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AP/MANU FERNANDEZ
Les athéistes barcelonais ont suivi l'exemple de la campagne
lancée à Londres.

AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU
"Dieu existe, profitez de votre vie
avec le Christ", peut-on lire sur les
bus de la contre-campagne
organisée à Madrid.

Vos réactions
Tisonnier :

  Il y a au moins un élément sur lequel on

s'accorde, c'est de croire à l'existence. Autre

chose est de connaître la nature de l'existence -

et de la sienne en particulier. Ce qui m'étonne le

plus n'est pas que l'univers existe, mais qu'à un

moment précis, il m'ait été donné une lucarne

pour le voir.  

Découvrez les 10 réactions

Directeur de cabinet (h/f)
ASSOCIATION DIOCÉSAINE

20 puéricultrices (h/f)
VILLE DE MARSEILLE

30 educateurs jeunes enfants (h/f)
VILLE DE MARSEILLE

Domaine medical (h/f)

Directeur (h/f)
CANCEROPOLE

Directeur de la vie associative (h/f)
VILLE DE ROUEN

 Toutes les offres d'emploi

Les bus athées partent à la conquête de l'Europe
LEMONDE.FR | 14.01.09 | 12h29  •  Mis à jour le 14.01.09 | 13h20

Bienvenue M. Emmanuel
CLAVIER

Aide Vos préférences Quittez

 Montpellier 11 ºC  Millau 11 ºC  Paris 3 ºC

0 8 25

A

Sur le même sujet

REPORTAGE

En Espagne, "Dieu

n'existe probablement

pas"

près Londres et Barcelone la semaine dernière, c'est au tour de la très catholique Gênes

d'être envahie par les bus athées professant l'inexistence de Dieu. A partir du 4 février,

deux autobus arpenteront les rues génoises affublés du slogan suivant : "La mauvaise nouvelle

est que Dieu n'existe pas. La bonne est qu'on n'en a pas besoin."

Cette campagne d'affichage, lancée par l'Union

des athées et des agnostiques rationalistes,

s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne

initiée au début du mois sur quelque 800

autobus des villes de Grande-Bretagne ainsi

que dans le métro de Londres. Le slogan –

"Dieu n'existe probablement pas. Alors

arrêtez de vous faire du souci et profitez de la

vie" – a ensuite été traduit en catalan pour une

campagne similaire lancée le 5 janvier, à Barcelone, par l'Union des athées et libres-penseurs

espagnols. Elle devrait se poursuivre à Madrid et Valence, avant peut-être Saragosse et Bilbao.

LA GUERRE DES BUS

Si l'initiative fait plutôt sourire en Grande-Bretagne, la guerre des slogans – et des bus – a

commencé en Espagne, où la polémique est commentée par la presse. Les chrétiens madrilènes

ont même répliqué aux athées catalans avec leurs propres armes. Sur les bus "croyants" qu'ils

ont mis en circulation dans la capitale espagnole, on peut désormais lire : "Dieu existe,

profitez de votre vie avec le Christ."

La polémique s'étend aussi aux très catholiques terres italiennes. A l'archevêché de Gênes, qui

avait combattu la décision des organisations homosexuelles d'organiser une Gay Pride dans

cette ville le 13 juin, la campagne est perçue comme une "manifestation d'intolérance". Dans

La Stampa, Don André Gallo, un prêtre des rues, interpelle les athées qui se cachent derrière

cette campagne : "Dieu existe, mais ce n'est pas toi. Alors, relaxe-toi !"

A l'origine de cette soudaine irruption des athées dans le monde de la communication, une

jeune britannique de 28 ans, Ariane Sherine. Il y a quelques mois, cette écrivain et journaliste

de sensibilité unitarienne universaliste (mouvement estimant que toute croyance doit être

questionnée) invitait les lecteurs du Guardian à donner l'équivalent de 5 livres pour répondre
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AP/AKIRA SUEMORI
L'écrivain Ariane Sherine, 28 ans, pose devant un bus à Londres portant son slogan : "Il n'y a probablement pas de Dieu,
cessez de vous en faire et profitez de la vie."
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