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EXIT René BIANCO...

Avec René, nous avons fait connaissance à Vichy en 1956 à l’occasion du congrès de la Fédération 
Anarchiste. Il avait quinze ans, c’était un minot. Il accompagnait René Saulière alias André Arru. Les atomes 
crochus c’est comme les coups de foudre, ça vous tombe dessus ou ça vous passe à côté. On a sympathisé.

René est né à Marseille, mais voyons ce qu’en écrivait Léo Campion quelques années plus tard: «La vie 
de ce garçon doux, paisible et réservé, s’est déroulée sous le signe de la précocité militante. Pensionnaire 
du lycée Saint-Charles, il y créa une bibliothèque clandestine et déclencha une grève de la faim suivie par 
six cents élèves, pensionnaires et demi-pensionnaires, pour défendre les intérêts des lycéens...».

René est entré au Grand Orient en 1963. A partir de 65, il participa à la création et à l’animation à Mar-
seille de l’annexe du CIRA (Centre International de Recherches sur l’Anarchisme) de Lausanne, annexe 
qui devint autonome en 1987 tout en gardant des liens étroits avec Lausanne. Vers la fi n des années 60, le 
groupe FA de Marseille se vit confi er la gestion du bulletin intérieur. René se lança dans une thèse d’histoire 

sur «La presse anarchiste en France des origines (XIXème siècle) à nos jours».

Qu’est-ce qu’il a pu me tancer à propos d’un canard de la FIJL (Action libertaire) dont j’ai été le directeur 

homme-de-paille après que De Gaulle, en 1963, ait interdit en France la presse espagnole d’opposition. Tout 

ce qu’il a pu me demander sur une demi-douzaine de numéros publiés en quatre ou cinq ans m’a convaincu 

de son souci de précision et de la qualité de son travail.

Il avait pris sa retraite d’enseignant il y a quelques armées. Il a été rattrapé par le crabe. Nous ne passons 

pas tous au travers. Salut ami. A nulle part et à jamais!

Marc PRÉVÔTEL.

--------------------

EN VRAC...

L’athéisme est une forme d’humilité. C’est se prendre pour un animal,

comme nous sommes en effet, et nous laisser la charge de devenir humains.

André COMTE-SPONVILLE

SOYEZ CONS. VOUS VIVREZ VIEUX !

Y a fallu que je m’accroche au présentoir quand m’est tombée sous les yeux la couverture du Science & 
Vie d’août:

- Pourquoi Dieu ne disparaîtra jamais.
- Notre cerveau est programmé pour croire

- La «molécule de la foi» identifi ée?
- La religion augmente L’ESPERANCE DE VIE.

La fameuse molécule, c’est la sérotonine qui, à l’instar du LSD et autres hallucinogènes, développerait 
un sentiment de religiosité. Ceux qui bossent là-dessus ce sont autoproclamés neurothéologiens. Pourquoi 

pas? Dans la mesure où ils ne sortent pas d’une analyse matérialiste leurs travaux peuvent être intéres-
sants. (Car il est bien entendu que nous ne sommes que fonctionnement, transferts de matière et d’énergie). 

Toutefois, rien n’est dit sur le taux de sérotonine des athées. La conclusion d’un des articles du dossier est 
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mesurée: «Ce que tous ces travaux mettent en évidence, c’est que nous sommes bien équipés cognitive-
ment pour croire. En revanche, ils ne se prononcent en aucun cas sur l’existence effective d’un dieu». Entre 
nous, était-il tellement nécessaire d’effectuer ces travaux pour conclure que l’espèce humaine est «bien 
équipée pour croire»? Toute son histoire, hélas, le montre. Qu’un taux élevé de sérotonine déclenche une 
maladie mentale, soit! Mais les maladies mentales, ça se soigne.

Quant à l’augmentation de l’espérance de vie par la religion, c’est le contraire qui serait étonnant (les ka-
mikazes qui se font sauter pour plaire à leur dieu étant une exception). Quand on a des certitudes en béton, 
on n’a pas de stress; or, c’est le stress qui tue. Toutefois, tout bien réfl échi, je préfère être moins con et avoir 
peu de certitudes, au risque de vivre moins vieux.

