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Les anarchistes veulent instaurer 
un milieu social assurant à chaque 
individu le maximum de bien-
être et de liberté adéquat à chaque 
époque.

Créé par Joseph Dejacques en 1858 aux U.S.A. ( En Français ), repris par Sébastien Faure en 1895.
Actuellement publié par le groupe Jules Durand et des individuels anarchistes.

Chapelles anarchistes
Tout comme pour les marxistes, les anarchistes sont 

organisés dans des chapelles où il ne fait pas bon 
s’écarter d’une certaine orthodoxie, du chemin des braves 
gens, ceux qui prennent une autre route qu’eux…Bref 
pas intérêt à être marginal dans le mouvement libertaire, 
sinon, c’est l’anathème et on cloue au pilori celui ou celle 
que l’on qualifie de révisionniste. En anarchie, on est tou-
jours le révisionniste de quelqu’un. 

L’agressivité verbale, les tons sentencieux  caractérisent 
malheureusement nos milieux. Et comme la plupart des 
militants vivent dans un milieu étriqué, corseté voire 
fermé, la tentation est grande d’invectiver ceux qui n’ap-
pliquent pas le dogme tel que défini pour certains liber-
taires de pratiques autoritaires.

Méfiance, défiance…la tolérance affichée des libertaires 
s’allie souvent à l’hostilité envers l’autre, celui qui milite 
différemment, considéré comme déviationniste. Nous 
avons toujours dit que tous les combats où une présence 
libertaire se faisait jour, étaient importants pour l’esprit 
libertaire et la diffusion de nos idées. La grande force et 
la noblesse de l’idéal libertaire, c’est son caractère d’uni-
versalité. 

Par conséquent tout combat qui s’attelle à l’émancipation 
de l’individu allant de pair avec  l’affirmation de sa per-
sonnalité dans une collectivité, toute action visant à com-
battre le principe d’autorité notamment dans son aspect 
bureaucratique et hiérarchique, concourent à donner 
corps à la société à laquelle nous aspirons, même à petits 
pas.

Les anarchistes appartenant à des organisations très 
structurées  ont tendance à excommunier les autres de la 
même manière que les sectes révolutionnaires marxistes. 
Tensions, déchirements, exclusions…combien de bons 
compagnons ont été écœurés d’avoir été ostracisés par 
des militants qui se défendaient par ailleurs d’être dog-
matiques. C’est bien connu que le sectaire est toujours 
l’adepte de l’autre religion.

Les doctrinaires de l’anarchisme croient-ils vraiment 
mieux servir le mouvement, ses idées en donnant de ma-

nière récurrente le spectacle de leurs divisions, leurs dis-
sensions et leurs mésententes. Nous pensons plutôt que 
ces pratiques éloignent de nombreuses bonnes volontés 
de notre idéal.

La pénétration des idées libertaires peut se faire par dif-
férents canaux : écologisme, pacifisme, rationalisme, édu-
cation populaire, amicale laïque, syndicalisme, espéranto, 
associations diverses…

A chacun de choisir son mode de propagande et de 
confronter ses idées à l’expérience des faits.

Nous avons déjà précisé notre conception d’un groupe 
libertaire. C’est le regroupement par affinité de militants 
qui étudient, analysent, réfléchissent et diffusent les idées 
libertaires. Nous raisonnons en termes de complémenta-
rité et non d’antagonisme vis-à-vis d’autres groupes liber-
taires d’autres localités.

Trop de compagnons ont la vue bornée et les préjugés de 
leur organisation ; mais l’anarchisme est une morale uni-
verselle qui nécessite de se libérer des entraves de coteries.

Micka L.H.
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Merci Macron !
Tu nous redonnes espoir ! A force de taper tout azi-

mut sur les retraités, les travailleurs et les chômeurs, 
la colère monte. Tu tires sur la corde mais il arrive un 
moment où elle cède. Et toi aussi tu vas céder. 

Comme tu es très éloigné du peuple qui se lève tôt et 
souffre, tu vois une colère diffuse et comme par auto-
rité, derechef tu assumes. Pour aider les salariés ? Mais 
non, pour tes amis du CAC 40, les actionnaires, les gros 
entrepreneurs. Tu nous concoctes une dictature light. 
Des ordonnances non plus à dose homéopathique mais 
à haute dose. Attention Lord Manu à la posologie.

Pour les retraités, tu fais beaucoup pour l’abstention. 
Merci. C’était ton socle électoral mais avec la hausse de 
la CSG et les déclarations urticantes de tes députés, les 
anciens sont écœurés, pas sûr qu’ils se refassent couil-
lonné une seconde fois avec ton sourire people. Une 
retraite moyenne de 1300 euros et hop, on la taxe ! C’est 
vrai que 1300 €, c’est top. Et c’est une moyenne avec des 
écarts parfois conséquents surtout pour les femmes, lé-
sées comme d’habitude. 

Toute honte bue, un de tes proches a parlé de génération 
dorée. A 1300 €, on ne peut pourtant se dorer la pilule 
bien loin. Et tes députés de début de quinquennat qui 
prétendaient manger des pâtes plus souvent, car c’était 
difficile de boucler les fins de mois avec 5000 € par mois. 

Le monarque et ses courtisans nous laissent sans voix ; 
pourtant de la voix, on va en redonner car les cheminots 
vont redonner le la. Tes attaques contre le statut des per-
sonnels, ta privatisation de la SNCF…tout cela s’inscrit 
dans un ensemble très cohérent de dégradations des ser-
vices publics et de la casse sociale. 

Pourtant, regarde bien chez nos voisins anglais, com-
bien les classes populaires souffrent. Merci la dame de 
fer. Regarde bien leur système de soin. Tu as dû bien rire 
quand Hollande a parlé des sans dents. Toi, tu risques de 
te casser les dents sur le mur des manifestations non des 
lamentations mais des revendications.

On verra si tu te tiens droit dans tes bottes comme Juppé 
en 1995 ! Les fonctionnaires vont ouvrir le bal le 22 mars 
et il y aura du monde dans la rue même s’il pleut. Même 
punition : suppression de personnel, casse du statut de 
fonctionnaire…Pas très réjouissant ces perspectives. 

Mais les salariés commencent à comprendre les en-
jeux. Pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Déjà, 
ils constatent que cela devient de plus en plus difficile 
de trouver un spécialiste et même un généraliste. Ils 
constatent que leurs vieux jours dans les Ephad, c’est pas 

gagné, faute de personnel et de moyens. Que pour les 
enfants, les grandes écoles sont toujours réservées aux 
milieux favorisés…
Tu opposes les retraités aux actifs, les salariés aux chô-
meurs, les salariés du privé aux fonctionnaires…Tu es 
finalement le président des clivages. Attention au nau-
frage.

Et pour terminer, nous rions sous cape du procès qui 
se déroule en ce moment pour les « jugés » de Tarnac. 
Association de malfaiteurs, on en revient aux lois scé-
lérates de 1893-1894 contre les anarchistes. Quelle 
honte ! Quelle manipulation ! Quelle utilisation de la 
loi contre les opposants. Laissons le procès se terminer 
et nous en ferons le bilan comme nous l’avons fait pour 
l’Affaire Durand, un autre procès honteux qui aboutit à 
la condamnation à mort d’un syndicaliste anarchiste le 
25 novembre 1910, au Havre et dont le centenaire de la 
« réhabilitation » se déroulera le 18 juin à Paris. Amis de 
Tarnac, tenez bon. Le fiasco judiciaire est à son terme, 
du moins souhaitons-le.

