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POUR : 
 
Aucun athée ne peut rester indifférent aux qualités d'un livre 
qui reprend les recherches de Bruno Courcelle, Françoise 
Champion et Martine Cohen sur les rumeurs et les 
manipulations (la réception par Chirac de la secte loubavitch 
de Pevmer p. 206), l'analyse des croyances et des dogmes 
oppresseurs. Et nous avons déjà souvent expérimenté que 
jamais un argument rationnel n'a convaincu un croyant, parce 
qu'il a besoin de sa croyance pour d'autres raisons que des 
raisons rationnelles. Aucun athée déterminé ne peut 
«communier» dans le culte religieux des origines, quelles 
qu'elles soient, ni souscrire à quelque répression de la liberté de 
pensée et d'expression de cette pensée quelle qu'elle soit. 
 

DES RÉSERVES :  
 

La:fin du livre s'alourdit de répétitions et de digressions, 
les nombreuses notes sont imprimées en trop petits caractères 
et certaines déclarations devraient être datées à partir de 
l'origine et non de citations postérieures. 

Il n'est pas sans danger de s'en prendre à une «monomanie» 
(comme le «mono» théisme). 

Le culte de l'unique universel est totalitaire. On n'en sort pas 
indemne. 

Le livre présente le spectacle foisonnant de règlements de 
comptes entre « juifs » (religion ? race ?). Nous traînons toujours 
les suites de «l'affaire Jésus-Christ (Jeshua l'Oint-du-Seigneur)», 
des œuvres de Maïmonide brûlées par des rabbins kabbalistes ou 
de l'excommunication de Spinoza, « herem » (incitation (fatwa) à 
l'anéantissement d'un individu diabolisé rejeté par la 
communauté). Ne pourrait-on pas parler d'autre chose ? 

De laïcité multiverselle fermement opposée à tous les 
racismes, par exemple ? 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 
Un peu de PUBLICITÉ 
pour quelques livres plus ou moins récents    (Johannès Robyn) 
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"Si la production de textes sur l'histoire des religions à 
destination du jeune public s'est singulièrement étoffée ces 
dernières années, manquait dans ce paysage éditorial un ouvrage 
sur l'athéisme. Paul Desalmand, avec ses grandes qualités de 
vulgarisateur, comble la brèche en nous offrant un tableau 
remarquable sur le sujet, tant par sa clarté et son exhaustivité, que 
par son respect pour les diverses sensibilités de ses lecteurs.  

Sans concessions mais avec délicatesse, il nous propose de 
comprendre les sources de ce mouvement de pensée, d'en 
penser les qualités et les dérives, parfois, pour nous permettre 
tant de comprendre mieux, que d'expliquer mieux cet 
engagement qui a forgé la pensée de nombre de grands 
intellectuels de notre histoire, en France et ailleurs. " 

 
Présenté de manière didactique, claire et parsemé de 

tableaux récapitulatifs, l'ouvrage commence par des 
définitions. 

Sage précaution, car on fait aujourd'hui dire aux mots tout 
et n'importe quoi. 

On appréciera particulièrement la définition des athées : 
"Ceux qui n'y croient pas." (à "dieu"). 

 
 
Les croyants étant évidemment ceux qui y croient et les 

agnostiques ceux qui refusent de se prononcer. On jugera. 
Bien documenté et suivi d'une impressionnante 

bibliographie (l'Union des Athées et son site est même 
mentionnée !), les douze chapitres couvrent la plus grande 
partie du minimum que tout individu devrait savoir sur la 
question sans passer pour un demeuré. 

Une chose a failli me faire tiquer, c'est que dans les 
"Dévoiements de l'athéisme" (chapitre 11), on place le 
communisme et le nazisme. Tarte à la crème de tous les 
croyants, l'auteur n'est cependant pas tombé dans ce piège. 

Dans le cas du communisme, il s'agit bien d'une "idéologie 
totalitaire", ce que, contrairement aux "grandes" religions, 
l'athéisme n'est précisément pas. 

Il n'y a pas de parallèle entre l'athéisme et son 
instrumentalisation politique imposée par le communisme, 
comme une religion imposée dans les états religieux. Même si 
aujourd'hui les bons chrétiens feignent d'oublier ce fait, il est 
indéniable que toute religion monothéiste est totalitaire par 
essence et il faut beaucoup de mauvaise foi (mais la foi est 
toujours mauvaise) pour prétendre que ne pas croire en un dieu 
ou à toute autre "divinité, ou même refuser d'y croire puisse 
constituer une doctrine totalitaire ; c'est un peu court. 

En ce qui concerne le nazisme, l'auteur est on ne peut plus 
clair : "l'établissement d'un lien de cause à effet entre 
l'athéisme et le nazisme est une contrevérité. Hitler, voyant les 
réticences des Églises ( en fait, la concurrence entre idéologies 
totalitaires – J.R.) sera tenté par un culte "païen" s'inspirant 
des mythologies nordiques. Mais jamais ne l'effleura l'idée 
d'une lutte en faveur de l'athéisme." 

À mettre entre toutes les mains. 


