
Athéisme, rationalisme, Front National 
 
Qui sommes nous ? 
 
Nous voulons représenter et promouvoir le courant athée et rationaliste au sein du Front national et plus généralement au sein du 

« mouvement national ». 
Par « athée », nous entendons toute personne Athée, agnostique, panthéiste ou déiste (à la Voltaire), qui vit quotidiennement 

concrètement en athéiste en pratique. D’où donc notre terme général : athéisme. 
Nous précisons athéisme et rationalisme, pour nous différencier des athées du courant païen et occultiste. Nous voulons représenter 

l’athéisme sérieux, universel et rationnel. 
 
Notre poids électoral 
 
Le courant catholique représente peut être environ, en étant généreux, (en comptant également ceux qui sont catholiques plus par 

tradition que par raison) : 1 million de votants FN grand maximum. 
Le courant « païen » représente : 80 000 votants FN. 
Autrement dit, sur les plus de 4 millions de votants FN, les athées représentent la grande majorité des votants pour le FN !!! 
Et pourtant, ils sont peu représentés au sein du FN, que ce soit parmi les cadres, les cercles, les associations ou les revues du 

mouvement. 
 
Une nouveauté ? 
 
Des athées au sein du « mouvement national », une nouveauté ? Non, nous pourrions citer de nombreux exemples d’athées : de 

Marine Le Pen à Alain de Benoist, en passant par L.-F. Céline, Rebatet, etc. Et plus spécifiquement ceux qui s’approchent de la 
tendance rationaliste : Ernest Renan, Louis Rougier, Pierre Gripari, Paul-Eric Blanrue, etc. 

Le sociologue Pierre Lagrange écrit ainsi : « Il existe une longue tradition de rationalisme d’extrême droite depuis Barrès jusqu’à 
certains clubs rationalistes actuels ». (Allusion au Cercle Zététique et au Cercle Ernest Renan). 

 
Vos principes ? 
 
Amour des Hommes, de tous les Hommes. Nous voulons avant tout atteindre la Vérité. D’où l’exercice de notre esprit critique. 

Nous sommes des « anticléricaux » diraient certains. Oui, sauf qu’à l’inverse de beaucoup, nous critiquons TOUTES les religions. 
Mais si nous critiquons les religions, nous ne critiquons pas les personnes, seulement leurs idées. 

Nous ne sommes pas athées parce que nous nous fichons de tout, nous ne respectons rien et ne possédons aucune culture et aucune 
capacité de réflexion. Au contraire, notre athéisme est un choix intellectuel résultant d’une mûre réflexion, que ce soit philosophique, 
historique, exégétique, archéologique, etc. Bref, par amour de la vérité. 

 
Avoir une morale non divine, est-ce tenable ? 
 
« La morale divine elle-même, malgré quelques principes admirables, est, sur bien des points, dépassée par la morale laïque ; c’est 

qu’en même temps qu’elle prêchait l’amour du prochain, elle soufflait la haine de l’hérétique. Voulant, dans l’intérêt même de 
l’homme, imposer la vérité, elle n’a pas connu et ne pouvait connaître la tolérance. » [Roger Henri (doyen honoraire à la Faculté de 
Médecine de Paris), Les Miracles, Bibliothèque Rationaliste, Jean Crès Editeur, Paris, 1934, page 85]. 

 
L’athéisme est-il en adéquation avec le programme du Front National ? 
 
Oui ! « Il faut affirmer le caractère républicain de la citoyenneté et de la laïcité. (...) La République repose sur le principe 

d’impartialité et de neutralité de l’Etat. En conséquence, et conformément à la loi de séparation de 1905, la République ne reconnaît ni 
ne subventionne aucun culte. De même, la laïcité de la fonction publique et de l’enseignement public est également une règle 
fondamentale qui structure l’ordre public. 

La construction et l’entretien des lieux de culte doivent rester à la charge d’associations de fidèles. Conformément aux principes de 
la laïcité, elle n’incombe en effet pas aux pouvoirs publics. La sécurité nationale commande en effet d’interdire le financement de la 
construction et de l’entretien d’édifices cultuels par des Etats étrangers. La laïcité ne nie pas la foi, mais elle exige la discrétion de ses 
manifestations au sein des institutions publiques. » 

Jean-Marie Le Pen, discours du 27 janvier 2002. 
 
 « Ils ont tout cassé : L’emploi, le pouvoir d’achat, la cohésion sociale, l’entreprise, la laïcité, (…). Ils ont cassé l’égalité par 

l’abandon de la laïcité, seul principe capable de maintenir le “vivre ensemble”, malgré nos diversités ancestrales ou récentes, par la 
frontière bien marquée entre la sphère publique et la sphère privée… Laïcité abandonnée par le clientélisme communautaire, cette 
sordide soumission aux lobbies et autres minorités qui a récemment donné une loi liberticide de plus. Laïcité abandonnée par la mise 
en avant permanente et arrogante d’origines ethniques souvent mythifiées, au détriment des valeurs communes ». 

Jean-Marie Le Pen, Discours du Bourget, 12 novembre 2006 
 
« Loin de contribuer à réduire les inégalités, l’école les accroît désormais considérablement. En effet, elle institue des traitements 

préférentiels à destination de populations spécifiques, au mépris de la laïcité qui fut jadis une de ses valeurs principales. La laïcité, 
c’est la neutralité politique et religieuse de l’Etat, des services publics ou des entreprises publiques. » 

Jean-Marie Le Pen, Discours de Dijon, 26 novembre 2006. 



Votre position sur la Franc-Maçonnerie ? 
 