Le 22 mars 2018, toutes 
et tous en grève
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Faire valoir l’athéisme

Nous ne nous égarerons ni n’accorderons de temps 
ici à rappeler la tendance anthropologique de notre 

espèce Sapiens à développer et entretenir des croyances. 
Ces dernières, multiples et multiformes aussi bien en 
tant que spiritualité et foi intime, qu’en rituels symbo-
liques et partagés en communautés, sont l’œuvre de la 
limite de l’Homme à comprendre sa place dans son en-
vironnement et la complexité de ce dernier. Comment 
expliquer ce qui est rationnellement et matériellement 
inexplicable  ? Inexplicable parce qu’inabordable. La 
mort, peut-être matrice première de l’inabordable, sus-
cite encore aujourd’hui questionnements et recherches 
de réponses partout autour du globe. La traversée des 
époques a semé sa diversité de croyances.

Nous nous attarderons sur la croyance inscrite au sein 
de l’ère commune, notoirement représentée par les trois 
grandes religions monothéistes que sont, citées par ordre 
chronologique, le judaïsme, le christianisme et l’islam. 
Nous n’oublierons évidemment pas d’évoquer les autres 
formes de croyances, mais aussi et surtout la négation du 
théisme, à savoir l’athéisme, qui peine parfois à trouver 
sa place dans le débat. Nous aborderons alors divers élé-
ments destinés à le mettre en lumière.

Afin d’éviter de se méprendre dans les termes, il semble 
nécessaire de les redéfinir avant d’initier tout dévelop-
pement :

Le théisme, c’est avoir la conviction de l’existence d’un 
Dieu unique, doué d’un pouvoir surnaturel, situé au-
dessus des «  lois de la nature  ». Le théisme concerne 
donc les trois grandes religions monothéistes citées au-
paravant, qui s’appuient sur leur texte sacré respectif.

Le déisme, c’est croire en une forme de divinité quel-
conque qui quant à elle, ne repose sur aucun texte et 
n’admet pas la notion de «  religion  » comme le fait le 
théisme.

L’agnosticisme, c’est le fait de ne pas se prononcer au sujet 
d’une question que l’on estime ne pas être en mesure de 
maîtriser. A la question « Dieu existe-t-il ? », l’agnostique 
rétorque que la réponse lui est de facto inaccessible.

L’athéisme, c’est la négation de Dieu et l’affirmation de 
cette conviction. Ce terme est directement opposable au 
théisme de par son « a » privatif.

La croyance est universelle

A qui revendiquerait sa croyance – religieuse – comme 
faisant vérité, considérant celle-ci comme monopoli-

satrice du juste et du légitime, répondons que c’est une 
erreur. En réalité, toute croyance est idiosyncratique. 
Tout d’abord, il n’aura échappé à personne qu’il y a, chez 
les croyants théistes, autant de façons de vivre et d’exer-
cer sa foi que de croyants. Certes, une croyance repose 
parfois sur un pilier commun – par exemple la Bible 
concernant deux chrétiens. Mais deux notions fonda-
mentales vont notamment susciter la divergence obser-
vée dans l’exercice de leur foi par ces deux personnes  : 
la sélectivité et l’interprétation. La sélectivité réfère à ce 
que l’on va prélever du texte afin de faire apparaître ce 
prélèvement dans l’observance de sa pratique croyante. 
A l’inverse, un passage jugé inadapté, peut-être immoral 
ou impertinent, ne sera pas retenu. C’est ici qu’intervient 
l’interprétation. Comment interpréter un texte écrit il 
y a des siècles de cela  ? Cette interprétation demande 
une approche contextuelle de la part de chacun. Toute 
injonction issue d’un texte sacré ne peut se concrétiser 
pratiquement au sein d’une société. Du moins, c’est de 
la sorte que la grande majorité des théistes du monde – 
fort heureusement - pratiquent leur foi. Tout ceci pour 
mettre en évidence les faisceaux multiples d’orientations 
spirituelles et pratiques que ces deux notions de sélecti-
vité et d’interprétation vont faire intervenir.

Pour autant, au-delà de l’exercice idiosyncratique de sa 
foi, le croyant part du principe logique qu’il est dans le 
vrai et que toute autre forme de croyance  – ou même 
l’absence de croyance – se référant à un autre texte fon-
dateur ne l’est pas. Cette remarque, bien que triviale, 
n’est pas si anodine, nous y reviendrons plus loin dans le 
paragraphe concernant l’athéisme. Or ceci met en scène 
l’idée de « croyance vraie » ou de « croyance juste », par 
opposition aux autres croyances qui ne seraient qu’illu-
sion. Premièrement, c’est retirer au mot «  croyance  » 
toute sa complexité, et finalement le cantonner à une 
application strictement d’ordre religieux. Car en effet, 
l’athée, le théiste, l’agnostique, etc... croient tous en de 
multiples choses. En commençant au plus simple, nous 
pouvons tous croire en ce qui est observable, palpable, 
accessible à nos sens. Puis à une échelle supérieure, fai-
sons appel à l’égalité, à la solidarité, à la liberté, autant 
de choses appartenant aux ordres imaginaires, ces repré-
sentations et termes créés par l’Homme pour évoquer 
une recherche de sens, ou des idées morales partagées 
au sein d’une société. La liberté par exemple, qu’est-ce 
sinon une quête revendiquée de manière commune par 
tout un chacun, bien que difficilement définie puisque 
s’interprétant justement de diverses façons  ? Pour ter-
miner, à un niveau plus superstitieux, il est possible de 
croire en la chance ou au hasard.

De ce fait, l’universalité de la croyance n’est pas à démon-
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trer. Elle dépend uniquement de l’utilisation du mot  : 
lui octroyer toute sa complexité ou bien le restreindre à 
l’unique appareil religieux.

L’agnosticisme est universel

Chaque région du monde possède ses individus agnos-
tiques : par désintérêt pour les questions métaphysiques, 
par aboutissement d’une réflexion menant à ce position-
nement, par défaut en tant qu’héritage familial et éduca-
tif, ou pour toute autre cause. De notre côté, abordons la 
notion d’agnosticisme de la façon la plus rationnelle qui 
soit. Si le théisme consiste en la profonde conviction de 
l’existence de Dieu, objectivement, rationnellement et de 
fait, nul n’est en mesure d’affirmer ou d’infirmer son exis-
tence. De manière assez semblable, l’individu athée ne 
peut donner la preuve de l’inexistence de Dieu. Aucune 
démonstration n’a été à ce jour bâtie pour argumenter 
définitivement en faveur de l’un ou l’autre de ces posi-
tionnements, et peut-être qu’aucune n’en verra le jour du 
vivant de l’Homme.

Par conséquent, l’Homme du XXIème siècle demeure 
factuellement agnostique, par-delà ses convictions ou 
croyances propres.

L’athéisme est universel

Dans l’introduction, nous évoquions la relation conti-
nuelle entre l’être humain et les dieux au cours de l’His-
toire, de façon presque inhérente. Ainsi, l’ensemble des 
dieux ayant traversé les époques et les civilisations hu-
maines ne se dénombre plus. L’ère commune a placé les 
divinités propres de chacune des religions monothéistes 
au devant de la scène. Face à ces cultes monothéistes per-
dure, voire se développe selon les régions du monde, une 
population athée. L’athée est alors sémantiquement par-
lant l’individu qui rejette l’existence de ce Dieu – donc 
du créationnisme. Il est par ailleurs courant d’observer le 
dualisme invoqué entre science – avec sa tendance majo-
ritairement plus portée vers l’athéisme – et religion.

