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J. Robyn : Bien, au nom de l'Union des Athées, je tiens à 

récompenser de sa fidélité une personne qui nous fournit 
énormément de textes pour la Tribune des Athées, parmi 
lesquels nous n'avons qu’à choisir. Beaucoup hélas n'ont pu 
être publiés, non pas parce qu’ils sont mauvais, mais parce qu'il 
n'y a pas toujours suffisamment de place. 

C'est aussi quelqu'un qui est très actif dans sa région pour 
affirmer la présence de l'athéisme et qui fait paraître des 
articles dans la presse locale. 

C'est donc avec grand plaisir que lui remets le phare du Prix 
Beaughon 2006. 
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M. Bayard : Je vous remercie de m'avoir distingué et d'être 
présent aujourd'hui pour recevoir le prix Albert Beaughon. 

J'en ai été très étonné car je n'ai pas de prétentions ni 
d'ambitions particulières, mais je l'ai dit, cela me fait 

énormément plaisir et je l'accueille bien volontiers et ça me fait 
énormément plaisir de le partager avec vous tous. 

 
Mais je répète, j’essaie d’être simple. 
Il faut que l’on parle entre nous.  
Les mots, les mots, oui on peut en discuter longtemps, 

longtemps, il y a une chanson comme ça, longtemps, 
longtemps, mais si on ne s’entend pas sur le sens ordinaire et 
accessible à tous d’un certain nombre de mots, on n’arrivera à 
rien. 

 
Vous disiez tout à l’heure, non croyant ou athée, 

personnellement je m’interroge beaucoup sur ces deux mots, 
non croyant, c’est un mot qui est dans les sondages et que veut 
dire non croyant dans un sondage, moi je m’interroge 
beaucoup. Pour ce qui est de "athée", je l’aime assez bien parce 
qu’il est militant. 

 
Il y a aussi le « sans dieu », et ça pour moi, c’est la perle, 

c’est l’Union Soviétique, il s’est passé des choses 
extraordinaires avec les « sans dieu » en Union Soviétique, il y 
a un film extraordinaire d’Eisenstein. 

Les « sans dieu » soviétiques ont été très loin ; n’ont-ils pas 
été trop loin, c’est une question et dans la France 
d’aujourd’hui, ce que nous sommes, pas si nombreux à ce qu’il 
semble, c’est évident aujourd’hui, on ne peut pas être « sans 
dieu » soviétique. 

Donc, quand on emploie le mot « sans dieu », pour moi, il y 
a une référence trop directe avec ce qui s’est passé en Union 
Soviétique dans les années 1920. 
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