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Les religions naissent de cette frousse qui conduit à fabriquer des fictions pour bétonner du déni. La vie après la mort ! Le Ciel ! Le 
Paradis ! Le Salut ! Des sottises pour les enfants... 
 
L'athéisme n'aime rien de ce qui justifie la position à genoux d'une femme ou d'un homme. Car il n'existe aucune bonne raison de renoncer 
à la station bipède - une conquête sur l'animal. Que d'aucuns souhaitent le retour soft avec Raffarin, hard avec le fondamentalisme 
musulman - de la théocratie, voilà une régression majeure aux antipodes de la démocratie. 
 
La tête de Louis Capet a jadis mangé la sciure pour faire de la théocratie une affaire classée. 
Et la voilà repointant son nez ! Reviens Voltaire... 
 
Et encore, dans son livre « La philosophie féroce » (Galilée 2004), on peut lire, entre autres : 
 
Les monothéismes détestent également les individus qui ne sacrifient pas au même Dieu qu'eux. 
Intolérants, jaloux, exclusifs, arrogants, sûrs d'eux, dominateurs, ils s'érigent en loi pour autrui. 
D'où leurs complicités de toujours avec les guerriers, les soldats, les militaires - du sicaire payé par les tribus primitives au terroriste 
surfant sur le Net, en passant par les armées régulières de tant d'Etats... Du sacrifice d'Abraham aux fatwas islamiques en passant par le 
goût des crucifixions, des martyres et autres guerres saintes catholiques, les monothéismes vouent un culte au sang et à la mort. 
 
Qu'on en finisse avec ces religions du meurtre et de la haine cachée derrière un verbe de paix et d'amour du prochain. 
Si les hommes demandent des fictions pour vivre malgré le trépas, qu'au moins ils les cherchent puis les trouvent dans un registre où l'on 
n'invite pas à supporter la mort en mourant de son vivant ou en l'infligeant partout autour de soi 
En augmentant la négativité on n'a jamais fabriqué de positivité. La vie se vit et se construit en résistant aux pulsions de mort contre soi, les 
autres et le monde, pas en y consentant comme y invitent les trois religions du Dieu unique...  
 
Il était difficile de ne pas proposer le prix de l’Union des Athées 2004 à un philosophe aussi proche de nos idées. 
Il a accepté avec plaisir… 
 
Malheureusement en voyage à la date du Congrès, il a demandé à un de ses amis, Gilles Geneviève de le représenter. 
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