Quittons alors cette approche sémantique du terme 
« athée » et requalifions-le en le mettant dans la pers-
pective d’un culte bien précis isolément des autres. Pour 
ce faire, il suffit de considérer un individu musulman 
– par exemple. Celui-ci se réfère au texte coranique, à 
Dieu (Allah) et au prophète Muhammad. En dehors de 
ce champ référentiel, il est évident que cet individu n’ira 
pas chercher comme source spirituelle le Pentateuque et 
les accomplissements de Moïse envers le peuple hébreu, 
exemple parmi tant d’autres. De la sorte, nous pouvons 
identifier ici une autre facette possible de l’utilisation du 
mot « athée » : cet individu musulman est athée lorsqu’on 
lui évoque le Dieu du judaïsme associé à la Torah et ses 
corollaires.

Autrement dit, cet exemple nous permet de déduire ceci : 
l’athée au sens sémantique du terme ne croit en aucun 
Dieu – parmi l’indénombrable quantité de dieux, que l’on 
appellera « n », imaginée par l’Homme - et réfute cette 
idée. Le musulman, avec sa référence coranique, vénère 
Allah, mais n’admet pas intimement les autres religions 
ou croyances. Il n’est donc sémantiquement parlant pas 
athée. En revanche, pratiquement et de fait, il est athée 
concernant tous les autres dieux, c’est-à-dire concernant 
n-1 dieux. Et cette constatation factuelle peut s’étendre à 
toute croyance divine. Envisagé dans ce sens, l’athéisme 
prend une toute autre ampleur.

De la rationalité de l’athéisme

La démonstration précédente mène au constat suivant : 
l’athée n’a de différence avec le théiste que l’absence de 
croyance en un et un seul Dieu. Ceci étant dit, une ques-
tion fondamentale ne peut que nous venir à l’esprit : en 
quoi cette croyance, qui n’en est qu’une parmi une infini-
té, aurait davantage de probabilité qu’une autre de s’avé-
rer exacte  ? Cette conjecture probabiliste nous oblige, 
en tant qu’êtres raisonnés, à considérer l’ensemble de 
ces croyances, notamment dans leur construction his-
torique. Lorsqu’on s’attarde sur l’émergence – pas si loin-
taine à l’échelle de l’Homme – des trois monothéismes, 
on ne peut que s’interroger au sujet de leur ambiguïté 
et des mécanismes d’ordre politique mis en jeu à leur 
époque respective. Prenons pour cela comme exemple 
l’événement de la mort du prophète Muhammad et la 
bataille idéologique et violente qui s’en est suivie afin de 
déterminer son successeur dans le cadre de la revendi-
cation du califat.

Les trois monothéismes sont parvenus à imposer leurs 
idées dans leurs régions respectives du monde sans 
grande difficulté jusqu’à la fin du Moyen-Âge, pour-
suivant leur quête d’endoctrinement – pour ne pas dire 
d’hégémonie – face aux autres religions. Pourtant, tel le 
serpent qui finit par se mordre la queue, le protestan-
tisme du XVIème siècle va, à son insu, et à l’occasion de 
la «  Réforme Protestante  », offrir à l’Homme, d’abord 
dans des pays comme l’Allemagne ou la Suède, une 
arme indirectement mais intrinsèquement destructrice 
du tissu religieux : l’alphabétisation. Trop souvent igno-
rée, cette arme intellectuelle qui bénéficiera de l’inven-
tion de l’imprimerie, a en effet émergé à cette époque 
lorsque l’Eglise protestante donna accès au texte biblique 
à ses fidèles, dans le souci de permettre une connexion 
directe du croyant avec le divin par la connaissance de 
la Bible. Si la foi religieuse cantonne l’individu à une 
croyance prélevée dans un texte sacré, la lecture et l’écri-
ture n’ont quant à elles pas de limite  ; la connaissance 
qu’elles apportent se démultiplie chaque fois qu’elle est 
partagée. Si l’on met en parallèle les lieux originels du 
développement de l’alphabétisation avec les pays présen-
tant aujourd’hui statistiquement les taux d’athéisme les 



Page5

plus importants, il est possible d’identifier une certaine 
corrélation : à la Renaissance, l’alphabétisation s’est rapi-
dement développée dans les pays protestants, à savoir 
principalement en Allemagne mais également dans les 
pays de l’Europe du nord et du centre (Scandinavie, pays 
Baltes,...). En 2018 et en Europe, on compte un athéisme 
marqué en République-Tchèque et en Suède, mais aussi 
important en France, en Allemagne ou encore aux Pays-
Bas. La corrélation entre protestantisme, alphabétisation 
et athéisme développé n’est probablement pas interpré-
table sous cet unique prisme, mais elle nous offre de quoi 
nourrir une analyse intéressante. La lecture et l’écriture, 
ciment de cette connaissance, sort ainsi du cadre fermé 
de la religion, pour s’étendre à divers domaines que 
l’Homme n’a plus qu’à laisser s’exprimer. La science en 
est probablement la figure de proue, avec la succession 
de découvertes que les siècles ont façonné.

La théorie de l’évolution, fameuse théorie développée 
par Darwin à partir de «  L’Origine des Espèces  », fut 
un point de bascule majeur dans la compréhension du 
monde par l’Homme. Ce fut aussi un facteur menaçant 
de grande ampleur pour le monde religieux, cette théo-
rie questionnant par là même l’idée de créationnisme 
imposée par le théisme. Plus que le créationnisme, cela 
a permis de complètement remettre en cause l’idée sub-
consciente mais parfaitement présente de l’anthropo-
centrisme. Par cette proposition scientifique, Darwin a 
permis d’entrevoir une remise en perspective de l’être 
humain dans son environnement, en tant qu’une espèce 
parmi tant d’autres, ayant hérité des avantages évolutifs 
légués par nos ancêtres.

Il n’a cependant pas fallu attendre le XIXème siècle 
pour questionner sérieusement le fait religieux. Déjà au 
XVIIème siècle, Spinoza nuança l’idée de Dieu en invo-
quant la nature comme toute puissante. A ce titre, nous 
lui devons aujourd’hui cette pensée tournant le dos au 
théisme qu’est le panthéisme : si ce que l’on nomme Dieu 
ne serait pas tout bonnement la nature et son infinie ri-
chesse... ? Et dans ce cas, ne pourrions-nous pas nous dé-
barrasser de ce mot : « Dieu » et revendiquer l’athéisme ?

L’athéisme, en France, sort enfin de son mutisme au dé-
but du XVIIIème siècle, avec notamment Jean Meslier. 
Ancien curé, souvent considéré comme père fondateur 
de l’athéisme et du matérialisme, il avait ardemment fus-
tigé le cléricalisme et l’anthropocentrisme avant sa mort. 
Par la suite, les langues se délièrent peu à peu. C’est tou-
jours au XVIIIème siècle que vit le jour « Le Traité des 
Trois Imposteurs  », œuvre courte souvent attribuée à 
Paul-Henri Thiry, dénonçant l’imposture des prophètes 
des trois grands monothéismes : Moïse, Jésus et Maho-
met. Il semble que l’athéisme tente et parvienne petit à 
petit à se faire une place au milieu de ce monde théiste. Il 
est difficile d’évaluer la population athée dans le monde. 
Néanmoins, n’ayons crainte de le revendiquer, ceci avec 

autant de force et de conviction que les prophéties reli-
gieuses ont colonisé les esprits de peuples autour du 
globe. Pour cela, nous n’utiliserons ni violence ni texte 
dogmatique prétendument révélé par un maître  ; nous 
utiliserons la pensée, la raison de l’Homme et le partage 
de la connaissance.

