
Tribune des Athées - N° 126 – mars 2006 - 28 - 
 

RÉCUPÉRATION 
 

Un collège catholique donne son nom à une athée  
Amélie Gex (1835-1883) 

 
À Albertville (Savoie), le collège catholique porte le nom 

d’Amélie Gex – Étonnement ! 
Amélie Gex, poétesse patoisante (langue franco-

provençale) un grand nom de la littérature savoyarde. J’avais 
écrit quelques pages pour le 100ème anniversaire de sa mort. 
Née à la Chapelle Blanche près de Pontcharra elle y a sa statue, 
faite par Belmondo. Morte à Chambéry, dans la solitude et 
l’impécuniosité, sa tombe a disparu. Un lointain cousin, curé, 
l’aurait fait enterrer religieusement. 

Son œuvre ? En français, "Vieilles gens, vieilles 
choses" sur la vie de son village. Surtout 58 poésies, rimées en 
dialecte chambérien, auxquelles il faut ajouter "les 100 dictons" 
reflets de la sagesse savoyarde. (Édition bilingue, Vve Ménard 
1898). 

La Savoie, de 1515 à 1860 était "Sarde". De 1860 à sa mort, 
"Française". Son père, médecin dauphinois était voltairien.  

Amélie Gex était profondément terrienne, ennemie du 
monarque de Turin, qui, pour agrandir son domaine (italien) 
fait massacrer ses sujets. Après 1860, française de cœur, 
républicaine, voire "Rouge" (les cerises sont rouges en  Savoie, 
le vin, le sang aussi), elle s’inscrit contre les "Quinsons 
provençaux", volontiers séparatistes (page 60). 

Elle participe à la vie politique, met en garde ses amis 
paysans contre les bourgeois conservateurs qui ne pensent à 
vous qu’au moment des élections. 

Surtout elle est d’un anticléricalisme quotidien et 
malicieux, dans une Savoie demeurée soumise à la religion. 

 
p. 251 La chanson "Les deux poulets". 
La Françon a deux poulets qui se battent et refusent de chanter. 
Elle porte le plus gras au marché : 
"Le blanc pesait autant qu’un moine. 
Il fut saigné par un chanoine…" (évident !) 
et depuis, l’autre coq a chanté. 
 
p. 284 : 
"le bon Dio est preu conteint" (dieu est bien content) le curé 
"qui est une malin" : 
"Votez, votez, mes frères, 
j’me mêle pas de vos affaires. 
Mais si le bon dieu n’est pas content 
Il n’enverra pas le beau temps… 
… Mes frères, lorsqu’on est bête 
on ne doit pas agir à sa tête… 
…La foi se perd, car sans reproche 
vous laissez bien maigrir mes poches" 
(Et c’est écrit en français) 
 
p. 298 : "Pedia mon Dio ! Pedia pe lo guefion" 
Le temps est pourri, les "guéfions" (cerises) vont pourrir, à 
genoux, tous ! :  
"Pour l’honneur de la Sainte Vierge 
 Pitié mon dieu, pitié pour les cerises " 
(Il faudrait tout citer). 
 
p. 304 - "Mon Credo", son testament spirituel  : 
 
Je crois au bon dieu qui fait luire 
Le soleil sur notre treille. 

À ce bon dieu qui aime voir rire 
Filles et garçons qui vont teiller (le chanvre) 
 
Mais jamais, jamais n’arai fiance, 
En cho seigneur si regrognu 
Faju de grand maraveillance 
Que nion n’a ni vu ni cognu 
 
(Mais jamais, jamais je ne donnerai ma foi 
Dans ce seigneur si grincheux,  
Grand faiseur de miracles 
Que personne n’a vu ni connu.) 
 

Qui est Amélie Gex ? "spiritualiste teintée de 
Protestantisme", dit le professeur Terreaux (1980) ? 

Pas du tout, elle est athée à l’opposé du catholicisme, 
qu’elle a quitté, dès le 19 mars 1849 : "je sors du sacré cœur 
pour tout de bon". 

Les cathos l’on récupérée. Ils font ça depuis 2000 ans. 
Je ne suis pas dupe. 

------------------------------------------------------------  P. Varcin 
GOTT MIT UNS... 

 
Une étude publiée par G.S. Paul de l'université de 

Baltimore dans le "Journal of Religion and Society" a montré 
que l'affirmation selon laquelle les sociétés croyantes en un 
dieu connaîtraient moins de problèmes que les autres n'a aucun 
fondement (un simple regard sur l'histoire des peuples 
"occidentaux" ou sur les sociétés islamiques actuelles permet 
déjà d'avoir de sérieux doutes à ce sujet...). 

 
Les résultats de cette étude ont été reprises par le Times du 

27 septembre 2005 sous le titre : "Societies worse off when they 
have God on their side" (les sociétés vont moins bien quand 
elles ont Dieu à leurs côtés). 

Des comparaisons simples sont effectuées dans des pays 
industrialisés entre des indicateurs de dysfonctionnements 
sociaux et la proportion de "vrais" croyants. 

 
Les deux pays les plus croyants de l’échantillon, les États-

Unis et le Portugal (environ 65% de croyants convaincus), sont 
ceux dans lesquels les taux d’homicide sont les plus élevés 
(respectivement 6,5 et 3,5 homicides pour 100.000 habitants, 
contre entre 1 et 2 ailleurs). 

Sur les indicateurs tels que les maladies sexuellement 
transmissibles ou les grossesses d’adolescentes, les États-Unis 
se distinguent également par des taux beaucoup plus élevés que 
les autres pays développés.  

L’étude montre encore une corrélation remarquable entre le 
nombre d’avortements chez les adolescentes et la croyance 
religieuse : 2,7 % aux Etats-Unis contre 1,4% au Danemark, 
pays qui ne compte qu'environ 15% de croyants convaincus. 

 
Si corrélation statistique, même "remarquable", ne signifie 

pas nécessairement un lien direct de cause à effet, il n'en reste 
pas moins que l'affirmation éhontée de Jean-Paul II selon 
laquelle le matérialisme serait "porteur d’une culture de la 
mort" pourrait aussi facilement se retourner contre lui. 

D'ailleurs, que peut-on espérer d'une culture 
religieuse fondée sur un sacrifice humain (ou, à tout casser, un 
suicide) et qui a pour principe l'affirmation que la vie est bien 
plus belle après la mort, sans oublier qu'il faut souffrir pour 
être, non pas beaux, mais heureux !. 

-------------------------------------------------------------------  J.R. 


