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Né à Paris XIème juste avant le Front Populaire dans une 

famille ouvrière, j’ai connu la seconde guerre mondiale réfugié 
dans le Berry, et j’ai réussi à éviter la sale guerre d’Algérie grâce à 
mes sursis d’incorporation pour études supérieures. 

Comment aurais-je pu aller dans je djebel flinguer ou torturer 
des compatriotes ? Une perspective horrifiante. 

Des études, donc, jusqu’au DES (bac + 5) de droit public et 
l’admissibilité à l’ENA interne en 1968. 

Résultat : 36 annuités ½ de fonction publique d’État comme 
cadre supérieur (juriste) à Paris, Montpellier, Marseille, Paris à 
nouveau durant 13 ans et enfin à la Caisse des Dépôts et 
Consignations, à Angers, dans sa branche d’assurance-vie, la 
CNP, semi privatisée à mon départ en 1996. 

J’ai aussi enseigné le droit administratif comme vacataire, à 
l’IUT d’Angers, durant 5 ans. Etc. , etc. 

 
Élevé dans l’épouvante des guerres, j’ai eu des responsabilités 

nationales dans une association anticolonialiste et anti-impérialiste 
(contre les deux super-puissances : USA et URSS) tout au long 
des années ’70 ; j’étais alors « Ami de la Chine » que j’ai 
longuement visitée en 1973. Puis j’ai exercé d’autres 
responsabilités associatives locales à Angers, notamment en 
milieu laïque, etc. 

 
Mon Athéisme remonte à mon refus de confirmer devant 

l’archevêque de Bourges ma première communion solennelle, au 
désespoir de ma mère qui, aujourd’hui, a 98 ans. 

Ensuite, j’ai vécu athéisme tranquille et non militant. J’ai 
autrefois été franc-maçon à la Grande Loge de France, où m’avait 
conduit un ami de la famille, à Paris, mais cela n’a pas été 
heureux, car ce n’est pas vraiment la place d’un athée. Mauvais 
souvenir de dix années pénibles (1958 – 1968) 

À la suite de quoi (’68 oblige) j’ai observé l’athéisme du 
marxisme des pays de l’Est en m’étonnant que l’on en parle si peu 
en France. Diverses lectures sur l’athéisme et abonnement au 
mensuel de la Libre Pensée en conservant mon esprit critique, car 
ses positions sont parfois confuses, c’est peu dire ! 

C’est finalement par accident que j’ai pris contact avec 
l’Union des Athées où je milite depuis 1997 sous le n° 2939. 

J’ai écrit des dizaines et des dizaines d’articles dans la Tribune 
à partir de mon tout premier, dans la Tribune n° 94 de mars 1998 
consacré à Anacharsis Cloots, guillotiné sous le régime déiste de 
Robespierre, le 24 mars 1794 à l’âge de 38 ans. Une grande figure 
sur laquelle j’aimerais bien revenir un jour plus longuement. 

 
Mon père, décédé en 1975, était athée, ma femme l’est et mes 

deux garçons ont été élevés sans religion (l’aîné est décédé en 
1995). J’ai 70 ans, ma santé est assez bonne sauf une sciatique 
persistante. Celle de ma femme hélas ! est franchement mauvaise 
puisqu’elle vit « sous oxygène » comme on dit. Je n’ai pas pris de 
responsabilités au sein du bureau de l’Union car avec tout ça, je 
ne pouvais pas y être assidu ; j’aurais plutôt été une gêne. 

 
Les jours s’écoulent vite, je lis, j’écris, je fais ce qu’il faut à la 

maison tout en étant aidé par l’extérieur et récemment je me 
renseignais sur le Testament Obsèques qui nous permettrait de 
refuser d’avance et définitivement toute projection d’eau bénite 
avant incinération… 

 
Photo Victoria Therame 

 
QU'EST CE QU'EST UN ATHÉE ? 

 
Dans mon glossaire de jeunesse, je notais : l'athée est celui 

qui ne connaît pas de dieu. 
Ce qui était déjà mon cas, bien que j'eusse redoublé mon 

catéchisme qui m'en proposait trois pour le prix d'un. Un dieu 
unique en trois personnes. La pire des folies pour un esprit 
raisonnable. 

Aujourd'hui, par l'effet des ans, je suis plus explicite: 
L'athée est une personne convaincue qu'il n'existe pas de 

divinité(s), qui ne pratique aucun culte et refuse toute vérité 
prétendument révélée par une religion quelconque, notamment 
pour ce qui concerne l'au-delà de la mort dénué de toute 
crédibilité. Sa philosophie est d'ordre matérialiste et sa morale 
purement humaine. 

Allons plus loin : 
Dans la vie de tous les jours, l'athée (homme ou femme) 

peut être intelligent ou pas, jeune ou vieux, politiquement à 
droite, à gauche ou quelque part au centre, gai ou taciturne, 
optimiste ou pessimiste (il y a de quoi !) fidèle époux ou parfait 
libertin. Il est généralement honnête mais parfois délinquant et 
ne reconnaît alors que la justice des hommes. 

C'est donc quelqu'un d'ordinaire, patron ou salarié, riche ou 
pauvre, qui doit toujours être apprécié sans préjugé, selon ses 
seuls mérites ou défauts. 

Militant ou Sage, c'est un philosophe, un humaniste, un 
libre-penseur que n'attire aucune transcendance surnaturelle, 
mais qui vit pleinement son époque parmi ses concitoyens. 

Il y a des athées depuis la plus haute antiquité et 
aujourd'hui dans le monde entier où ils constituent une large 
part de l'humanité; une part qui croît sous l'heureux effet d'une 
éducation rationnelle et du progrès scientifique qui éclairent les 
esprits et libèrent les consciences. 

 
*** 

 
L'athée est donc celui qui ne croit en aucune divinité 

comme le disait déjà d'Holbach dans le Système de la nature de 
1770. 

Pourtant, il y en a eu des milliers, des divinités, depuis les 
origines de l'humanité; mais elles ont sombré dans l'oubli, 
preuve qu'elles ne tombaient pas du ciel, mais qu'elles avaient 
germé dans l'obscurité des consciences et les hommes finirent 
par les trouver parfaitement inutiles. 

 
On peut prouver l'inexistence des dieux en s'en tenant à ce 

que l'on dit communément d'eux ; en prenant tout simplement à 
la lettre les écrits et les dires de leurs thuriféraires. 