Parfois plus audible, impactant et évocateur qu’un dis-
cours raisonné et structuré, les messages artistiques en 
tous genres ont toujours su trouver leur place dans les 
milieux engagés, dans la revendication ou la satire. Le 
poème qui suit a pour humble vocation de porter un tel 
message. Mais comme beaucoup de poèmes, sa vertu 
réside en la libre lecture et interprétation que l’on peut 
en faire :

De sa parure écarlate il surgit
La fillette, surprise, fut pétrifiée
Face au Toucan hôte de la forêt

Dans la vastité de l’Amazonie
De ses qualités nul n’était surpris

Sauf la fillette alors paralysée,
Devant la beauté du Ramphastidé

Il n’eut besoin de beaucoup s’employer
Pour qu’aux yeux de celle-ci, ébahie
Du haut de sa modeste et jeune vie
Il lui apparut comme l’être parfait

De retour à sa vie routinière
Partagée par souvenir et tristesse

La fillette, l’imaginant dans les airs
Aurait souhaité que cet instant ne cesse
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Depuis sa fenêtre, regardant la mer
Elle apercevait un grand Laridé

Un Goéland, doué de ponctualité
Qui, aux mêmes heures, posait pied à terre

Depuis le premier jour de son retour
Elle eut la conviction qu’il la guettait
Perché dans l’inquiétante obscurité

Se présentant à chaque tombée du jour

Face à ces apparitions quotidiennes
La fillette fut de moins en moins sereine

D’autant qu’elle ne pouvait identifier
Qu’une vague silhouette mal dessinée

Un soir, prise d’une révélation
Ce large bec mit fin à ses questions

Il appartenait au Ramphastidé
Revenu pour elle et la protéger

La fillette, à la vue de ce miracle
Réunit père et mère dans son Cénacle
Mais son récit ne fut guère bien reçu

Mettant sa logique fondée à nu

Mais, ne pouvant le conserver pour elle
Convaincue d’avoir percé le mystère du réel

La fillette prit sa plume et écrivit
La grande histoire du Maître de sa vie

Le Goéland à tête de Toucan

Léo L.H.

Hindouisme...
L’Inde est un pays d’à peu près 1,3 milliard d’ha-

bitants. Sans revenir sur l’histoire de ce pays 
très divers dans les religions, les langues parlées, 
les territoires, nous ne pouvons aujourd’hui qu’être 
attristés de la montée en puissance des nationa-
listes  hindous s’appuyant sur la religion noyée dans 
l’hindouisme. Longtemps les chrétiens, les musul-
mans…ont fait partie de l’identité indienne, ce qui 
semble remis en cause aujourd’hui par les nationa-
listes qui préfèrent la religiosité à la science et au 
progrès. 

L’Inde est victime d’une crispation identitaire ce 
qui aboutit à des lynchages et des assassinats, no-
tamment de musulmans. Le pays s’enfonce dans 
l’hindouisme suprémaciste. L’Inde est en train de 
tourner la page du respect des autres croyances. Jux-
taposition de sectes jusqu’à présent, une tendance 
semble se dessiner et présente l’hindouisme comme 
un monothéisme où tous les dieux remontent à la 

même source, celle de Brahma, le dieu créateur. Les 
nationalistes hindous utilisent la religion comme 
marqueur identitaire et prônent une idéologie qui 
confond les dimensions ethnique et religieuse de 
l’hindouisme.

Ce pays souffre déjà de la peur de son rival et voi-
sin chinois. Si le nationalisme hindou continue 
à progresser, les risques de conflit guerrier sont à 
craindre. Nationalisme, religion et guerre, un tiercé 
souvent gagnant. A noter que la France arme consé-
quemment l’Inde et commence à le nucléariser.

En France, on défend les droits de l’homme, on est 
contre la peine de mort mais on arme le bras des 
belligérants sous toutes les latitudes de la planète. 
En toute charité chrétienne ?

Goulago (GLJD)
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Athéologie Michel Onfray - Extraits

C’est le livre qu’attendaient tous les athées tant le sujet 
est rarement voire jamais abordé avec tant de pu-

gnacité. Michel Onfray vise juste et frappe fort. Unique 
en son genre, son Traité d’athéologie est à lire d’urgence, 
il est l’outil indispensable pour un rejet catégorique de 
ces fables névrotiques et doloristes qui enseignent la 
soumission et la haine de soi. 

Mieux qu’un commentaire qui ne pourrait que réduire 
la pensée fièrement blasphématrice de Michel Onfray, 
quelques extraits de son livre permettent avantageuse-
ment de juger de sa vigueur à débarrasser les religions, 
ainsi que la notion de dieu, de la propagande menson-
gère distillée par des générations de clercs qui sont au-
tant de faussaires : 

page 29 : 

«Tant que le religion reste une affaire entre soi et soi, 
après tout, il s’agit seulement de névroses, psychoses et 
autres affaires privées. On a les perversions qu’on peut, 
tant qu’elles ne mettent pas en danger ou en péril la vie 
d’autrui...» 
 
page 30 : 

«L’athéisme n’est pas une thérapie mais une santé men-
tale recouvrée.» 
 
page 67 : 

«Trois millénaires témoignent, des premiers textes de 
l’Ancien Testament à aujourd’hui : l’affirmation d’un 
Dieu unique, violent, jaloux, querelleur, intolérant, bel-
liqueux, a généré plus de haine, de sang, de morts, de 
brutalité que de paix...» 
 

page 69 : 

«Je ne sache pas que les papes, les princes, les rois, les ca-
lifes, les émirs aient majoritairement brillé dans la vertu 
tant déjà Moïse, Paul et Mahomet excellaient respective-
ment pour leur part dans le meurtre, les passages à tabac 
ou les razzias - les biographies témoignent.» 
 
page 79 : 

«La messe dominicale n’a jamais brillé comme un lieu 
de réflexion, d’analyse, de culture, de savoir diffusé et 
échangé, le catéchisme non plus, ni même les autres oc-
casions rituelles et cultuelles des autres religions mono-
théistes.
Mêmes remarques avec les prières au mur des Lamenta-
tions ou les cinq occasions quotidiennes des musulmans 
: on prie, on pratique la réitération des invocations, on 
exerce sa mémoire, mais pas son intelligence.» 

page 80 : 

«Psalmodier, réciter, répéter n’est pas penser. Prier non 
plus. Loin de là.» 
 
page 120 : 

«Puisque le fatras biblique suffit à toute science, l’Eglise 
passe à côté de toutes les découvertes majeures effectuées 
pendant les dix siècles où la poussée de l’intelligence est 
contenue mais pas stoppée par les autorités catholiques, 
apostoliques et romaines. Le progrès s’effectue grâce à 
des individus rebelles, des chercheurs déterminés, des 
scientifiques privilégiant la raison aux croyances de la 
foi. Mais si l’on examine un peu les réactions de l’Eglise 
face aux découvertes scientifiques sur les mille dernières 
années, on demeure stupéfait des ratages accumulés !» 
 
page 134 : 

«La haine des femmes ressemble à une variation sur le 
thème de la haine de l’intelligence.» 
 
page 163, à propos des incohérences dans les Evangiles :
 
