
Tribune des Athées - N° 123 – juin 2005 - 6 - 
 
Un lycéen pose la question de savoir comment éveiller ses 
camarades de classe qui sont majoritairement déistes. 
 
Siné : On voudrait faire un recueil de dessins sur l’athéisme, 
mais on a beaucoup trop de dessins sur les cathos et pas assez 
sur les juifs ou les musulmans, on cherche à équilibrer. 
Mais c’est plutôt contre les religions que pour l’athéisme. 
Ce n’est pas facile à faire, on devient vite vulgaire. 
G. Filloux signale que Diderot est enfin au programme de 
l’Éducation Nationale. 
C. Champon lui conseille "Le Rêve de d’Alembert". 
D’autres participants lui ont répondu après la fin des débats. 
 
Le président invite ensuite l’assemblée à prendre le pot de 
l’amitié. 
 

étude des menus du déjeuner 
 
L'après-midi, 

CLAUDE CHAMPON 
 

aborde le premier thème du congrès : la confusion entre 
racisme et irréligion. 
 
J'aborde le thème du congrès 2005, la confusion entretenue 
entre racisme et irréligion, en renversant cette accusation 
hostile par une réflexion sur les NOUVELLES IDENTITÉS. 
 
Plan : 
 
1) LES NOUVELLES IDENTITÉS. 
 

Quand être, c'est suivre : "JE"suis mon identité, respecte LA, 
NOUS sommes en colère. 

Les identités figent les individus dans leurs différences une 
fois pour toutes. 

 
 
Les athées peuvent être tentés de constituer à leur tour une 

identité culturelle avec la revendication propre du droit au 
BLASPHÈME. 
 
2) L'EFFET PERVERS CONTEMPORAIN. 
 

De la lutte conte le racisme "naturel" (colonial) on est passé 
à un néo-racisme ou racisme "culturel" généralisé. 

Les identités parcellaires et victimistes rivales se 
nourrissent de la forme universelle (pathologique !) du racisme 
qu'elles génèrent. Notre maire de Paris. 

Les athées peuvent essayer de se faire oublier. 
 
3) C'EST L'US ET L'ABUS DE LA CATÉGORIE DE 
L'INTOUCHABLE QUI ANIME ET PERPÉTUE LE NÉO-
RACISME. 
 

"Touche pas à MON église" reprend la forme générale de 
l'intolérance identitaire exclusive à  l'encontre des athées et 
autres irréligieux. 

 
Les athées, pour qui rien n'est "intouchable", peuvent au 

moins en France profiter de la loi contre le racisme de 1972 qui 
pousse à la radicalisation, puisqu'il suffit de veiller à injurier 
toutes les religions en bloc et pas seulement "une religion 
déterminée" pour prévenir les poursuites. 
 

DE LA SURVIVANCE DU SCANDALE ATHÉE EN 
MILIEUX HAINEUX 

 
"La principale cause du malheur de l'individu est la sottise 

qui le pousse à placer son bonheur non dans ce qu'il est mais 
dans ce qu'il représente, c'est-à-dire en définitive dans le 
cerveau d'autrui. Ce préjugé qui est, pour l'individu imbécile, la 
cause principale d'un tremblement perpétuel est au contraire 
entre les mains du groupe et de ses dirigeants, un moyen assuré 
de domination." Georges Palante 
 
1) LES NOUVELLES IDENTITÉS  
 

À côté des corporations, syndicats, organisations 
idéologiques ou géographiques, groupes de pression et 
associations de défense d'intérêts divers ont émergé entre autres 
en France dans le dernier quart du XXème siècle de nouveaux 
corps intermédiaires, les "nouvelles identités" (ou) "culturelles" 
ou encore "communautés". 


