
	  

	  

 
 
 

Les Athées Humanistes de Belgique 
sont 

POUR 
La liberté individuelle 

POUR 
L’émancipation de chaque citoyen 

et 
CONTRE 

L’obscurantisme religieux... 
 

Un constat : quand les médias, les 
politiques débattent de la question divine, 
il y a autour de la table des négociations 
un représentant de chaque culte et un 

laïque qui a la lourde tâche d’emmètre un 
avis contradictoire. C’est absurde...  

 
On doit souhaiter que le Centre d’Action 

Laïque puisse nous communiquer une 
position claire sur leurs statuts lors des 

débats. 
 

Mais alors, qui doit jouer ce rôle ? ...  
C’est à l’athée de donner de la voix ! 

 
Encore faut-il avoir accès à cette tribune... 

Avant de jeter la pierre ou de crier à 
l’injustice, organisons-nous, réunissons-

nous afin que le poids du nombre 
devienne notre meilleur allié... 

 
 
 
Nous vous invitons à nous rejoindre parce 

que c’est ensemble que l’on se fera 
entendre... 

Vous inscrire ? 

Rien de plus facile.  

Et c’est gratuit ! 

 

2 possibilités : 

- Allez sur notre site: 
http://www.atheeshumanistes.be/blog 

 

- Envoyez nous un mail à : 
info@atheeshumanistes.be 

Avec votre nom, prénom et e-mail. 

Nous vous renverrons vos identifiants pour 
vous connectez à notre site. 

2 minutes pour vous faire entendre ! 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Nous souhaitons engager un débat serein, 
courtois et transparent sur la probabilité 
de l’existence de ce dieu unique qui sans 

donner signe de vie conditionne le 
parcours de tellement de croyants. 

 
Nous ne voulons pas imposer notre point 

de vue, uniquement que celui-ci soit 
accessible au plus grand nombre. Que 
l’information circule et qu’ensuite, les 

adultes prennent leurs responsabilités en 
âme et conscience... 

 
 

Sans promesse d’un paradis, juste dans 
l’espoir de ne pas vivre un enfer... 

 
	  

Mission 

- Lutte contre les dogmes. 
- Démystification des croyances. 

- Apprentissage de l'esprit critique et du 
scepticisme scientifique. 

Description 

Contre tout dogme, phénomène et prosélytisme 
religieux, nous luttons contre l'obscurantisme et 

l'évolution du phénomène religieux en Belgique et 
dans le monde. 

 
Nous luttons contre les croyances et invitons les 
croyants à adopter un esprit critique et sceptique 

envers les dogmes auxquelles ils adhérent. 
 

Le doute étant présent à chaque moment, les 
affirmations ne restent que relatives et dans des 

domaines restreints mais toujours preuves à 
l'appui. 

 
Nous disons NON aux vérités absolues et NON à 

l'affirmation de celles-ci sans arguments et 
preuves. 

 
Nous encourageons l'accès au savoir pour chacun 

avec des méthodes basées sur le scepticisme 
scientifique et l'esprit critique afin que chacun 
accède à la libre pensée et au libre examen. 

Le libre examen pour chacun, 
L'émancipation pour tous! 

	  