«Que faire de ces contradictions, de ces invraisemblances 
: des textes écartés, d’autres retenus, mais bourrés d’in-
ventions, d’affabulations, d’approximations, autant de 
signes qui témoignent d’une construction postérieure, 
lyrique et militante de l’histoire de Jésus.» 
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page 163 : 
«Les croyants inventent leur créature, puis lui rendent 
un culte : le principe même de l’aliénation...» 

page 166, à propos de la conversion de Paul : 

«cette crise ressemble à s’y méprendre à l’illustration 
d’un manuel de psychiatrie, chapitre des névroses, sec-
tion des hystéries...» 
 
page 194, sur les contradictions dans la Bible et le Coran 
: 
«Dans chacun de ces trois livres fondateurs, les contra-
dictions abondent : à une chose dite correspond presque 
immédiatement son contraire, un avis triomphe, mais 
son exact opposé aussi, une valeur est prescrite, son anti-
thèse un peu plus loin.» 
 
page 203 : 

«une sourate (IV, 82) bien imprudente affirme que 
le Coran provient directement d’Allah. La preuve ? 
L’inexistence de contradictions dans le livre divin... Las 
! Il ne faut pas bien longtemps pour s’apercevoir qu’elles 
abondent au fil des pages !» 
 
page 204 : 

«Mahomet lui-même na pas excellé dans les vertus che-
valeresques, sa biographie témoigne : le Mahomet de 
Médine pratique la razzia lors de guerres tribales, s’attri-
bue des captives de guerre, partage les butins, il envoie 
ses amis en première ligne pour les exactions guerrières, 
puis, à peine atteint par une pierre, assiste à la déban-
dade de ses amis dissimulé dans une tranchée, il man-
date des proches pour l’élimination de tel ou tel adver-
saire gênant, quand il combat, il massacre allègrement 
des juifs, etc. Allah est grand, certes, donc Mahomet son 
Prophète aussi mais n’examinons pas trop les qualités de 
l’envoyé, car Dieu pourrait bien en pâtir...» 
 
page 207 : 

Mahomet est «un homme qui, ramasseur du crottin des 
chameaux, ne savait, pauvre bougre, ni lire ni écrire...» 

page 240, à propos du Coran : 

«Trop de pages invitent à l’antisémitisme, à la haine des 
juifs, à leur spoliation et leur extermination pour qu’un 
combattant musulman ne se croie pas légitimé à passer 
les juifs par le fil de l’épée.» 
 
page 241 : 

«Au sein même de la communauté musulmane de pré-
tendus semblables, la hiérarchie persiste : les hommes do-

minent les femmes, les religieux dominent les croyants, 
les fidèles pieux dominent les pratiquants tièdes, les 
vieux dominent les jeunes. Phallocratie, théocratie, gé-
rontocratie, le modèle tribal et primitif des origines ne 
cesse pas depuis treize siècles. Il est fondamentalement 
incompatible avec les société issues des Lumières.» 
 
page 250 : 
«moderniser la religion musulmane, vivre un islam 
laïque, moderne, républicain» sont des «billevesées inte-
nables.» 

 
page 251 : 

«l’islam est structurellement archaïque : point par point, 
il contredit tout ce que la philosophie des Lumières a 
obtenu depuis le XVIIIe siècle en Europe et qui suppose 
la condamnation de la superstition, le refus de l’intolé-
rance, l’abolition de la censure, le rejet de la tyrannie, 
l’opposition à l’absolutisme politique, la fin de toute reli-
gion d’Etat, la proscription de la pensée magique, l’élar-
gissement de toute liberté de pensée et d’expression, la 
promulgation de l’égalité des droits, la considération que 
toute loi relève de l’immanence contractuelle, la volon-
té d’un bonheur social ici et maintenant, l’aspiration à 
l’universalité du règne de la raison. Autant de refus clai-
rement signifiés à longueur de sourate...»
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Sébastien Faure - Athéisme

Le mot athéisme est formé de deux mots grecs : (a), 
particule négative et du substantif (theos) dieu. 

L’athéisme est la théorie de ceux qui ne reconnaissent 
pas l’existence d’un dieu quelconque, d’un être supérieur 
à la nature humaine, d’une intelligence réglant les mou-
vements de l’univers et intervenant dans les affaires des 
hommes.

Le contraire d’athéisme est théisme, dont une des formes 
est le déisme.

Un anarchiste, qui ne veut pas de maître tout puissant 
sur la terre, pas de gouvernement autoritaire, doit néces-
sairement repousser l’idée d’un maître omnipotent au-
quel tout doit être soumis ; il doit, s’il est conscient, se 
déclarer athée, dans le sens ordinaire, mais cela ne suffit 
pas pour se rendre compte des difficultés que ce mot a 
de tout temps soulevées et pour comprendre l’idée qu’on 
semble avoir adoptée.

L’athéisme a excité la haine, le mépris de ceux qui n’en 
ont compris ni la philosophie, ni la morale, ni l’histoire. 
Nous allons, pour commencer, citer quelques apprécia-
tions d’auteurs connus.

—  « L’athéisme est une opinion dénaturée et mons-
trueuse, difficile à établir dans l’esprit humain, quelque 
déréglé qu’il puisse être. » (Montaigne.)

—  « Il n’y a d’athéisme que dans la froideur, l’égoïsme, la 
bassesse. » (Madame de Staël.)

—  « Si l’athéisme ne fait pas verser le sang des hommes, 
c’est moins pour l’amour de la paix que par indifférence 
pour le bien. » (J.-J. Rousseau.)

— « Une preuve que l’athéisme n’est pas enraciné dans 
les coeurs, c’est la démangeaison de le répandre ; quand 
on ne se méfie pas de ses opinions on n’a pas besoin 
de leur chercher des appuis et des défenseurs : on veut 
convaincre les autres afin de se persuader soi-même. » 
(A. Bacon.)

Toutes ces phrases de philosophes sont bien creuses ; on 
peut, en quelque mots, en détruire l’effet. Nous espérons 
démontrer, dans cet article, que toutes les objurgations 
jetées à la face des athées sont absolument sans fonde-
ment.

Voyez plutôt la phrase du célèbre philosophe anglais, 
auteur du Novum Organum. Quel parti ne cherche pas 
à faire des prosélytes ? N’ont-ils pas tous des journaux, 

des livres pour défendre leurs idées ? Les chrétiens ne 
sont-ils pas les premiers à prêcher dans leurs églises, à 
envoyer des missionnaires ? Faudrait-il donc croire que 
tous doutent des dogmes qu’ils enseignent ? Pourtant, 
nous savons qu’il y a des chrétiens, ou simplement des 
théistes, bien convaincus des dogmes qu’ils cherchent à 
répandre.

« L’athéisme, a dit Bossuet, appauvrit l’humanité et lui 
ôte les plus grands biens : Dieu, l’âme, l’immortalité. »

A cela nous pouvons répondre que l’existence d’aucun 
de ces biens n’a été prouvée scientifiquement et que tout 
esprit libre peut légitimement douter de cette existence 
ou même la nier. Toutes les sectes religieuses prétendent 
que l’athéisme conduit au mal, que les athées sont néces-
sairement des hommes vicieux qui ont adopté les idées 
athées comme défi à la divinité justement offensée par 
leur vie scandaleuse.

Nous ne voulons pas nous arrêter ici pour demander la 
définition des mots vertu, vice, dont les acceptions va-
rient avec chaque individu, chaque pays, chaque époque, 
chaque profession.

