
Bouffe Curé ! 
                                          Numéro très spécial 

Dans la série  des reality shows de la Creuse libertaire, après 

l'épisode "Alain et les R-G" voici l'épisode "Patrick et les 

curés". 

M. Patrick F 
 
 
 
                                                                            A monsieur l'évêque de NICE 
                                                                            Evêché 
                                                                            23 avenue de Sévigné 
                                                                            06105 NICE Cedex 2 
 
Monsieur l'évêque 
 
Je soussigné Patrick F 
Né le ****** à NICE 
Baptisé début **** en l'église St Jean Baptiste, 2 rue Alfred Mortier à Nice ; 
 
Vous serais reconnaissant de bien vouloir porter sur les registres de baptêmes en regard de mon nom, la 
mention "a renié son baptême par lettre du 6 février 2005 " et de me délivrer un "decicit" a fine" revêtu de 
votre sceau. 
Ainsi sera rétablie la vérité que vous et moi respectons, et l'on évitera qu'au vu de mon nom sur ce registre 
je sois considéré comme appartenant à la communauté catholique. 
De cette façon vos scrupules et les miens seront apaisés, et vos registres purs de toute ambiguïté. 
Notez que légalement, l'Eglise ne peut refuser une requête de débaptisation, car elle serait passible de 
poursuites judiciaires au même titre que n'importe quelle secte. 
Je vous remercie par avance de votre réponse et vous adresse, Monsieur l'évêque, toutes mes civilités. 
 
Fait aux Chambons bas, le 6 février 2005 
 
PS. Je vous rappelle que la loi "Informatique et Liberté" du 06/11/1978 vous fait obligation d'adresser 
copie de tout document comportant des données personnelles à qui en ferait la demande. 

Ayant décidé de renier mon baptême, acte qui porte le doux nom d'apostasie,  pour ne plus 
être compté parmi les chrétiens, j'ai écrit à l'évêque de Nice, lieu de mon baptême. Le 
chancelier de l'évêché en plus de me fournir la photocopie de mon acte de baptême avec la 
mention de mon apostasie, s'est fendu d'une lettre des plus torrides. Cette provocation ne 
pouvant rester sans réponse, j'ai joué son jeu et posté ma réponse aujourd'hui. A suivre... 



2 – la réponse du ratichon 

 



Suite de la raticionnade–  3 

Arthur  LEHNING 

En bonus, une image pieuse 



M. Patrick F                                                          Les Chambons, le 27 février 2005 
 
 
                                                                            A monsieur Stéphane Drillon 
                                                                            Chancelier 
                                                                            Evêché de Nice 
                                                                            23 avenue de Sévigné 
                                                                            06105 NICE Cedex 2 

 
Objet : votre courrier du 15 courant concernant mon apostasie. 
 
Cher monsieur, 
 
N'écoutant que mon anticléricalisme primaire j'aurais pu être tenté de ne pas vous remercier d'avoir pris 
en compte ma demande car ce geste ne traduit rien d'autre que votre devoir et votre professionnalisme, 
mais, bien qu'éduqué en dehors de l'église, je n'en ai pas moins intégré quelques rudiments de politesse. 
Je vous remercie donc d'avoir si promptement rayé mon nom sur vos listes de baptème.  
 
Tout serait parfait dans le plus chaotique des mondes improbables si vous n'aviez assorti cet acte de 
considérations épistolaires et moralisantes qui ont bien failli troubler ma joie d'échapper enfin à la triste 
statistique de la superstition. 
 
Certes vous me flattez en me supposant des motivations liées au « rationalisme franc-maçonnique » ou à 
« l'humanisme athée », et vous me voyez attristé que ma décision entraine un prélat dans la voie du péché. 
Hélas vous oubliez un athéisme plus radical, un athéisme libertaire, qui de Diogène à nos jours éclaire la 
pensée des hommes libres (par « libertaire » vous pouvez entendre « anarchiste » si cela peut vous aider 
dans votre taxinomie inquisitrice).  
 
Contrairement à ce que vous pouvez penser, le fait que vous priiez pour moi ne me fait pas « ni chaud, ni 
froid », cela me glace plutôt les sangs. Alors que j'étais benoitement consigné sur vos listes d'ayant droit  à 
l'opium du peuple et que comme quatre vingt dix pour cent de mes frères baptisés je menais une vie 
insouciante du "salut", vous et votre équipe d'intervention morale m'ignoriez superbement. Maintenant que 
je vous tire officiellement ma révérence vous prétendez vous occuper de moi. Je dois vous dire que je 
supporte mal cette ingérence dans ma vie privée et que je ressens cela comme une pression sectaire du plus 
mauvais aloi. Vous avez l'impudence de supposer que ma décision d'apostasie ait pu être prise à la légère ou 
sous l'influence de pressions extérieures, mais que faites-vous donc de différent en tentant de me 
soustraire à ce que vous nommez «faux obstacles, préjugés et caricatures» ? 
 
Pourriez-vous garder le peu d'énergie qu'il vous reste pour abreuver de vos fadaises votre troupeau de 
moujeons promis à l'abattoir de l'histoire, et les protéger du contact des loups noirs et rouges qui les 
guettent à l'heure du gouter. 
 
Tenez pour acquis que ce contact avec vous est le dernier que je puisse souffrir sous peine de subir une 
crise d'hypertension dialectique. 

Ni dieu ni maitre 

Patrick F 

4 – droit de réponse  

                                                                             A Suivre... 


