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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 ! 
 
 

PRIX LITTÉRAIRE 
 
Le cercle culturel Giordano Bruno décerne un prix littéraire 
de 300 euros à un manuscrit (ou un livre édité dans l’année - 
tout genre accepté : roman, thèse, théâtre, poésie… ) qui 
exprime méfiance, rejet des religions, et montre qu’on peut 
avoir un comportement constructif et harmonieux sans besoin 
d’aucune religion. (Entre 10 et 150 feuillets ). 
Les manuscrits peuvent être en français, anglais, allemand, 
espagnol et italien, bien entendu. 
À envoyer, avant le 30 novembre 2005 à : 
Ingeniere Bruno SONCINI 
Piazzale Susa 12 
20133 Milano ( Italie ) 
Remise du prix 17 Février 2006  
(Les manuscrits ne sont pas renvoyés ) 
Cercle Culturel Giordano Bruno, 
Via Bagutta, 12 
20121 MILANO 
www.dadacasa.com/gbrunomi  
Tel : 39 02 35 06 411                          Fax : 39 02 35 06 858 
 
 
TÉLÉPATHIE ET SPIRITISME CONTEMPORAINS : 
 

Un sexagénaire allemand vient de lancer le "téléphone 
tombal". Baptisé "l'Ange téléphonique". 

Cet appareil de la taille d'une boîte à chaussures s'enterre au 
pied de la sépulture et permet de converser à domicile avec un 
défunt ("Libération" 07/02/2005). "Dans un cimetière, on se 
sent toujours observé, on se sent gêné, obligé de chuchoter ... 

Avec mon téléphone, la sensation est différente, on peut même 
rappeler en pleine nuit, quand le cimetière est fermé" justifie 
l’inventeur, qui appelle toujours sa mère, décédée en 1988, 
"pour lui raconter des choses qui pourraient l'intéresser...". 

 
LES ÉGLISES CHRÉTIENNES EN FRANCE FONT 
L'ÉLOGE DE LA CONSTITUTION EUROPÉENNE 

 
PARIS (AP) - Sans appeler explicitement les électeurs à 

voter "oui" lors du référendum du 29 mai, les Eglises 
chrétiennes en France font mardi l'éloge du traité 
constitutionnel européen. 

"Le texte apporte des améliorations substantielles aux 
traités existants", soulignent l'Assemblée des évêques 
orthodoxes, la Fédération protestante et la Conférence des 
évêques de France dans un communiqué commun. 

"L'Europe se trouve aujourd'hui devant le défi d'assurer le 
bien-être de tous ses habitants tout en contribuant à la paix et 
au développement dans le reste du monde", notent-elles. 

"Les Français ont une responsabilité particulière pour 
relever ce défi". 

Le Conseil d'Églises chrétiennes en France se réjouit que le 
traité constitutionnel "énumère les valeurs qui fondent l'Union, 
à commencer par le respect de la dignité humaine" et qu'il 
consolide la démocratie participative. 

"À défaut d'honorer le passé par une référence explicite à 
l'héritage chrétien, le traité prend soin du présent et de 
l'avenir", relèvent les Églises orthodoxe, protestante et 
catholique. "Nous nous félicitons de la reconnaissance par le 
traité de l'identité particulière des Églises et de leur 
contribution spécifique au débat public". AP 
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LAÏCITÉ INTÉGRISTE 

 
Selon le ministre de la santé Douste-Blazy, la polémique 

autour des drapeaux mis en berne en France pour la mort du 
pape Jean Paul II relèverait de la "laïcité intégriste" : 

"Il me paraît tout à fait normal de mettre les drapeaux en 
berne" a-t-il affirmé, en arguant que : " Sur le plan politique et 
gouvernemental, le pape Jean Paul II était un homme d'État, 
qui avait des relations fortes avec notre pays quels que soient 
les gouvernements"... 

"À titre personnel, j'estime que le pape Jean Paul II a été 
un homme tout à fait exceptionnel dans la quête de démocratie, 
de paix surtout dans sa force de conviction vis-à-vis de la 
jeunesse et des pauvres et des plus modestes." 

De plus : "Je ne vois pas pourquoi je ne le dirai pas si je le 
pense." 

Effectivement, personne ne l'empêche de dire tout haut ce 
qu'il pense, mais pourquoi vouloir imposer ses curieuses 
convictions à tout le monde ? 
 

 
ANCIENS NUMÉROS DE LA TRIBUNE 

Les numéros anciens (momentanément pas au-delà de 1993) 
peuvent être obtenus au prix de 2,5 EUR, port compris. Nous 
sommes aussi en mesure de fournir les numéros reliés par année 
(à partir de 1997 pour l'instant) au prix de 9 EUR l'année, port 
compris. Livrés après payement, par chèque, à l'ordre de l'Union 
des Athées (en précisant la commande) à commander chez Jean 
Legault-Démare, 22, rue J. Hébert, 91310 Longpont-sur-Orge. 
 


