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Après tout, je ne vois pas en quoi l'humanisme déifie 
l'homme. Puisque c'est ce qui semble être un des arguments à 
son encontre de Claude Champon (1)  : non, l'humanisme 
prend l'homme d'aujourd'hui, avec toute l'histoire de son 
"esprit" qui l'a façonné (qui est sans rapport aucun avec la 
question de la "réalité" de "l’Esprit divin" réfuté par 
l'humaniste athée !), pour objet de son intérêt sachant que 
l'homme est "la mesure de l'homme" comme l'écrivait 
Protagoras, condamné pour athéisme par les athéniens. 

 
C'était ainsi déjà la critique de l'idéalisme platonicien et par 

là, aujourd'hui, celle des religions historiques qui bafouent à 
nos yeux d'athées convaincus, le bon sens humain par des 
attitudes irrationnelles de crédulité. Pour moi, humanisme et 
athéisme vont de pair, l'un ne va pas sans l'autre et si les 
Églises s'en prévalent aussi, c'est simplement sur 
des fondements que les athées récusent. 

Telle est du moins mon opinion : ce sont leurs fondements 
que les athées récusent et non l'humanisme. Cet intérêt pour 
l'être humain fait partie de notre condition humaine car nous 
naissons sans aide autre que celle de notre entourage. 

La solidarité humaine est une condition de notre survie. 
Elle est nécessaire. Bien sûr, Freud a exprimé ceci dans 

"l'avenir d'une illusion" et dans "Malaise dans la société" mais 
ce n'est pas de « Son » autorité que je me réclame ! 

 
Si "l'humanisme", c'est aussi "s'en remettre à l'homme", avec 

ses défauts et ses qualités (encore une fois, sans le diviniser), 
avec son imperfection et son "génie créateur", il y a une 
objection du coté  du "pessimisme" des chrétiens mais aussi 
des marxistes quant à l'homme. N'est-il pas vu comme incapable 
d'aucun bien sans une force surnaturelle divine, sans le concept 
de "dieu" pour les premiers et incapable d'aucun bien sans le 
concept de la "lutte des classes" et la lutte qu'elle implique pour 
les seconds ? 

C’est ce que Camus avait partiellement suggéré dans sa 
Lettre aux croyants tout en leur proposant de lutter ensemble 
contre le mal (encore faut-il s’entendre sur ce qu’est le mal !) 

 
La formule "humanisme athée" me parait bien en opposition 

avec la vision du théocentrisme de ceux qui croient au Ciel ! 
Elle me parait rétablir l'homme dans sa dignité d'être pensant 

avec sa totale dépendance dès sa naissance des autres êtres 
humains et avec ses potentialités. 

 
Au regard du "a" privatif de "athée", "l'humanisme" affirme 

l'être en tant que tel : "l'homme est un loup pour l'homme, 
l'homme est un dieu pour l'homme" : c'est de l'homme et de LUI 
seul qu'il s'agit. Des Grecs anciens accusés d'athéisme ont été 
condamnés à mort ou à l'ostracisme, leurs écrits brûlés. 

Quand mythes et rituels religieux concouraient à son 
organisation, l’ordre politique de la cité pouvait être menacé 
par l’athéisme. D’ailleurs en France, remarquons-le, la 
pénalisation de l’athéisme (comme des différentes « hérésies ») 
a perduré jusqu’à la fin de l’Ancien Régime se prévalant du 
christianisme apostolique romain. 

 
En tant qu'athée, le lien entre l'athéisme et l'humanisme me 

parait encore une fois comme un lien nécessaire. 
Que les modalités en diffèrent dans un pays démocratique 

et laïque est un fait dont il faut aussi tenir compte. 
Laïcité politique faisant foi, je ne suis pas titillée par le 

désir d’imposer MA quête de vérités. 

Celle-ci est fondée sur l’exclusion de la croyance en une 
quelconque transcendance surnaturelle, en un quelconque  
« plan divin » sur « l’ordre » de ce monde, que la curiosité de 
l’homme peut pousser à explorer, voire à magnifier ou à 
critiquer et non, pour ma part, à vénérer. 

 
Et de même, je dénie à l’Europe « chrétienne » la 

prétention de placer le christianisme comme source spirituelle 
de la défense de la liberté, de l’égalité et de la fraternité comme 
valeurs universelles et à l’Éducation Nationale de notre 
République laïque le droit de présenter à nos enfants la 
religiosité et le sentiment religieux comme une norme 
constitutive de l’être humain ! 

Viviane Abrouk   
(1) Voir TA n° 112, page 9 :  Sur la question de l’emploi du mot 
« humanisme » chez les athées (ndlr).  
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Assemblée générale 2004 – compte rendu 

 
Régulièrement convoquée, l'Assemblée Générale de 

l'Union des Athées s'est réunie le 21 février 2004, à 14 h, 10 -
12 rue des Fossés Saint Jacques à Paris. 

12 membres étaient présents. Nous avons reçu 53 pouvoirs 
dont 39 seulement étaient valables, les autres émanant de 
membres non à jour de leur cotisation. 

 
- Le Président ouvre la séance et prononce une allocution 

dénonçant l’invasion croissante du religieux dans l’espace 
public et insiste sur la nécessité d’être d’une association 
comme la nôtre. Alors que nous nous trouvons encore en butte 
à une volonté de christianisation constitutionnelle de l’Europe, 
nous assistons simultanément à une montée de revendications 
de la part des adeptes de la religion musulmane. 

Nous ne pouvons que regretter la faiblesse de nos moyens, 
tant financiers qu’humains. 

Il remercie les membres du bureau pour leur présence 
active ainsi que les adhérents . 

 
- Le Secrétaire présente un compte-rendu des activités de 

l'association. 
 
Depuis la dernière Assemblée Générale, le bureau de 

l'Union des Athées s’est réuni 14 fois, le samedi de 10 h 30 
jusqu’à épuisement de l'ordre du jour, généralement vers 16 h 
30. Au cours de ces réunions, nous traitons la correspondance, 
les finances, les problèmes administratifs, les abonnements à la 
Tribune des Athées, le contenu d'icelle et les sujets d'actualité. 

 
Nous sommes parvenus à organiser le Congrès du 8 juin 

2003, en pleine Grève des transports, et, malgré des difficultés 
matérielles indéniables, à sortir quatre numéros de la Tribune 
des Athées. Lors du dernier congrès, nous avons remis le Prix 
de l'Union des Athées à Finngeir Hiorth, et deux prix « Albert 
Beaughon », à Bruno Alexandre et André Lama. 

 
Nous avons participé à plusieurs manifestations : 
 
- des réunions organisées par Emmanuelle Grün pour 

protester contre le contenu tendancieux, par mensonge ou 
omission, des manuels scolaires. 

- un colloque, les 11 et 12 septembre, sur le thème : les 
matérialismes et leurs détracteurs. 


