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Belgique   08,4 %  08,1  07,7 

Canada   06,0 %  05,3  05,2 

Etats-Unis   03,4 %  03,1  03,0 

Royaume-Uni   02,8 %  02,1  01,8 

Suisse    02,7 %  02,5  02,4 

Espagne   02,5 %   02,0  01,8 

Italie    01,5 %  01,9  02,0 

Suède    01,0 %  01,2  01,3 

Maroc    00,6 %  00,9  01,1 

Il serait évidemment indispensable de ramener ces chiffres à la population des pays en question ainsi qu’à la question 
linguistique. Mais l’évolution sur trois ans est significative : 4 pays sont en croissance, France, Italie, Suède, Maroc, lequel à presque 
doublé sa fréquentation en deux ans ; 6 sont en décroissance : Belgique, Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, Suisse et Espagne. 

Quelques curiosités : le clivage Nord Sud n’est pas une donnée pertinente puisque la Suède et le Maroc sont tous deux en 
augmentation et que les courbes de l’Espagne et de l’Italie se sont croisées, l’Italie en croissance ayant dépassé l’Espagne en déclin. 
Enfin, sur une semaine prise au hasard, autant que faire se peut, c’est très souvent le mardi qui connaît la plus grande fréquentation. 
Quand on sait que c’est le jour le plus creux dans presque tous les domaines d’activité et que c’est le jour de fermeture de beaucoup 
de musées, on s’interroge. 

3 - Rapport financier : remis en séance.  

4 - Rapport moral par le président : 

J. Robyn explique d'abord, pour ceux qui ne seraient pas au courant, la séparation apparente qui existe entre le fichier belge et le 
fichier français, ce qui entraîne deux comptes en banque. Le but est d'éviter les transferts d'argent coûteux lorsqu'ils sont 
internationaux.  

Il expose ensuite pour le déplorer, le développement des lois punissant la critique des religions dans divers pays d'Europe sous 
prétexte de punir "l'incitation à la haine religieuse". 

Le problème devient effectivement grave parce que, et c'est très clairement exprimé, ce ne sont pas les incitations à la haine des 
diverses religions monothéistes envers les autres et les non croyants qui sont visées, mais bel et bien la dérision et les critiques des 
incroyants à l'encontre des religions établies qu'on n'ose encore qualifier de "reconnues", mais qui le sont dans les faits. C'est tout 
simplement le discours athée qui sera sanctionné, car comment peut-on imaginer une critique rationnelle et mesurée d'une croyance 
ou une foi qui n'est ni l'un ni l'autre. C'est bien la crainte des violences islamistes qui sont à l'origine de telles lois. En effet, les lois sur 
le blasphème (antichrétien) qui existent dans la plupart des pays européens n'étaient plus appliquées, de crainte sans doute du ridicule. 
C'est ennuyeux, car le ridicule ne tue pas, hélas, mais la foi si, trois fois hélas... 

5 - Décharge aux membres du bureau : 

La décharge est votée à l'unanimité. 

6 - Montant de la cotisation et de l'abonnement :  

Sur proposition du bureau, ces montants sont reconduits inchangés à l'unanimité. 

Abonnement à la TA : 18,00 EUR ; cotisation : 15,00 EUR 

7 - Présentation des candidats : 

Tous les membres actuels du bureau se représentent.  

Nous avons reçu par ailleurs une candidature émanant de M. Paul Lebre demeurant à Voiron dans l'Isère qui, bien équipé en ADSL et 
téléphone illimité, propose de participer de plus près à la vie de l'association. Il devrait être possible d'organiser des video 
transmissions depuis la Maison des Associations lorsque celle-ci sera équipée en Wi Fi. 

La liste des candidats est donc la suivante : 

J. Robyn 

V. Thérame 

G. Filloux 

C. Champon 