POUR INTERNAUTES ATHEES ET ALENTOURS

C’était il y a quelques semaines, mais nous étions alors occupés à gueuler «non» sur tous les tons, sur 
toutes les notes de la gamme, un ami m’a communiqué l’adresse d’un site de propagande athée et quelques 
pages-échantillon. L’adresse est: athéisme.free.fr. La présentation est la suivante. Ce site s’adresse:

- aux athées, aux sans-Dieu, aux incroyants, aux agnostiques, aux sceptiques, aux «sans religion», 
aux rationalistes, aux laïques, aux matérialistes, aux libres-penseurs, aux profanes, aux anticléricaux, aux 
apostats, aux excommuniés, aux anathématisés, aux infi dèles, aux renégats, aux hérétiques, aux damnés 
de la terre, aux défroqués, aux mécréants, aux «croasseurs», aux compisseurs de bénitier, aux impies, aux 
blasphémateurs, aux femmes lapidées, aux «chairs à bûcher»... 

- à tous les non croyants qui, entourés de croyants, pensent être seuls ou anormaux, 
- à ceux qui n’ont pas réponse à tout, 

-aux voyageurs et brebis égarés sur internet,

-aux curieux

- ...mais avant tout aux croyants.

Il y a aussi des exercices de l’art du contrepet:

- Le jeune abbé craignait les rôdeurs hérétiques quand il allait à l’évéché.

- Il est interdit de parler de mythes à l’abbesse.

- La bible: voilà une chose qui me fait bien prier!

- Le cardinal tient à être en curé au plus fort de l’élection.

- Les sœurs se lèvent au couchant et se passent de pain jusqu’aux mâtines.

- Le curé est fou entre deux messes.

- Les beaux arts sont un plaisir des dieux.

On aime ou on n’aime pas, mais l’éventail des rubriques est plutôt conséquent. On y trouve des biogra-

phies d’athées célèbres, notamment Bakounine. Malheureusement aucune femme. Le site serait-il tenu par 
des athées misogynes? Aux «seurfeurs» d’aller y voir de plus près, en leur souhaitant de ne pas être déçus.

NOUVELLES DU FRONT:

Chinoiseries. Avec les entreprises chinoises qui surexploitent leurs salariés et nous inondent de che-
mises à des prix défi ant toute concurrence, on nous refait le coup du péril jaune. Toutefois, lorsqu’on s’in-

terroge sur les capitaux qui sont propriétaires de ces entreprises surexploiteuses, on s’aperçoit que dans 

leur très grande majorité ce sont des capitaux «occidentaux»...délocalisés: merci à la concurrence «non 
faussée»!

Immanence. A l’occasion de la fi nale de la coupe d’Europe de rugby, en Ecosse, entre le Stade Français 
et le Stade Toulousain, avant le match l’entraîneur du Stade Français a répandu de l’eau de Lourdes sur le 

terrain ... et ce sont les Toulousains (au maillot noir et rouge, na!) qui ont gagné. Y aurait-il donc une justice 
immanente contre la connerie? 

Victime. Je déteste toujours les enfants, mais, tels que je vous connais, je suis certain que çuila vous 
l’adoreriez; comme j’ai adoré ce qu’il a dit: quand je s’rai grand j’veux être une victime.

Bravo. Christine Bravo, c’est la plus débile de toute l’équipe à Ruquier. Plus con qu’elle, elle te tue pour 

demeurer la plus conne. Alors que les citoyens étaient invités à urner pour dire oui ou non ou ... merde à un 
texte proposé comme constitution de l’Union Europénne, elle avait compris qu’il s’agissait de «voter pour ou 
contre l’Europe»... et elle prétendait avoir honte du résultat! Sans commentaire. 
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CFDT. Entendu d’un copain, au cours du Congrès de la Fédéchimie Force-Ouvrière: «Si, par malheur, on 
revenait à l’esclavage, la CFDT négocierait le poids des chaînes». Oh! que c’est méchant ... mais tellement 
vraisemblable! De toute manière, avec ces gens-là, faut pas avoir de complexes. Si vous leur bottez le cul, 
ils tendent l’autre fesse. Ne vous gênez pas. Revenez-y.

Marc PRÉVÔTEL.

--------------------
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