 _ La Franc-Maçonnerie est contre l’athéisme : 
On nous présente souvent la Franc-Maçonnerie comme le moteur qui a fait avancé le progrès, qui a fait reculé l’obscurantisme, le 

cléricalisme, qui a fait avancé la cause laïque, humaniste, athée, etc. 
Pourtant, malgré les apparences, il n’en est rien. 
La Franc-Maçonnerie, c’est l’ésotérisme, la kabbale juive, le symbolisme, etc. Ella a amené pleins de gens à l’ésotérisme, 

l’occultisme, etc. Tous ces symboles juifs, ces supercheries ésotériques, voila ce que petit à petit les maçons étudient, voila ce qu’on 
leur dévoile, voila sur quoi ils réfléchissent. 

Seuls les francs-maçons de base, qui n’évolueront jamais dans les très hauts grades, peuvent rester athées sincères et seront peu 
touchés par le message symbolique. 

D’ailleurs, les hauts-maçons, vrais initiés, le savent très bien : les athées francs-maçons sont des idiots utiles. Ils servent à lutter 
contre l’Eglise catholique. Mais c’est tout. Ils sont utiles juste pour ce point.  

Or un vrai athée doit « combattre » TOUTES les religions, donc également le judaïsme, et son ésotérisme kabbalistique, etc. Donc 
« combattre » également la vraie doctrine maçonnique… 

 
_ La Franc-Maçonnerie est contre le monde du Travail : 
La Franc-Maçonnerie Française actuelle est contre le monde du travail : elle parait être pour lui en paroles et en discours 

continuels… mais elle est toujours contre lui, en actes. Elle a toujours en France été en retard sur les régimes monarchistes, 
impérialistes étrangers, au point de vue des lois de protection du Travail, de Justice Sociale, d’Assistance, de Fraternité humaine, de 
référendum populaire, de vote des Femmes, etc. 

Son seul ennemi a toujours été le peuple, sa seule crainte a toujours été le référendum populaire, pouvant établir : l’accès du peuple 
à la propriété ! Sa seule crainte a toujours été l’Actionnariat ouvrier, la Participation du Travail aux Bénéfices des entreprises ! 

La Franc-Maçonnerie avait rétabli l’esclavage dans les colonies, par le système du travail forcé, et les hécatombes de noirs par 
dizaine de mille ! 

Nous réclamons comme Français, comme Républicains, comme Citoyens : la dissolution de la Franc-Maçonnerie, dictature secrète 
d’une minorité ; Comme Société contraire à la sécurité nationale et sociale et comme Société contraire au véritable esprit républicain : 
Un pour Tous – Tous pour un. Dans une France une et indivisible ! Dont la devise est pour tous (et non pour un petit nombre). 

 
Votre position sur l’antisémitisme ? 
 
Si l’antisémitisme est la haine des juifs, nous sommes bien évidemment pas antisémites. Athées, nous aimons TOUS les hommes. 
Par contre, si l’antisémitisme consiste à combattre l’influence du judaïsme dans la société, oui ! 
Généralement, un anti-clérical est quelqu'un qui veut combattre l’influence du catholicisme dans la société. Ce n’est pas quelqu’un 

qui veut tuer ou gazer les catholiques. Quelqu’un du PS, qui est anti-UMP, il ne va pas vouloir tuer les UMP. Etc. Ce n’est pas parce 
que l’on est « anti », que l’on veut tuer ou haïr. C’est juste des idées, des systèmes, ou des idéologies que nous combattons. Nous 
n’avons aucune haine. 

Si nous critiquons les religions, nous ne critiquons pas les personnes, seulement leurs idées. Nous attendons le triomphe de la libre 
pensée et de l’athéisme que par la libre discussion, la persuasion fraternelle, l’émancipation des esprits. 

 
Quelle est votre position politique ? 
 
Nous nous prétendons socialistes. Mais attention, les partis qui se revendiquent socialistes ne le sont que de noms. 
Si nous sommes humanistes, athées, socialistes, nous ne sommes point pour autant « gauchistes ». Voici ce qu’est le Socialisme : 
C’est une dénomination de diverses théories politiques, économiques et sociales tendant à l’amélioration du sort de la partie la 

moins favorisée de la société. 
Dans l’Histoire Lavisse (tome V), S. Charletty rappelle : 
« Dans la première moitié du XIXe siècle, on a appelé socialisme, un courant d’idées qui exprime plus un état d’esprit qu’une 

doctrine, qui s’est fixé pour objet la transformation de toutes les institutions sociales de telles sortes qu’elles permettent l’amélioration 
physique et morale de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, et créent un « un état d’égalité sociale qui ne soit ni communauté, 
ni despotisme, ni morcellement, ni anarchie, mais liberté dans l’ordre et indépendance dans l’unité. » (Proudhon : « Idée générale de 
la Révolution au XIXe siècle ».)  

Voila notre socialisme. Ce qu’on appelle la « gauche » n’a plus rien de socialiste. 
 
Quel est votre programme économique et social ? 
 
Notre programme économique et social est anticapitaliste et antilibéral. 
Nous réclamons l’abolition du revenu ne demandant ni travail ni effort et la fin de l’esclavage de l’intérêt. Nous voulons interdire 

l’usure, fermer la Bourse. L’argent ne doit pas produire de l’argent. Seul le travail doit produire de l’argent. 
 
Où puis-je trouver des textes et arguments sérieux en faveur de l’athéisme et contre les religions ? 
Comment rejoindre votre mouvement d’idées ? 
 
Sur notre site internet : http://amveat.free.fr
amveat@free.fr
 
Rejoignez nous en masse !!!!!!!!!!!!! 

http://amveat.free.fr/
mailto:amveat@free.fr

