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- un autre sur le sujet : Dieu dans la constitution 
européenne. 

- à deux réunions préparatoires à la pétition initiée par 
Georges Sarre - Club Laïcité - et dont le texte à signer et 
renvoyer a été envoyé avec la TA n°117. 

- la Fête de la Laïcité le 12 octobre 2003. 
 
Des membres se sont rendus, à titre individuel, à des 

colloques et débats sur le matérialisme, le voile, etc. 
Qu'ils en soient remerciés. 
 
Nous avons signé, après en avoir débattu, l'appel de la 

Fédération Humaniste Européenne demandant le retrait de 
l'article 51 (anc. 37) du projet de constitution européenne qui 
vise à attribuer un rôle important aux congrégations 
religieuses. 

Nous avons pris bonne note de l'endroit où dieu se loge : 
l'hémisphère cérébral droit, d'après Sciences et Avenir. On 
comprend mieux dès lors l'expression : aide-toi, le ciel t'aidera. 

Notre Président a envoyé divers courriers : 
 
- à plusieurs chaînes de télévision, invoquant le rapport de 

la commission Stasi, pour demander à ce que l'athéisme soit 
considéré comme un  mouvement de pensée au même titre que 
les religions reconnues, et que l'Union des Athées soit invitée à 
participer aux débats de société auxquels les représentants des 
religions sont conviées. TF 1 a accusé réception. 

 
- au Monde et au MRAP, contre l'amalgame anti-islamisme 

= « islamophobie » = racisme. Le comportement du MRAP a 
été particulièrement inadéquat. 

Voir notre site « atunion.free.fr » 
 
- il a répondu au mouvement raélien qui nous avait invité à 

célébrer avec lui l'année 2004, année de l’athéisme. Le bureau, 
à l'unanimité, a décidé de décliner l'invitation. 

Comment un mouvement qui se dit athée peut-il appeler 
son président : "Sa Sainteté" ? 

 
Lors de notre prochain congrès, Michel Onfray, 

philosophe, recevra le Prix de l'Union des Athées. 
 
Lorsque l'ordre du jour est épuisé, les réunions de bureau 

sont généralement le lieu de discussions passionnées et 
passionnantes. Voici quelques sujets qui ont été abordés au 
cours de l'année : 

 
- l'absence de Diderot dans l'université française ; 
- anticléricalisme et athéisme chez Diderot ; 
- actualité de la laïcité (puits sans fond) ; 
- complexe/compliqué - réalité et représentation ; 
- orientations philosophiques de la Sorbonne et de l'École 

Normale Supérieure ; 
- et bien des commentaires sur l'actualité toujours fertile des 

idées fausses ou tendancieuses. 
 
Dans le débat sur la loi très controversée sur le port de 

signes religieux à l'école, l'Union des Athées a pris position en 
faveur de la loi. 

 
- Le Trésorier présente et distribue les comptes et le bilan 

de l'année écoulée. 
La clôture des comptes au 31 décembre 2003 fait apparaître 

une légère diminution de l’AVOIR par rapport au 31 décembre 

2002. Cependant, une majorité de nos adhérents et abonnés 
régularisent leur situation en janvier et février, ce qui permet 
de compenser cette diminution. 

 
Négatif : la Rédaction a pour politique de continuer à 

envoyer la Tribune pendant un certain temps aux abonnés qui 
cessent de payer. Une lettre de rappel est adressée en principe 
chaque année aux défaillants, avec en général un succès certain 
du point de vue financier. 

Pour une raison inconnue, en 2003, sur 24 rappels à des 
membres n’ayant pas réglé leur abonnement depuis 2001, sept 
ont été honorés d’une réponse positive et trois d’un simple 
chèque sans explication, équivalent à un an d’abonnement. 

 
Positif : on note une augmentation sensible du recrutement : 

34 nouveaux adhérents et abonnés en 2003. 
 
À l'unanimité, l'assemblée donne quitus au bureau. 

 
Élections pour le renouvellement du bureau 
 
M. Moyon et Melle Casseyre ne se représentent plus. 
 
M. Roze des Ordons, nouveau candidat, se présente, ainsi 

que les membres du bureau sortant : 
 
Victoria Thérame 
Georges Filloux 
Claude Champon 
Jean Legault - Démare 
Jean-Max Capmarty 
 
Ces derniers, ainsi que M. Roze des Ordons, sont élus à 

l'unanimité. 
 
Le président, M. J. Robyn, est réélu à l'unanimité. 
 
L'assemblée décide que la cotisation demeurera inchangée, 

soit  € 15, 75 l'an. 
 
L'assemblée décide la participation de l'Union des Athées à 

la manifestation du 6 mars.  
 
Les débats sont clos à 17h.                  

Jean-Max Capmarty 
 
 
ERRATA (TA n° 117) : 
 
1 - Dans l’article de Claude Champon, p.10, «Faut-il choisir 
entre les femmes et le dieu des monothéistes », quelques lignes 
ont « sauté » au bas de cette page. 
On rétablit la phrase complète : 
La femme, si elle n’est pas soumise à une loi par l’homme à cet 
égard, peut avoir toute puissance sur ce qui est au départ 
simplement une partie de son corps, et c’est peut-être plus un 
sacrifice à une déesse de la fécondité qu’un sacrifice à un dieu 
patriarcal, surtout si l’on envisage le devenir dans les 
civilisations de ce type de religion. 
2 – p. 16, « les adeptes des dieux vikings reconnus 
communauté religieuse » 
Il faut lire (AFP 2003) au lieu de simplement (AFP) 
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