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L'Union des Athées édite et propose une 

ANTHOLOGIE DES SANS-DIEU 
ET DES MATÉRIALISTES ATHÉES 

Parlons du "fait athée" ! 
 

Il s'agit d'un "trésor" de pensées, de formules et de 
développements qui illustrent dans une grande variété de tons 

le courant matérialiste athée au cours des siècles. 
Environ cent vingt collaborateurs involontaires connus ou 
obscurs. Certains, non des moindres (Napoléon, Franco, 

Karpov, Pie X, Pie XI, Mgr de Quélen, Ratzinger, Rey-Flaud, 
Adam Smith, Voltaire...), relèvent d'un sottisier, auquel on a 

globalement renoncé devant l'abondance des matières. 
Pour une fois, ce sont les incrédules 

qui ont largement la parole. 
 

Très belle brochure de 60 pages (format A5) 
Par souscription : € 3,00, jusqu'au 15 août 2005 

Prix de vente après le 15 août : € 4,00 
 

Pour faire rire vos amis, pour offrir, pour briller en société, 
pour répondre aux questions qu'on vous pose et à celles qu'on 
ne vous pose pas, pour répondre aux questions que vous vous 
posez, pour interpeller les croyants arrogants ou concordiaux, 
pour découvrir le continent noir et antique de la tradition athée, 
pour illustrer la conception matérialiste du monde et les 
développements scientifiques qui la confirment. Indispensable! 
 
 

Bruno ALEXANDRE 
 

CREATION OU ÉVOLUTION ? 
La science et le crépuscule des dogmes. 

 
Éditions de la Société des écrivains 

147-149, rue St Honoré, Paris - € 22,00, 300 pp 
 

Deux statuts de l'homme s'affrontent, celui de la foi et celui 
de la science. Le concept scientifique de l'Homme se trouve 
aujourd'hui en contradiction avec le concept dogmatique, 
immuable par définition, du mythe de la création ; d'où 
conflit... 

L'enseignement catholique traditionnel sur l'homme est 
d'abord rappelé. L'auteur, qui connaît bien ses textes, accorde 
une attention particulière au dogme du péché originel et au 
problème du mal qui lui est lié. 

Il est donné un aperçu de la théorie de l'évolution, avec une 
insistance particulière sur la contingence, qui s'oppose au 
finalisme religieux. L'idée d'un couple originel n'est plus 
tenable, et dès lors le dogme du péché originel s'effondre. 

Actuellement, la théologie s'efforce de concilier Science et 
Foi mais l'auteur nous montre que c'est au prix d'un revirement 
dogmatique complet : le dogme du péché originel est en fait 
renié, d'où il découle qu'il n'était pas divinement inspiré. 

En intégrant l'évolution organique, la nouvelle théologie 
fait de son dieu le complice du "mal", et on trouvera dans ce 
livre un grand nombre d'exemples de "dialectiques" religieuses 
aussi remarquables les unes que les autres, allant de l'absurde 
au grotesque. 

On ne sait trop bien s'il faut rire ou pleurer devant les 
tentatives désespérées de "vrais croyants" que l'auteur nous 
décrit très minutieusement. 

Finalement, ce sont encore les affirmations les plus 
anciennes les moins ineptes : "La permission divine de 
l'activité diabolique – et donc du mal – est un grand mystère." 

Et si l'on sait qu'un mystère "est une chose que nous ne 
pouvons comprendre et que nous devons croire," on admettra 
volontiers que ces deux affirmations rendent incompatibles une 
fois pour toutes la raison et la morale d'une part, et la foi de 
l'autre. 
 

POURQUOI JE SUIS ATHÉE 
 

Les éditions libertaires 
35, allée de l'Angle, Chaucre, 17190 - St-Georges d'Oléron 

€ 10,00 – 140 pp 
editionslibertaires@wanadoo.fr 

 
Cet ouvrage propose une sélection de textes d'André Lorulot 
édités sous le titre "pourquoi je suis athée" dans la collection 
La bibliothèque du libre penseur. La première édition a été 
imprimée le 28 février 1957 par Jane, Pierette et André Lorulot 
aux éditions l'idée libre, à Herblay (Seine et oise). 
Il est toujours bon de relire les "anciens" ; souvent, leurs 
réflexions sont toujours d'actualité. Voici par exemple un 
extrait concernant les cataclysmes : 
"En relisant cet article de La Croix (du 11 mai 1951), je viens 
de goûter un moment de bien douce hilarité. L'article est 
intitulé: Peut-on se protéger contre les tremblements de terre ? 
On rappelle que les séisme accumulent des ruines 
considérables. 
"Ces secousses sismiques sont plus meurtrières que bien des 
batailles. Voici quelques chiffres : 
1556 – Shensi (Chine) : 830.000 morts 
1737 – Calcutta : 300.000  
1755 – Lisbonne : 80.000 
1908 – Sicile et Calabre : 77.000 
1920 – Kansi (Chine) : 180.000 
1923 – Tokio : 143.000 
Ces chiffres, d'ailleurs, ne donnent qu'une indication partielle 
des destructions. Les incendies, les inondations et la famine 
qui suivent souvent ces cataclysmes sont aussi cause de 
souffrances et de pertes considérables. Ainsi, le séisme qui, en 
août 1950, ravagea l'Etat d'Assam, tuant 575 personnes et 
détruisant 12.000 édifices, provoqua également la perte de 
100.000 têtes de bétail." 
Mais on ne dit pas que ces destructions foudroyantes sont la 
conséquence du péché (comme si les habitants des Iles 
Ioniennes commettaient davantage de péchés que nous et 
pourtant ils sont éprouvés et secoués avec une sollicitude un 
peu trop persévérante !) La cause des tremblements est ailleurs 
que dans le péché, la Croix en convient implicitement. Et le 
remède ne réside pas dans la bénédiction. La Croix ne le dit 
pas non plus, mais cela revient au même. En effet, dans 
l'énumération des moyens à employer pour se préserver des 
conséquences terribles des secousses sismiques (...) la 
bénédiction ne figure pas. Il n'est pas question de prières, de 
messes, de goupillon ou d'eau bénite..." 
Une saine justification de l'athéisme, et aussi, bien sûr, de 
l'anticléricalisme, toujours indispensable, quoiqu'on en dise. 
Agnostiques frileux et laïques oecuméniques s'abstenir 
(quoique...) 
Les mêmes viennent aussi de commettre une édition de trois 
textes de Victor Roudine, Daniel Guérin et Rudy Rocher sur 
Max Stirner, précurseur si mal connu (75 pp – € 8,00)...... J.R. 


