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Abrogation de toutes les lois antilaïques ! 
 
Y a-t-il un autre moyen pour rétablir la démocratie et la 

laïcité de l'état et de l'école dans ce pays ? 
 
- 1918 : la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État 

n'est pas étendue aux trois départements d'Alsace Moselle, où 
demeure un régime de concordat. 

- 1919 : la loi Estier sur l'enseignement professionnel 
autorise le versement de fonds publics aux établissements 
privés. 

- 1924 : la France renoue des relations diplomatiques avec 
le Vatican. 

- 1940-1944 : "l'État français" de Pétain introduit 
l'enseignement des religions à l'école publique, autorise le 
financement des écoles privées, restitue aux Églises les biens 
confisqués en 1905 (disposition maintenue après la guerre) et 
donne à ces dernières la capacité civile et testamentaire. 

- 1951 : les lois Marie et Barangé autorisent le versement 
de bourses publiques aux élèves des établissements privés, 
premier pas vers l'identification public-privé. 

- 1959 : la loi Debré reconnaît à l'enseignement privé une 
mission de service public. Les écoles privées, par le biais de 
"contrats d'association", deviennent dès lors largement 
subventionnées par les fonds publics. Cette loi sera renforcée 
par la loi Guermeur (1977) et les accords Lang-Cloupet (1998). 
--------------------------------------------------------------------  P.V. 

 
« ATHÉE » EST-IL UN GROS MOT? 

Ou de la répugnance de certains à l’utiliser. 
 

Un raisonnement singulier tend à proscrire le mot « athée ». 
J’en trouve l’énoncé presque parfait et pur dans le livre tout 

récent de Marcel Conche « Quelle philosophie pour demain ? » 
PUF 2003. 

Ce professeur de philosophie avec lequel nous pouvons être 
souvent d’accord (bien que je récuse pour ma part l’idée de la 
morale humaine unique et le recours éperdu aux « droits de 
l’homme ») écrit : 
 

« Y a-t-il un sens à parler de “Dieu”, du Dieu du 
monothéisme, si l’on n’admet pas la Révélation ? Certains le 
pensent, d’autres non. Les premiers disent : “Dieu existe”, 
“Dieu est vivant”, ou “Dieu n’existe pas”, “Dieu est mort” - 
ils accordent un sens au mot “Dieu”; pour d’autres, le mot n’a 
pas de sens puisqu’en l’employant, on ne sait de qui ou de quoi 
l’on parle. » (pages 49 et 50) 
 

Autrement dit voilà les croyants (déistes, théistes) et les 
athées ou athéistes mis dans le même sac au motif qu’ils 
emploient le mot « Dieu » en ayant l’air de lui prêter un sens et 
qui plus est le même, lui conférant dans les deux cas 
l’existence (au moment même où les seconds proclament le 
contraire !). 

D’où l’interdit que s’inflige Marcel Conche : « ... je ne puis 
donc me dire “athée”, mais seulement “incroyant” » (page 50).  
 
– Réponse : 

 
1) Ce n’est pas la même chose d’affirmer que « dieu » est 

bleu, en une personne ou en trois et de dire qu’il ... (n’)existe 
(pas). L’existence ou son contraire ne sauraient être des 

attributs : on ne peut dire d’un objet de discours, en énumérant 
tous ses attributs, qu’il est rouge, grand, velu … et existant, 
puisque, s’il ne l’était pas, c’est pour le coup qu’on ne saurait 
en effet pas de quoi on parle. A plus forte raison si le dernier 
soi-disant attribut est nommé non-existence. 

 
2) De ce que « dieu » recouvre des idées « insensées » 

(incompatibles : absolus de toute puissance, de toute bonté et 
caprices personnels ensemble, son « amour ») il n’en découle 
pas que ce vocable soit dépourvu de sens. Je puis concevoir 
l’idée de « carré rond » ou de « moteur perpétuel » comme des 
fantaisies sociales, dans la mesure où il y a des individus pour 
y « croire ». Là nous nous retrouvons avec Marcel Conche : 
tout athée est bien entendu un incroyant. - Et l’inverse? 

 
3) Rassurez-vous : prononcer directement ou indirectement le 
mot « dieu » ne l’a jamais fait (re)venir. 
 L’athée n’est pas « moins » que le « seulement » (sic ! aveu, 
gêne ?) incroyant par la fréquentation compromettante qu’il 
entretiendrait avec l’objet de discours, « dieu », contenu dans 
le mot a-thée. C’est le non-croyant qui ne pousse pas jusqu’à 
l’athéisme déclaré qui fait, selon moi, preuve d’une timidité, 
s’arrête dans la démarche. 
 

Les non-croyants et les athées ne croient pas aux revenants, 
mais je me demande si les premiers dans leur parti-pris de 
mutisme ne craignent pas un peu leur retour (au sens de 
Madame du Deffand au XVIIIème siècle : je n’y crois pas mais 
ils me font peur). Nous pouvons parler de l’objet « dieu », 
social, économique, psychologique, etc, pour signifier 
précisément qu’il n’existe pas comme idéat réel indépendant et 
marquer le rejet de tout retour par excellence. 
 Le mot ne suscite pas la chose et le silence ne libère pas. 
 
« Je ne m’interdis pas de parler du “divin”, du “sacré” , etc, 
mais en un sens immanent.” » (page 52) : Ah bon, mais alors 
on est d’accord. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 
 

APOSTASIE ET DROITS HUMAINS 
 

Dans la TA 117, référence avait été faite à l’article 9 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : 

 
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 

conscience et de religion : ce droit implique la liberté de 
changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou 
collectivement, en public ou en privé, par le culte, 
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». 

 
Il convient tout d’abord de bien remarquer que : 
 
1 – Il n’est pas question d’abandonner toute religion, mais 

de changer de religion, d’en choisir une autre. Encore une fois, 
l’idée même que l’on puisse devenir athée n’a pas effleuré les 
rédacteurs de ce texte. 

2 –  Avoir inséré le terme « conviction » peut-il satisfaire 
des athées ? Il n’est pas sûr que tous les athées estiment que 
leur athéisme soit une conviction ; une ferme « conviction »  a  
bien souvent plus d’accointances avec une solide croyance 
qu’avec quoi que ce soit d’autre  : pourquoi n’avoir pas alors 
simplement utilisé le terme « croyance » ? 
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