Les croyants affirment que parmi les causes directes de 
l’athéisme, on trouve le défaut d’éducation, les sociétés 
perverses, une vie licencieuse. Or, toute personne qui 
s’est donné la peine d’étudier sans parti pris reconnaît 
que les athées sont peut-être les gens les plus vertueux, 
les plus honorables, les plus dévoués à l’humanité. Qui 
pourrait être comparé aux frères Reclus, ces modèles de 
tout ce qu’il y a de bon, quoique nettement anarchistes 
et athées ! Quelles nobles figures que celles de Kropot-
kine, de Bakounine, de Tchernychevsky, de Myskhine, 
de Shelley, de Carlyle, de Holcroft, d’Owen, de William 
Morris qui tous ont lutté pour l’athéisme et la liberté ! Et 
en France, n’a-t-on pas vu des hommes comme Sylvain 
Maréchal, Lalande, Laplace, Helvétius, Berthelot, tous 
des modèles de vertu et de science ? Nous verrons dans 
la suite de cette étude que depuis les plus anciens temps, 
depuis Confucius, Lao-Tsée, depuis Gautama Cakya-
mouni, dit le Bouddha, depuis les anciens philosophes 
grecs jusqu’à nos jours, les athées, les agnostiques qui, 
pour moi, sont des athées puisqu’ils n’affirment pas l’exis-
tence d’un dieu quelconque loin d’être des dévergondés 
ou de malhonnêtes gens ont été des modèles de tout ce 
qu’il y a de louable.

Les statistiques des prisons, des pénitenciers des États-
Unis prouvent que ces établissements sont remplis 
d’hommes pieux, élevés dans des milieux religieux, ayant 
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conservé toute leur vie leurs idées théistes, tandis que les 
athées, quoique nombreux dans la population, sont pour 
ainsi dire inconnus parmi les pensionnaires de l’État. S’il 
s’y trouve des personnes athées, ce sont des hommes qui 
ont été condamnés comme politiciens, avocats d’idées 
anarchistes, ou pour des discours nettement blasphé-
matoires, chose qu’interdisent les lois de plusieurs États 
américains et même la législation anglaise. Il suffit en-
core à présent de nier Dieu dans des discours publics 
pour que les juges théistes condamnent un orateur à plu-
sieurs mois de détention, ce qui est arrivé, il n’y a pas 
longtemps, au propagandiste Gott qui a été condamné 
à plusieurs mois de prison pour avoir distribué des 
brochures athées, bien que son nom signifiât Dieu ; ce 
pauvre homme est mort en prison.

Bradlaugh, le grand orateur anglais, qui avait excité tant 
de haines et s’était exposé à tant de poursuites par ses dis-
cours athées fut expulsé de la Chambre des Communes 
parce qu’il avait déclaré, lors des élections, que le nom de 
Dieu n’avait aucune signification pour lui. Etant l’idole 
de la population ouvrière de Northampton, il fut réélu 
après chaque annulation et il réussit à faire abolir le ser-
ment obligatoire en Angleterre.

Bradlaugh a écrit que l’athéisme conscient donne plus de 
possibilités pour le bonheur humain que tout système 
basé sur le théisme et que la vie des vrais athées est plus 
vertueuse parce que plus humaine que celle des croyants 
à une divinité ; l’humanité des dévots étant souvent neu-
tralisée par la foi avec laquelle cette humanité est néces-
sairement constamment en conflit.

« L’athéisme bien compris n’est pas une simple incrédu-
lité, une froide et aride négation ; c’est au contraire une 
fertile affirmation de toute vérité prouvée, il comprend 
l’assertion positive de l’action de l’humanité la plus éle-
vée. » (A Plea for Atheism.)

L’athée ne dit pas : « II n’y a pas de dieu, car il est impos-
sible de prouver une négation. Il dit : Je ne sais pas ce que 
vous voulez dire par Dieu, je n’ai aucune idée de Dieu 
; le mot Dieu, pour moi, est un son qui ne me fournit 
aucune affirmation claire ou distincte. Je ne nie pas Dieu 
parce que je ne puis nier ce dont je n’ai aucune concep-
tion et dont la conception chez ceux qui croient en Dieu 
est si imparfaite, qu’ils sont incapables de me la définir. 
Si pourtant on veut définir Dieu comme une existence 
autre que l’existence dont je fais partie, j’affirme qu’un tel 
Dieu est impossible. »

La difficulté initiale dans toute polémique religieuse, c’est 
en effet de définir le mot Dieu. Il est également impos-
sible d’affirmer ou de nier toute proposition à moins qu’il 
y ait chez l’affirmateur ou le négateur un accord sur la 
signification de chaque mot de la proposition. Je trouve, 
dit Bradlaugh, ce mot fréquemment employé par des 

personnes instruites qui se sont fait une réputation dans 
diverses branches des sciences, plutôt pour déguiser leur 
ignorance que pour expliquer ce qu’elles savent. Diverses 
sectes de théistes attribuent à ce mot des significations, 
mais souvent ces significations se contredisent elles-
mêmes. Chez les Juifs monothéistes, chez les chrétiens 
trinitaires, chez les soniciens ou unitaires, chez les an-
ciens polythéistes, chez les calvinistes, le mot Dieu, dans 
chaque cas, exprime une idée absolument irréconciliable 
avec les idées des autres sectes.

Lorsque les croyants cherchent à s’entendre sur une 
signification, ils n’arrivent à rien. Lorsque le théiste af-
firme que Dieu est un être différent, séparé de l’univers 
matériel, quand il orne cet être hypothétique de nom-
breux attributs : omniscience, omnipotence, omnipré-
sence, immuabilité, immortalité, parfaite bonté, l’athée 
peut répondre : « Je nie l’existence d’un tel être parce que 
cette définition théiste est contradictoire en elle-même et 
contraire à l’expérience journalière. »

L’un des plus remarquables poètes et critique du XIXè 
siècle en Angleterre, Matthew Arnold, fils du grand édu-
cateur et pasteur qui a rendu fameuse l’école de Rugby, 
écrit dans son célèbre ouvrage Littérature et Dogma-
tisme :

« Examinons le terme suprême dont est remplie la reli-
gion, le terme Dieu. L’ambiguïté dans l’usage de ce mot 
est à la racine de toutes nos difficultés religieuses. On 
s’en sert comme si c’était une idée parfaitement définie et 
certaine dont nous pourrions extraire des propositions 
et tirer des conclusions. Par exemple, j’ouvre un livre et 
je lis : Nos sentiments de la morale nous disent telle et 
telle chose et notre sentiment de Dieu d’un autre côté 
nous dit telle chose. Or, la morale représente pour tout 
le monde une idée définie et certaine, l’idée de conduite 
humaine réglée d’une certaine manière. Ici le mot Dieu 
est employé avec le mot morale comme si le premier re-
présentait une idée aussi définie que le second. Mais le 
mot Dieu est le plus souvent employé dans un sens pas 
du tout scientifique ni précis : mais comme un terme de 
poésie, un terme jeté à un objet pas du tout clair pour 
l’orateur - un terme littéraire - et l’humanité le prend 
dans des sens différents selon que diffère la conscience 
psychologique. »

