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PENA RUIZ ET LES ATHÉES 
 

Henri Pena-Ruiz est un allié et un ami. Tout athée peut se 
sentir avec lui à l'abri de toute  persécution. La Tribune des 
Athées lui a ouvert ses colonnes (n° 110 pages 13 et 14 avec 
une jolie photo). 

 
L'homme est érudit, courtois, éloquent et précis ; il ne lui 

manque même pas une touche d'onction ecclésiastique qui a 
valeur de souriant paradoxe. Son combat et sa position laïques 
sont exprimés dans une brève succession de thèses qu'il répète 
fidèlement dans ses livres et dans toutes ses interventions, par 
exemple du 7 décembre 2004 à Montreuil. On lui saura gré de 
la précision et du choix des termes employés. 

C'est pourquoi j'adresse cette brève réflexion aux lecteurs 
de la Tribune et aux athées qui penseraient pouvoir l'annexer à 
nos positions et le prendre pour un de nos porte-parole. 

 
Car il n'en est rien. H. Pena-Ruiz  n'est pas athée et ne se 

réclame pas de l'athéisme, jamais. 
Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. 
Son point de départ, fort respectable, est politique (unir le 

peuple et la cité) dans la tradition de Jules Ferry ou de Jean 
Jaurès. Il ne s'embarrasse d'aucune prise de position, 
philosophique ou d'inspiration scientifique, d'ordre 
"matérialiste". Le mot "matérialisme" ne vient jamais sous sa 
plume ni dans sa bouche. Ce n'est pas son problème. 

Il n'en est pas de même du mot "athée", mais là il faut 
observer la présentation qu'il en donne. 

Le fait athée est par lui constamment mis en symétrie du 
fait religieux. Par exemple dans le prospectus de sa conférence 
du 07/12/2004, M. Pena-Ruiz écrit : "(mon idéal) n'est en 
principe hostile ni à la religion ni à la conviction athée." 

 
Connaissant la grande aisance de vocabulaire du conférencier 

on ne lui fera pas injure en examinant les autres expressions 
proches qu'il aurait pu utiliser et qu'il n'a pas retenues :  

hostile ni à la croyance religieuse ni à la croyance athée (a), 
ni à la conviction religieuse ni à la conviction athée (b), 
ni au fait religieux ni au fait athée (c), 
ni à la religion ni à l'athéisme (d). 
 
La troisième opposition (c) ou surtout la quatrième (d) 

aurait pu être la meilleure et éviter une répétition de termes (b). 
Mais H. Pena-Ruiz préfère ne pas insister sur la croyance 
attachée à toute religion. Il ne tente pas le parallélisme par trop 
artificiel de (a) mais réserve alors tout de même curieusement 
le mot de "conviction" à l'athéisme. 

 
Il exclut tout privilège public des "convictions" privées 

quelles qu'elles soient, ce avec quoi nous sommes parfaitement 
d'accord d'autant que nous n'en abusons pas ! 

Mais revenons au fond théorique de la position politique 
équilibrée de M. Pena-Ruiz. 

 
Le risque que "conviction" (pourquoi pas "confession" ?!) 

recouvre "croyance" est grand. Trop de personnes beaucoup 
moins sympathiques que lui nous ont déjà assez fait le coup de 
la "religion athée" ou du "vous croyez en l'absence de Dieu" 
pour que nous restions vigilants. 

Pour ma part en tous cas je ne me reconnais 
personnellement pas comme athée "convaincu" (mot 
désobligeant qui friserait l'outrage). 

Il s'agit plutôt du contraire d'une conviction, d'une 

anticonviction cosmique qui excède de beaucoup le divin objet 
verbal. Dieu, c'est comme la peine de mort en France en 1981 
selon R. Badinter : ça s'abolit, ça ne se remplace pas. 

Il n'y pas de "conviction" incrédule ou "irréligionnaire" 
(comme aurait dit La Mettrie). Pour moi l'athéisme n'est pas 
une fin, mais inaugure et accompagne tout un processus de dé-
conviction qu'on pourrait qualifier de dés-espoir athée ou de 
dés-abusement athée ou encore de désenchantement athée. Au 
moins là aucune contamination religieuse ne serait plus 
possible. 

 
M. Pena-Ruiz fonctionne sur d'autres attendus que les 

nôtres; il n'entretient d'ailleurs aucune équivoque à ce sujet et 
personne ici ou ailleurs ne doit entretenir la confusion des 
esprits. 

La laïcité selon lui occupe une position généreuse et 
dominante qui se superpose à toutes les "convictions" 
considérées comme également respectables, au sens où l'on 
disait jadis dans certains milieux que "toutes les religions sont 
bonnes". 

 
La grande différence avec les athées, c'est qu'eux pensent 

qu'elles sont toutes mauvaises : et les religions, et les 
"convictions", subjectives, intéressées et capricieuses. 

H. Pena-Ruiz milite pour un dispositif formel d'équilibre 
réciproque et statique, anhistorique, qui serait sympathique si 
on pouvait le reconnaître dans l'extrême danger des 
fluctuations de notre époque, où la laïcité française de 1905, 
par exemple, se trouve écartelée entre les menaces des 
islamistes et celles de l'Europe vaticane, des USA et de M. 
Sarkozy. 

 
Deux remarques pour terminer : 
 

1) Dans la mesure où les religions gardent encore leurs 
sentiments identitaires, elles rejettent comme exécrable le 
credo de leur égalité ! "Toutes les religions sont bonnes" fut 
pendant des siècles une expression honnie, qualifiée de 
"satanique" en propre terme par les prêtres catholiques, qui y 
voyaient le sombre dessein des franc-maçons. Des laïques 
comme H. Pena-Ruiz auront de la peine à faire triompher 
l'oecuménisme rejeté par chaque religion au nom du principe 
nombrilique de sa préférence exclusive. 

 
D'ailleurs pour les athées toutes les religions sont mauvaises 

(on attend la preuve du contraire) et on ne voit pas en quoi ni 
comment leur concorde pourrait être bénéfique. 

La perspective d'un monopole religieux de l'universel comme 
d'un bac à sable où nous jouerions sous l'oeil de Sarastro avec nos 
petits camarades enchristés ("enfermés" en argot !), enkippés ou 
voilés, diversement mutilés, me ferait horreur. 

La préoccupation oecuménique nous est tout à fait étrangère. 
 

2) Les athées, dont la tradition est millénaire, ont 
trouvé confirmation de leur incrédulité de principe dans les 
développements de la démarche scientifique. 

Nous contribuons à substituer au modèle capricieux 
religieux (Jeanne d'Arc brûlée comme sorcière puis béatifiée 
puis canonisée ..., les "repentances" et les rabibochages 
opportunistes avec les "nestoriens", les luthériens ...) le modèle 
évolutif des variations des énoncés et des résultats scientifiques 
pour projeter un scepticisme général sur toute "conviction" 
conventionnelle. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 


