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À cela j’objecterai cependant que le seul fait qu’un philosophe 
athée, sans pouvoir, sans soutien, tel que Nietzsche, puisse écrire 
« dieu est mort », sans que les bûchers s’allument pour le détruire 
– lui et son œuvre -  est une victoire et la preuve que dieu est mort 
dans sa toute puissance. Les intégristes musulmans qui ont lancé 
une fatwa contre Salman Rushdie, Taslima Nasreen ou Isiona 
Daniel, entre-autres, ne s’y sont pas trompés. La liberté 
d’expression tue dieu dans sa gloire et le ravale à sa juste place : 
une invention humaine. Certes les porteurs de bannières sont 
omniprésents et fort arrogants. Mais à cela Nietzsche, nous le 
savons, a déjà répondu « Il faut du temps à l’éclair et au tonnerre, 
il faut du temps à la lumière des astres, il faut du temps aux 
actions même quand elles sont accomplies pour être vues et 
entendues » (Le gai savoir, p. 125.) 

 
Le détricotage des religions, dont Michel Onfray se rend 

coupable avec délectation est donc une première nécessité. 
Ce qui m’amène à saluer particulièrement son œuvre c’est la 

dénonciation des exactions religieuses non pas comme des 
accidents de parcours, des imperfections inhérentes aux pratiques 
humaines, l’utilisation de la foi par des puissants sans scrupules, 
les défaillances de quelques brebis égarées (cf : Jean-Paul II, 
demandant pardon pour quelques chrétiens et non pour l’Eglise) 
mais bien comme le fondement même de toutes les religions. 

La haine de la femme, celle du corps et de la nature, la haine 
de la science et du savoir, le mépris des autres communautés (par 
exemple « Hors de l’Eglise point de salut ») toute cela est la 
matière même de toute religion. Maintenir la femme en état 
d’infériorité, la dire responsable des malheurs du monde, mépriser 
la vie qu’elle donne au regard d’une vie éternelle virtuelle, 
falsifier délibérément l’Histoire, tenir le langage de la vertu dans 
le même temps que l’on sert les puissances brutales, 
instrumentaliser l’art et la science toute en les soumettant à la 
censure, inventer le surnaturel en le soustrayant à l’examen de la 
raison au titre du sacré, toutes ces dérives sont intrinsèques aux 
religions et particulièrement aux monothéismes. 

 
Michel Onfray a aussi le mérite d’attirer notre vigilance sur ce 

qu’il appelle « l’athéisme chrétien » dont les serviteurs zélés 
essaient de s’approprier la liberté de pensée des chrétiens qui 
prennent la tangente. Car athées de circonstance – ayant mis dieu 
sous le manteau – ils cherchent moins à se dégager eux-mêmes de 
toutes croyances qu’à récupérer les mouvements favorables à une 
émancipation des consciences par rapport aux Eglises (cf. 
Ricoeur, L. Ferry, B.H. Lévy etc…). 

Surtout maintenir le peuple dans le carcan de la morale 
religieuse, qu’il ne conquiert pas « le terrain de l’immanence pure, 
dans le souci des hommes par eux, pour eux » ainsi que Michel 
Onfray définit l’athéisme post moderne. 

 
Comme notre ami Bruno Courcelle (1), je pensais d’abord que 

l’auteur du « Traité d’athéologie » avait une idée fausse de la 
laïcité. Mais en y réfléchissant d’une manière objective on peut 
reconnaître qu’il a le mérite de relancer le débat. La laïcité, telle 
qu’elle est, convient aux cléricaux de tous bords – qui l’ont 
pourtant tellement combattue – parce qu’à l’usage il en ont perçu 
les faiblesses et ont su en profiter.  

Laïcité est le mot préféré de Lustiger, évêque de Paris, pour 
combattre l’école publique par exemple. La Loi de séparation des 
Eglises et de l’Etat survenait à un moment où l’Eglise catholique 
était hégémonique. Cette loi a été détournée avec la complicité de 
politiques sans scrupules. 