« Dieu est le nom que depuis le commencement des 
temps jusqu’à nos jours les hommes ont donné à 
leur ignorance (Max Nordau, Morale et Évolution de 
l’Homme). » Si l’on parle à l’athée d’un Dieu créateur, il 
répond que la conception d’une création est impossible. 
Il nous est impossible de nous représenter en pensée que 
rien puisse devenir quelque chose ou que quelque chose 
puisse devenir rien. Les mots création et destruction dé-
notent un changement de phénomène, ils ne dénotent ni 
origine ni cessation de la substance.
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Le théiste qui parle de Dieu créant l’univers doit sup-
poser ou bien que ce Dieu l’a tiré de soi-même ou bien 
qu’il l’a produit de rien. Mais le théiste ne peut regar-
der l’univers comme une évolution de la déité, parce que 
cela identifierait l’univers et la déité, cela serait du pan-
théisme (du grec pan toute chose et théos dieu). Il n’y 
aurait pas de distinction de substance, pas de création. 
Le théiste ne peut non plus regarder l’univers comme 
créé de rien, puisque selon lui la déité est nécessairement 
éternelle et infinie. L’existence de dieu éternelle et infi-
nie exclut la possibilité de la conception du vide qui doit 
être rempli par l’univers créé. Nul ne peut penser à un 
point de l’étendue ou de la durée et dire : Voici le point 
de séparation entre le créateur et la créature. Il est aussi 
impossible de concevoir un commencement absolu ou 
une fin absolue de l’existence.

L’athée affirme qu’il connaît les effets, que ceux-ci sont à 
la fois causes et effets, causes des effets qu’ils précèdent et 
effets des causes qui les précèdent. Donc pas de création, 
pas de créateur.

Voyons à présent les prétendues preuves de l’existence 
de Dieu. Le premier argument que tout chrétien lance 
dans une discussion avec un athée, c’est celui de Fénelon 
et de Bossuet qu’on a redit à satiété : il faut un horloger 
pour faire une montre, un peintre pour faire un tableau, 
il faut donc un auteur à toute chose, cet auteur, je l’ap-
pelle Dieu, donc Dieu existe. Cet argument n’a pas plus 
de valeur qu’une bulle de savon ; 

s’il a fallu un créateur pour créer le monde, 
qui a créé ce créateur et le créateur de ce 
créateur ? et ainsi de suite à l’infini. 

La preuve théiste n’est qu’une pétition de principe, car 
c’est l’affirmation de la création, parce que ce que ce créa-
teur existe ; or, ce créateur premier ne peut être, puisqu’on 
peut toujours le reculer et, de plus, la création n’a pas été 
prouvée et ne le sera probablement jamais, car la science 
se passe très bien de l’idée de création.

Fénelon croit avoir tout dit en opposant l’idée de Dieu au 
hasard. Or, le hasard ne serait encore qu’un Dieu, tandis 
que la science telle qu’elle existe aujourd’hui, reconnaît 
des lois, pas un hasard ; ces lois sont éternelles autant 
qu’on peut le déduire de toutes les observations. Donc 
pas de Dieu. Les arguments de Fénelon sont parfois de 
purs enfantillages, ainsi : «Si l’eau était plus ou moins 
dense qu’elle n’est, elle ne pourrait supporter des vais-
seaux», ce qui revient à dire que les eaux ont été créées 
pour porter des navires et non que les bateaux ont été 
inventés pour naviguer sur les eaux.

«Si la terre était plus ou moins dure qu’elle n’est, elle ne 
pourrait pas être cultivée ou bien elle ne pourrait pas 

supporter l’homme.» Toujours le fameux principe : C’est 
Dieu qui a créé tout cela pour l’homme, pour le bien de 
cet homme, le favori de Dieu. Les serpents venimeux, 
les bêtes sauvages, les scorpions, les punaises, les poux, 
les bactéries pathogènes, la fièvre thyphoïde, la lèpre, la 
tuberculose, les mouches cancéreuses, etc., ont donc été 
créés pour le bien de ce bien-aimé de la divinité ?...

Tout le livre de Fénelon, qu’on employait de mon temps 
dans les classes de philosophie, est plein d’arguments de 
la force de celui de la densité des eaux, la beauté de la 
nature, l’instinct des animaux. Fénelon écrit des choses 
aussi étonnantes que celle-ci : «Toutes les qualités des 
personnes et des choses viennent de Dieu, l’intelligence 
est une qualité, donc Dieu nous donne l’intelligence, donc 
Dieu existe. De même pour nos idées claires ou de sens 
commun. De même pour nos pensées supérieures. Un 
moment de réflexion suffirait à un enfant pour découvrir 
la faiblesse d’une telle argumentation. C’est toujours la 
pétition de principe. L’évêque de Cambrai commence par 
admettre le dessein d’un être supérieur, au lieu de nous 
prouver que cette intelligence suprême existe.

Un autre argument tout aussi ridicule, c’est celui de la 
beauté du corps humain : « Si la tête était moins grosse 
elle n’aurait aucune proportion avec le reste de la ma-
chine. Si elle était plus grosse, outre qu’elle serait dispro-
portionnée et difforme, elle accablerait le cou et courrait 
le risque de faire tomber l’homme du côté où elle pen-
cherait un peu trop. » L’auteur ne connaissait pas tous 
les animaux monstrueux : le plésiosaure, le ptérodactyle, 
etc., à qui on a donné le nom absurde d’antédiluviens et 
qui ont probablement existé pendant des milliers d’an-
nées, tant que les situations climatiques leur ont per-
mis de se nourrir quoique leurs corps, selon nos idées 
modernes, soient disproportionnés et mal condition-
nés. Après avoir lu Fénelon, aucun lecteur intelligent ne 
manquera de reconnaître qu’il n’y a trouvé nulle preuve 
valable de l’existence de Dieu.

Retournons aux arguments contre l’existence de Dieu ; 
on ne peut les appeler preuves puisque l’on ne peut prou-
ver une négation, comme nous l’avons déjà dit, mais on 
peut prouver que l’idée d’un Dieu tout puissant et bon est 
absurde. Le raisonnement d’Epicure, célèbre philosophe 
grec, est resté invincible. Le voici tel que nous le connais-
sons d’après la réfutation de Lactance, père de l’Église :

Le mal existe ; or de deux choses l’une :
— 1° Dieu sait que le mal existe, veut l’empêcher et ne le 
peut pas... un tel Dieu serait impuissant, donc inadmis-
sible.
— 2° Dieu ne sait pas que le mal existe... un tel Dieu se-
rait donc aveugle et ignorant, donc inadmissible.

On ne voit pas d’autre hypothèse possible. Donc Dieu 
n’existe pas.



Le 18 Mars est la fête des prolétaires de tous pays ; au-
jourd’hui d’un bout du monde à l’autre, en Amérique, en 
Australie, de même qu’en Europe ; dans tous les centres, 
industriels ou agricoles, grandes capitales ou petites 
villes, les hommes qui sentent sur leurs épaules le poids 
énorme de l’exploitation bourgeoise et subissent le joug 
avec rage se réunissent en l’honneur du glorieux anni-
versaire.

            Quelle que soit la contrée où le hasard les a fait 
naître, les travailleurs sont reconnaissants à Paris de son 
énergique audace du 18 Mars. Ils savent que ce jour là 
le peuple se soulevait sous l’impulsion d’une idée géné-
reuse et combattait pour ses destinées à lui – et par cela 
même pour celles de l’ Humanité entière.

