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Dans ce passage Michel Onfray parle en outre de tout ce 
beau monde qui exprime un souverain mépris pour le 
matérialisme et le sensualisme, il démontre qu'il n'a jamais lu 
les articles de l'Encyclopédie, il n'est pas le seul dans ce cas 
parmi les professeurs de philosophie 

Onfray n'a pas vu ou pas voulu connaître les auteurs qui 
représentent la tradition matérialiste en France, sa préférence 
va aux écrivains du 19ème siècle: Les Lumières qui suivent 
Kant: Feuerbach, Nietzsche, Marx, Freud entre autres, 
répandent suivant Michel Onfray, une immense clarté 
athéologique. 

Bigre ! 
L'erreur commise par Michel Onfray est certes singulière 

mais l'omission du nom de Diderot parmi les philosophes des 
Lumières est générale et autrement importante elle illustre 
parfaitement l'état de l' histoire de la philosophie matérialiste et 
athée dans notre enseignement universitaire. 

J'étais curieux de connaître le livre d'un «nouvel athée» 
produit dans la maison d'édition de l'un des pères fondateurs de 
cette « nouvelle philosophie » dont on a tant parlé. 

Je n'ai pas été déçu.                    (à suivre) 
-------------------------------------------------------  Georges Filloux 
 

MYSTICISME ATHÉE 
 

André Comte-Sponville est un homme charmant ouvert à 
tous qui aime bien parler de son athéisme empreint de 
spiritualité et de mysticisme. 

Il le fait une fois encore avec son dernier ouvrage : "L'esprit 
de l'athéisme – Introduction à une spiritualité sans Dieu". 
(Albin Michel). 

Je ne cache pas qu'il m'irrite souvent avec son 
oecuménisme mou qu'il étale dans les médias complaisants. 

Mais là, dans ce livre, il me contrarie fort, en plaçant p. 88 
sur un pied d'égalité, la Saint-Barthélémy, les croisades, les 
guerres de religion, l'inquisition et le djihad d'une part, et ce 
que l'on dit communément, sans trop réfléchir, de Staline, 
Mao-Tse-Toung et Pol Pot. 

"Qui fera- écrit-il – les totaux, de part et d'autre, et que 
pourraient-ils signifier ? L'horreur est innombrable, avec ou 
sans Dieu." 

Cet amalgame à la mode du jour n'est pas fondé. 
Staline, Mao-Tse-Toung et Pol Pot n'ont jamais dit qu'ils 

étaient franchement athées et encore moins athées militants. On 
ignore parfaitement leurs opinions religieuses exactes. 
D'ailleurs, dans l'exercice de leurs responsabilités, ils ont 
promulgué des constitutions de nature laïque et nullement 
"athées" en ce qu'elles garantissaient la liberté de pensée, celle 
de croire ou ne pas croire, avec droit à la propagande dans les 
deux cas. Ce qui est intéressant. 

En outre, l'Histoire témoigne de ce qu'ils entretenaient un 
dialogue suivi et approfondi avec les religions locales dans le 
cadre institutionnel de ce qu'ils appelaient "front uni 
patriotique". 

Certes, on ne saurait nier qu'il y a eu aussi des persécutions 
de religieux et simples croyants. Mais rarement du seul fait de 
leurs opinions religieuses – des dérapages – plutôt à cause de 
délits de droit commun ou "politiques", ce que je laisse à 
l'appréciation de chacun, sans y compromettre l'athéisme. 

Car de grâce, ne mélangeons pas tout. 
Ne créons pas de toutes pièces de faux équilibres qui 

violent la vérité ; celle qui montre clairement qu'à l'échelle 
historique sur plusieurs siècles et sur toute la terre, hormis 

quelques instants d'égarement de têtes brûlées, ce sont les 
athées et les libres-penseurs qui ont été persécutés par les 
religions et non l'inverse. 

L'athéisme est une philosophie ancestrale qui, bien 
comprise, ne pousse pas au crime. 

 
Que ce mouvement d'humeur ne vous empêche pas de 

poursuivre la lecture de ce témoignage sincère et émouvant 
parfois frappé d'idéalisme, jusqu'au "mysticisme athée", ce qui 
pose question 
----------------------------------------------------------  Max Bayard 
 
jeudi 9 novembre 2006  
AFP 08.11.06 | La décision d’un club sportif de Montréal 
d’assombrir ses vitres à la demande d’une communauté juive 
hassidique choquée par la vue de femmes en tenue de sport, a 
provoqué un début de polémique sur les accommodements 
avec des groupes religieux. La direction du club sportif, 
appartenant à la chaîne du YMCA, avait rendu opaques, il y a 
quelques mois, les fenêtres d’une de ses salles de sport donnant 
sur la rue, à la demande d’une congrégation hassidique jugeant 
inconvenante pour leurs enfants se rendant à la synagogue ou 
dans leur école voisines la vue de femmes faisant du sport ou 
de l’aérobic en tenues relativement légères. 
La communauté hassidique avait payé les frais de la 
transformation. Mais des clients du club, n’ayant appris que 
récemment la vraie raison de cette modification qui les prive de 
la lumière du jour, font maintenant circuler une pétition 
réclamant le retour à la situation antérieure. "Je suis 
scandalisée et révoltée", a déclaré l’instigatrice de la pétition, 
Renée Levaillant, citée mercredi par la presse locale. Le 
directeur du club a engagé des consultations et envisage de 
changer à nouveau ses vitres. "Le Québec a beau être une 
société de tolérance et d’intégration, il ne peut pour autant 
rétrograder ni même modifier son environnement au gré du 
bon vouloir de tous et de chacun", écrivait le Journal de 
Montréal dans un éditorial mercredi. Des controverses ont déjà 
eu lieu au Québec sur les exigences de groupes religieux, 
notamment sur la demande d’étudiants musulmans de disposer 
de lieux de prière dans des universités ou sur le port dans les 
écoles du kirpan, un petit poignard ayant valeur de symbole 
dans la communauté sikh. Montréal compte une importante 
communauté orthodoxe juive hassidique, notamment dans le 
quartier d’Outremont. 
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