasi a noté que cette frange de la 
population n'avait "JAMAIS" le droit à la parole. 
 
Le président de l' Union des Athées, monsieur Johannès Robyn 
vous a encore récemment fait part  de sa volonté de participer à 
ces débats de société. 
 
Je constate une fois de plus que notre courant de pensée n'a en 
aucune façon été représenté ni même consulté. 
 
 Que doit on penser de médias d'information qui se comportent 
comme si un quart de la population n'existait pas ? 
   

Raymond ROZE DES ORDONS 
membre de l' Union des Athées 

 
Vu le climat actuel, nous avons également écrit au 
Président de la République (encore avec l'aide de R. Rozé 
Des Ordons) : 

Monsieur le Président, 
 
L'Union des Athées a pris connaissance des 

recommandations et des conclusions de la commission Stasi. 
 
L'Union des Athées souhaite d’abord attirer votre 

attention sur le fait qu'en contradiction avec l'article 4.34.1 du 
rapport de la commission, qui reconnaît la libre pensée et les 
humanismes rationalistes comme option spirituelle à part 
entière, l'U.A n'a en aucune façon été consultée. 

 
La proposition de jours fériés spécifiques à certaines 

religions nous paraît  peu adéquate et même dangereuse. 
Elle est en contradiction évidente avec l'article 2 de la 

loi du 9 décembre 1905 qui spécifie que "la République ne 
reconnaît aucun culte". 

Demain plusieurs dizaines de courants de pensée ou de 
croyances minoritaires pourraient tout aussi légitimement 
demander que la célébration du symbole de leur croyance soit 
un jour férié. 

Leur refuser ce privilège ne ferait alors qu'entériner un 
état de discrimination flagrant fondé sur des croyances 
religieuses - contraire aux recommandations européennes - et 
reviendrait dès lors à admettre implicitement le principe de la 
reconnaissance de certains cultes. 

 
Monsieur le Président, l'Union des Athées souhaite 

attirer respectueusement, mais solennellement votre attention 
sur les risques de régression du concept de laïcité ainsi que sur 
les conséquences négatives de la prise en compte des 
croyances et des cultes dans le fonctionnement de la 
république.  

 
Dans un  état laïque l'expression des croyances et la 

pratique des cultes peut et doit pouvoir s'exercer librement, 
mais il serait discriminatoire d'en favoriser plus 
particulièrement certains et en ce qui concerne le fait religieux, 
rien n'oblige la France à s'aligner sur les lois ou coutumes des 
autres pays européens qui commettent ce genre de 
discrimination. 

Johannès Robyn 
Président de l’Union des Athées 

 
Et nous avons reçu cette réponse : 
 
Présidence de la République 
Le Chef adjoint de Cabinet 
 
Monsieur le Président, 
 
C’est avec attention que le Président de la République 
française a pris connaissance du message que vous lui avez 
adressé sur le site Internet de l’Elysée. 
 
Monsieur Jacques CHIRAC m’a chargé de vous remercier de 
lui avoir fait part de vos réflexions sur la question de la laïcité 
qui a fait l’objet d’un large débat ces derniers mois 
Il m’est agréable de vous transmettre ci-joint, le discours qu’il 
a prononcé le 17 décembre dernier à ce sujet. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 
Signé : Gérard MARCHAND 


