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S’AFFRANCHIR DE DIEU ET DES RELIGIONS 
 

Il est clair que la tendance actuelle, particulièrement dans les 
médias, est de faire la part belle aux religions. À l’occasion de 
l’affaire du « voile islamique » notamment, mais aussi à toutes 
autres occasions. 

 
De ce fait, tous ceux « qui ne croient pas », ceux que l’on 

désigne sous le nom d’agnostiques ou d’athées, sont réduits au 
silence ; ils n’ont pas droit au chapitre, ou si peu ! 

Pourtant ils représentent, de toute évidence, une partie 
notable de la population. Mais il est vrai qu’ils ont peu de choses 
à proposer, au regard des représentants des divers cultes, puisque 
précisément ils n’ont aucune invitation à faire « adorer » quoi 
que ce soit, non plus qu’à prier. 

On peut les classer, globalement, parmi les rationalistes : 
ceux qui confèrent à la raison humaine le soin de rechercher, 
avec application,  les éléments de connaissance qui permettent, 
autant que faire se peut, de « comprendre » le monde. 

 
Les religions, quant à elles, pour donner autorité à leurs 

doctrines et à leurs prescriptions, font appel à des références 
divines, c’est-à-dire surnaturelles. 

Pour n’évoquer que les principales, ayant pignon sur rue – si 
je puis dire – dans notre monde occidental : dans un cas, la voix 
de Dieu a parlé à Abraham, pour lui faire quitter la région d’Ur et 
l’amener, après diverses pérégrinations, en Palestine, avant que 
sa descendance, après avoir vécu la captivité en Egypte, n’en 
revienne (Exode) sous la conduite de Moïse qui, à son tour, 
reçoit les commandements de l’Eternel, sur le mont Sinaï auprès 
du buisson ardent ; puis que sous la conduite de Josué, ce peuple, 
le peuple hébreu, ne regagne la « terre sainte » pour y établir 
l’Alliance au cœur du Temple de Jérusalem. 

 
Dans un autre cas, et dans le prolongement de cette alliance, 

l’Éternel va s’incarner en homme (grâce à l’intervention de 
l’esprit saint) qui, après avoir distribué paroles de paix et 
d’amour, fait « don de sa personne » pour « racheter les péchés 
de l’humanité » et, crucifié, ressuscite avant de regagner le ciel 
afin d’y rejoindre son « père ». 

 
Dans un autre encore, le Tout Puissant dicte à son prophète, 

Mahomet, la loi à laquelle les hommes doivent se soumettre pour 
prétendre à la félicité éternelle. 

Dans tous les cas, la LOI vient de l’au-delà. 
 
C’est pour s’affranchir de la prétention des religions à 

imposer de telles lois que la laïcité a été mise en place, en France 
spécialement, il y a un siècle. 

La République Française a voulu que la loi qui doit régir la 
vie sociale des hommes soit le fait des hommes eux-mêmes : 
d’un seul s’il s’agit d’un monarque, de quelques uns s’il s’agit 
d’une oligarchie, de l’ensemble du peuple s’il s’agit d’une 
démocratie. 

Oh certes, il n’y a pas d’illusion à se faire sur la possibilité 
d’une véritable démocratie : celle-ci doit, en principe, dégager 
une volonté générale, qui soit promulguée dans l’intérêt général ; 
mais comment dégager une telle volonté ? Peut-elle même 
exister ? Comment l’intérêt général pourrait-il s’imposer en 
présence de l’ensemble des intérêts particuliers ou collectifs 
venant en concurrence et en conflit ? C’est pourquoi tout se 
résout, en définitive, par des rapports de force. 

Quoi qu’il en soit, la démocratie, dans l’idéal, c’est bien cela. 

Pour faire en sorte donc, que les religions n’imposent pas 
leurs propres lois, notamment à ceux qui refusent de « croire » au 
surnaturel en contestant les FONDEMENTS même, la laïcité exige 
que l’ensemble des populations bénéficient des mêmes droits à 
participer à la confection des règles communes ; et partant, que 
agnostiques ou athées soient traités exactement sur le même pied 
que les croyants. 

Cela explique que, dans des lieux tels que l’école publique, 
par exemple, les lois de la République s’imposent prioritairement 
et, s’il le faut, à l’encontre même des prescriptions que les 
religions « ordonnent » à leurs adeptes. 

C’est là un choix auquel doivent adhérer tous ceux qui 
prônent la laïcité ; et parmi ceux-là, il peut y avoir, et il y a 
heureusement en fait, des  « croyants ». 

C’est ainsi que la République peut s’affranchir de « Dieu ». 
 
Mais au-delà (si je puis dire) de cela, il y a ceux qui, à titre 

personnel et en vertu de leur liberté de conscience, entendent 
s’affranchir de toute prescription divine parce que – encore une 
fois – ils en récusent absolument les fondements. 

La tendance, dont nous avons parlé, est aujourd’hui que l’on 
cherche à leur imposer le « respect » des religions pour leur 
interdire, en quelque sorte, d’en critiquer ses bases. On risque de 
se trouver alors dans le domaine du blasphème et du sacrilège. 

« Pas touche ! »  se plaisent à dire les confessionnels de tous 
bords ; vous pouvez, à la rigueur, ne pas partager nos croyances, 
mais vous devez les « respecter ». 

Sur ce point, les athées ne peuvent pas être d’accord. Ils ont 
le droit, ils revendiquent le droit de dire, jusqu’au fond et 
jusqu’au bout, CE QU’ILS PENSENT ; c’est-à-dire qu’ils estiment 
qu’il n’existe aucun  surnaturel qui intervienne dans la vie des 
hommes et que toute référence à une quelconque divinité est une 
IMPOSTURE. 

Une chose est le respect des PERSONNES, auquel chacun peut 
prétendre, ce qui écarte toute incitation à la haine et à la violence, 
et autre chose le droit à la liberté de pensée et à l’expression de 
cette pensée. 

Ainsi, laïcité et athéisme ne se confondent pas ; mais la 
première est évidemment une condition sine qua non de la 
pratique du second. 
------------------------------------------------------------  Henri Blandin 
 
UN COUP DANS LA CORNETTE 
Encore un drame de la boisson (« France Soir » 3/3): 
« Une religieuse ivre au volant d’un tracteur a percuté une 
voiture garée à l’entrée de son couvent à Krzeszow (sud ouest de 
la Pologne). "Nous n’avons pas pu utiliser un ethylotest parce 
que la religieuse n’était pas en état de souffler dans l’appareil ", a 
precisé un policier. » 
Ah ça !  Le vin de messe, y a pas plus traître. 

(Le Canard enchaîné 10 mars 2004) 
 

 
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. 
 