Ainsi les églises ont-elles été rendues au culte quasiment sans 
contrepartie à charge pour les municipalités de les entretenir, d’y 

installer le chauffage, de refaire les vitraux, les meubles etc… 
avec la participation de l’Etat, du département, de la région, c'est-
à-dire toujours sur des deniers publics. 

Les édifices religieux sont classés au patrimoine national de 
préférence à d’autres édifices publics telle église banale de village 
est classée quand le phare de Kéréon ne l’est pas ! 

  
Statut Alsace Moselle (que Jospin aurait volontiers vu étendre 

à toute la FRANCE !), Loi Marie-Barangé, Loi Debré, accord 
Lang-Cloupet, aumônerie dans les lycées coraniques : chaque 
décennie voit des coups portés à cette laïcité sans que beaucoup 
s’en émeuvent, certes la laïcité telle qu’elle est a permis la liberté 
de la pensée unique. Mais nous avons vu les atteintes à la liberté 
d’expression se multiplier sous forme de procès, nous avons 
entendu plusieurs fois parler de liberté de « religion » ce qui n’est 
pas la liberté de penser, loin s’en faut.  

 
J’affirmerai donc que toutes les impertinences sont bonnes, 

excellentes même et que nous devons les réitérer à chaque 
occasion : repas du vendredi saint, baptême civil, caricatures, 
écrits, plaisanteries etc… nous faire un devoir de prendre le 
contre-pied des « bonnes manières », inscrire l’insolence de notre 
opposition dans le vécu. De plus nos associations, nos 
publications, nos manifestations, nos congrès si modestes soient-
ils sont indispensables. 

À propos de laïcité, Bruno Courcelle dit encore « Le droit n’a 
pas pour fonction de dire la « Vérité » (qui de toute manière 
n’existe qu’en mathématique) mais de fixer un cadre pour la vie 
collective où s’exercent au mieux les libertés »  ce qui est 
parfaitement exact. 

Mais Michel Onfray dans son traité d’athéologie dénonce à 
juste titre la mise a égalité des religions et de leur négation : 
« égalité entre la pensée magique et la pensée rationnelle ». Bien 
plus la laïcité ainsi définie édicte le respect des croyances mais 
pas de l’incroyance ce qui permet à chaque évocation des 
problèmes de société de s’abriter derrière l’impératif du respect 
des religions. Ainsi à propos d’euthanasie sur « France Inter » le 
04-01-2006 Bernard Kouchner a-t-il dû élever le ton pour dire : 
« il faut aussi respecter l’athéisme ». 

 
Ce qui nous mène dans les mêmes dérives que celles des 

théologiens à savoir que le respect serait dû non pas aux êtres 
humains mais aux théories, aux concepts, aux idéologies ! 

De là, toute critique à l’égard des religions est qualifiée 
d’atteinte à la tolérance et, si nous n’y prenons garde, de délit de 
blasphème. Dans un article intitulé « Dieu tape l’incruste à 
l’Assemblée », Caroline Fourest rappelle : « Jean-Marc Roubaud, 
député du Gard et conseiller exécutif de Sarkosy – l’homme qui a 
promis de restaurer l’espérance sociale grâce à la religion – vient 
de déposer une proposition de loi visant à insérer dans la loi du 29 
juillet 1881 sur la liberté de la presse un alinéa qui interdit « les 
propos et les actes injurieux contre toutes les religions ». 

Il est rédigé comme suit :  
« Tout discours, cri, menace, écrit, imprimé, dessin ou affiche 

outrageant, portant atteinte volontairement aux fondements des 
religions est  une injure ». Charlie Hebdo du 22-03-2006. 

Une question demeure donc : dans une démocratie basée sur 
la raison, le droit ne devrait-il pas donner la primauté au discours 
argumenté sur la fable, à l’examen critique sur la parole 
dogmatique, afin que chacun y exerce vraiment, librement, sa 
pensée émancipée. 
-------------------------------------------------  Dorothéa Rome-Emery 
(1) « une lecture critique du « traité d’athéologie » de M. Onfray – 
Tribune des Athées n° 122 – mars 2005. 




