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IN MEMORIAM 
 

Le 16 mai 2005 nous avons appris la mort de notre ami 
Roger Galizot survenue la veille. Il fut entre autres professeur 
de lettres, inspecteur de l'enseignement primaire (IDEN) poète 
et auteur d'une grammaire française estimée. 

 
Victoria Thérame, Jean Legault-Démare, Colin 

Desbarbieux et Raymond Roze des ordons lui ont rendu 
hommage le lundi 23 mai au Père Lachaise à Paris en présence 
de sa famille et de nombreux amis. 

Les enfants, petits enfants et Victoria Thérame ont lu 
quelques poèmes, un de ses amis et ancien collègue a retracé 
les moments forts de son existence dédiée a transmettre la 
connaissance. 

 
Son érudition va nous manquer, mais sa soif inépuisable 

d’apprendre nous a convaincu que toutes les circonstances, 
toutes les occasions pouvaient contribuer à combler nos 
lacunes. 

L’Union des Athées lui a rendu hommage de la façon 
suivante : 
RAYMOND ROZE DES ORDONS 

délégué aux relations publiques 
 
Notre président Johannès Robyn qui réside en Belgique, 

m’a appelé vendredi pour m’informer qu’à son plus grand 
regret il ne pouvait pas se libérer pour rendre à Roger Galizot 
l’hommage que l’Union des Athées voulait lui rendre. 

Il m’a demandé de le remplacer et de le représenter. 
Les convictions de Roger l’ont amené à rejoindre l’Union 

des Athées, à militer au sein de notre association, pour faire 
progresser la cause athée, cause que notre société par le biais 
des médias, radios, télés, journaux, voudrait bien étouffer. 

Les athées sont le poil à gratter des politiciens, des petits 
Bourgeois, des nantis qui se réjouissent du pouvoir 
anesthésiant de toutes les croyances irrationnelles. 

Ces croyances irrationnelles qui font rêver les démunis et 
les empêchent d’en trouver les causes qui pourraient les 
conduire à chercher des remèdes. 

 
Tous ces messieurs, ces groupes, ces gangs savent bien que 

si les athées réussissaient à ouvrir les yeux de la majorité de 
nos concitoyens, leurs privilèges, leurs temples, leurs églises, 
mosquées et synagogues ne résisteraient pas longtemps à la 
colère de ceux dont on exploite depuis si longtemps la 
crédulité. 

Je crois que le meilleur hommage que nous puissions rendre 
à notre ami, à votre parent, c’est de partager avec vous 
quelques lignes de philosophes Grecs qu’il avait voulu nous 
faire découvrir dans la Tribune. 

 
Protagoras a vécu entre 480 et 410 avant l'ère chrétienne, si 

je vous donne ici la date ce n’est pas tant pour la date elle 
même, mais pour vous rappeler combien Roger était attentif à 
dater les événements par rapport à notre ère et pas en se 
référant à un individu dont la réalité historique est pour le 
moins discutable, c’est aussi pour ces choses là que nous 
t’apprécions. 

Donc, de Protagoras cette phrase qu’il nous avait demandé 
de retenir tout particulièrement « L’homme est la mesure de 
toutes chose » puis émerveillé, son commentaire, l’homme, 
l’homme et non plus les dieux ! 

Une belle proclamation humaniste. 

Quelques paragraphes plus loin, ce trait d’humour : 
 
On raconte qu’un jour, Platon ayant défini l’homme comme 

un animal à deux pieds et sans plumes, Diogène qui était 
parfaitement athée et combattait avec fougue les idées 
platoniciennes pour leur idéologie mystique, apporta à 
l’auditoire un coq plumé et dit « voici l’homme d’après 
Platon ». 

 
Ces deux traits ne sont qu’une esquisse, le tableau, c’est 

vous qui le terminerez. 
 
Roger, nous sommes ici pour t’assurer que nous voulons  

continuer ce que tu as entrepris, transmettre la connaissance, 
l’esprit critique, pour que les plus jeunes comprennent en 
même temps qu’ils apprennent, nous serons vigilants, c’est une 
promesse... 

Raymond Roze des Ordons 
 

 
 

À l'avant-plan, Roger lors du déjeuner du congrès 2003. 
 

VICTORIA THÉRAME, 
VICE-PRÉSIDENTE DE L'UNION DES ATHÉES 

a prononcé le texte suivant : 
 

L'athée est un homme de caractère qui n'a pas besoin d'un 
Dieu pour le soutenir, le menacer, le contrôler, ou le punir. 

Il est honnête par éthique personnelle, par estime des autres 
et par souci du bon ordre de la cité. 

 
L'athée qui ne croit à aucune vie après la mort, trouve sa 

force et son bonheur dans le réel, dans la connaissance, la 
réalisation de son métier, de son œuvre, dans la fraternité, dans 
l'amour et les milliers d'actions et d'entreprises extraordinaires 
qu'offre la vie. 

 
Roger Galizot, si raffiné, cultivé, poète, combattant, faisait 

partie de ces athées qui nous marquent, qui nous honorent et 
qu'on n'oublie pas. 

 
Merci, Roger Galizot, merci pour l'amitié. 