            Ce qu’il poursuivait – sans, il faut l’avouer, connaître 
exactement toutes les données du problème qu’il voulait 
résoudre – c’était la suppression radicale de toute classe 
d’exploiteurs ; mettre à la disposition de chacun l’instru-
ment de travail ; assurer à tous les êtres humains leur 
conservation matérielle et leur développement intellec-
tuel et moral. Puis rendre l’individu à lui-même, afin que 
dans le groupe – corporatif ou autre – il fut son propre 
maître. Par l’autonomie de la commune mettre les inté-
ressés à même de gérer en pleine liberté leurs affaires 
extérieures et intérieures.

            Ce sont ces aspirations grandioses qui font de cette 
date d’anniversaire du prolétariat universel. C’est pour 
cela que nous saluons son retour annuel et envoyons à 
tous les camarades qui aujourd’hui se réunissent, - son-
geant avant la ******** de demain, à celle d’hier – nos 
révolutionnaires salutations.

            Espérons que le jour des représailles n’est pas éloi-
gné – et préparons-nous à refouler toute pitié pour ven-
ger nos prédécesseurs qui vainqueurs le 18 Mars 1871, 
furent vaincus en Mai !

            Le caractère principal de la journée du 18 Mars est 
sa spontanéité et anonymité. Ce ne fut point un de ces 
coups de force mené par quelques chefs, mais un mou-
vement général qui éclata sans mot d’ordre, sans organi-
sation, ni préparation.

            Le peuple de Paris avait des armes, chèrement 
payées ; ses maîtres voulurent les lui reprendre. Le peuple 
comprenant que la République bourgeoise qu’il avait, ne 
ferait pas davantage pour lui que l’empire mort six mois 
avant, se fâcha devant les exorbitantes prétentions de la 
bourgeoisie. Ces armes, non seulement il ne voulut pas 

les rendre, mais il s’en servit pour assurer ce qu’on lui 
refusait, l’émancipation sociale.

            Grâce à la spontanéité de ce mouvement révo-
lutionnaire Le peuple agit énergiquement et bien. Sa 
première besogne fut excellente : l’exécution des deux 
généraux Lecomte et Clément Thomas ! s’il eut continué 
son œuvre révolutionnaire et ne s’en fut remis à aucun 
comité de ce soin, il est probable que la Révolution eut 
eu une autre issue !

            Ce qui a toujours perdu le peuple dans les grandes 
périodes insurrectionnelles, c’est qu’il se fie rarement à 
son bon sens. Il écoute trop facilement un tas d’indivi-
dus – qui sont peut-être de bonne foi, dangereux, et qui 
se mettant à sa tête, se prétendent seuls aptes à le diriger 
et à lui désigner les mesures à prendre.

            Le 18 Mars il n’en fut heureusement pas ainsi, aussi 
avons-nous à enregistrer l’exécution de deux ennemis du 
peuple, justement haïs. Mais le lendemain cette sponta-
néité était déjà éteinte ; un groupe d’hommes s’était em-
paré de l’Hôtel-de-Ville et là discutaillait, parlementait 
et décrétait à perte de vue. Dès lors la Commune était 
condamnée à périr, son agonie n’était qu’une affaire de 
temps.

            Imbus des vieux préjugés gouvernementaux, les 
élus socialistes de l’Hôtel-de-Ville, croyaient accomplir 
la transformation sociale par des mesures autoritaires. 
Mais eux-mêmes étaient en petit nombre ; alors comme 
toujours les nullités les plus crasses étaient sorties des 
boîtes électorales, la plupart ignoraient les premiers élé-
ments de la question économique.

            Du moment qu’ils cherchaient à faire acte de gou-
vernement ils ne pouvaient qu’être néfastes à la Révolu-
tion. C’est ce qui eut lieu ; ils isolèrent Paris du reste du 
monde et deux mois et demi après la grande victoire du 
18 Mars le Prolétariat était à nouveau écrasé.

            Les mesures les plus élémentaires furent négligées 
; que servait d’être maîtres de Paris, si pour sa défense on 
n’osait se servir de toutes les richesses que la Bourgeoi-
sie y a accumulées. Et il fallait non seulement assurer la 
défense matérielle de la Révolution, mais encore et prin-
cipalement sa défense morale.

            Pour cela il eut fallu qu’ immédiatement après 
l’expulsion des scélérats qui voulaient dompter les Pari-
siens, le plus obtus des prolétaires fut forcé par les faits 
de reconnaître qu’il y avait amélioration dans son sort et 
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que le 19 Mars il avait plus de bien-être que le 17. C’est 
l’intérêt qui mène les hommes ; toutes les rodomontades 
idéalistes ne valent pas bonne pitance et bon logis. Se 
faire trouer la peau, en guenilles et le ventre creux, pour 
une idée dont la réalisation est indéfiniment rejetée dans 
la nuit de l’avenir, c’est très beau, - en peinture ou en poé-
sie – mais ce n’est guère réel. 

            Les sans-culottes de 93, tant glorifiés, ne se bat-
taient pas seulement pour une idée ; ce qui leur donnait 
du cœur, c’était le ferme espoir de trouver à la paix un 
bien-être matériel qui leur avait été formellement promis 
: le partage des propriétés des émigrés !

            Les fédérés de 71, eux n’avaient que leurs trente 
sous, et encore jusqu’à la victoire – après, plus rien ! Il 
leur eut fallu rentrer à l’atelier, se remettre sous la férule 
du patron, donner le plus pur de leur  gain au vautour ; 
au total recommencer la vie de misère, pour la cessation 
de laquelle ils s’étaient révoltés.

            Car étant supposé la victoire de la Commune, 
parlementaire et étatiste, rien de nouveau ne fut éclos. 
Malgré le peu d’espoir qui pouvait les passionner, les pro-

létaires se battirent en héros. Quels prodiges d’énergie et 
d’audace n’auraient-ils pas enfanté s’ils avaient eu à dé-
fendre le bien-être donné par la Révolution. Ils auraient 
été invincibles !
 
            Mais rien, absolument rien, ne fut fait. La Banque 
fut respectée, la Commune y puisait parcimonieusement 
afin que Thiers put y prendre à pleines mains. Les belles 
maisons inhabitées et abandonnées, furent laissées sans 
locataires ; les taudis infects où croupissaient les défen-
seurs de la Révolution ne furent pas abattus. Dans les 
magasins, les draps, les étoffes, le linge, restèrent amon-
celés.
            Il fut question d’autoriser le dégagement gratuit des 
objets engagés au Mont-de-Piété. La Commune bafouil-
la trois grands jours sur cette question si simple. Et la 
somme d’objets dégagés, n’atteignit pas le chiffre atteint 
dans d’autres périodes révolutionnaires.

            Rien de plus absurde que ce respect des propriétés 
bourgeoises dont fit bêtement preuve la Commune. Elle 
concevait l’exécution, même sommaire, d’un bourgeois 
et elle hésitait à mettre la maison sur sa fortune ! En Ré-
volution, il  faut aller directement au but, ne pas tergi-
verser, ni prendre de demi-mesures, c’est le seul moyen 
de réussir.

            Le peuple eut tort d’abdiquer, de s’en remettre de 
ses intérêts à ses élus. Ceux-ci fatalement firent du gou-
vernementalisme et non de la révolution. Au lieu d’être 
utiles ils furent nuisibles. L’ initiative populaire pouvait 
seule accomplir la besogne révolutionnaire ; nous sup-
portons aujourd’hui la peine qu’entraîne toute faute 
commise.

            Que le passé nous serve de leçon, et à la prochaine 
ne nous en remettons à personne, faisons nos affaires 
nous-mêmes et la victoire sera notre récompense.
 
L’idée Ouvrière N°28 du 17 au 24 Mars 1888.


