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L

a Pologne — pays dans lequel les églises débordent de fidèles; pays, dans lequel des

millions de personnes acclament avec enthousiasme „Le Pape Polonais"; pays, où l'avortement
est interdit et l'accès des femmes aux soins prénataux limité; pays dans lequel l'Eglise s'arroge
(et obtient) le droit de regard sur les propositions de lois, n'ayant aucun rapport avec Elle.
Pays, dans lequel l'Eglise aimerait dicter aux scientifiques quels sont les domaines de la
recherche autorisés et ceux qui ne le sont pas. L'Eglise, qui était prête à brouiller la Pologne
avec l'Union Européenne au nom de l'introduction de l'idée de Dieu dans le préambule de la
constitution.
Dans ce pays nous essayons de propager la pensée rationnelle — RACJONALISTA.pl est
actuellement le plus grand centre de publication des penseurs libres et des rationalistes
polonais.
Nous publions aussi bien des auteurs polonais qu'étrangers. De plus en plus de
spécialistes dans différents domaines collaborent avec nous. Depuis la création du site, en l'an
2000, nous avons publié environ 400 auteurs. Actuellement le service comporte environ 3500
articles et enregistre plus de 15 mille connections par jour.
En accord avec la tradition de la pensée des Lumières, nous propageons les méthodes et
la rigueur scientifiques à tout type de découverte, nous traquons l'absurde, les superstitions, la
charlatanerie, les idées reçues, les mensonges et les phobies présents dans presque tous les
domaines de la vie.
RACJONALISTA.pl publie des articles et travaux sur l'ensemble des domaines importants
de la connaissance humaine, dans le but de constituer sur l'Internet polonais un compendium
systématisé de connaissances réalisé par les rationalistes. Actuellement nous mettons l'accent
sur la connaissance des religions, l'histoire de l'Eglise, la philosophie, l'éducation civique, les
sciences, l'histoire et l'éthique.
L'enseignement de la religion catholique dans toutes les écoles (et même dans les
crèches) est financé par le budget de l'état polonais. Nous ne recevons, bien sur, aucune
dotation, pourtant nous tenons lieu d'antidote efficace pour la jeunesse. La popularité
croissante du site „Racjonalista" montre que le besoin de rationalisme existe en Pologne, en
dépit de l'expansion de l'Eglise et de la montée du cléricalisme, de l'intolérance et du
cloisonnement des esprits.
En avril 2005, les personnes regroupées autour du „Racjonalista" ont monté l'Association
Polonaise des Rationalistes avec pour siège Varsovie. En ce moment se met en place
l'organisation regroupant les personnes convaincues du besoin d'une action commune pour le
développement individuel et social selon l'idée rationaliste.
contact: info@racjonalista.pl

L'Association Polonaise des Rationalistes
L'Association Polonaise des Rationalistes (le sigle: PSR) est une association régie par la
Loi sur les associations du 07.04.1989 et les dispositions des Statuts du 24.04.2005. Cette
association à caractère philosophique, éthique et scientifique regroupe des rationalistes
polonais qui poursuivent les buts suivants:

1. rassembler et intégrer des communautés polonaises d'orientation rationaliste en
une organisation capable d'agir pour la popularisation et et le renforcement
d'une pensée autonome et critique ainsi que des méthodes de la connaissance
et de l'explication du monde basées sur la raison et la science;
2. développer et promouvoir la conception du monde fondée sur les connaissances
scientifiques, la raison, l'expérience et sur l'éthique laïque et humaniste;
3. promouvoir l'attitude de tolérance, lutter contre les préjugés et supporter l'idée
d'une société ouverte;
4. s'opposer à la propagation des stéréotypes négatifs limitant l'épanouissement
individuel de l'homme et agir pour la réalisation de la liberté de l'individu dans
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le cadre des lois en vigueur;
5. populariser la science et les méthodes scientifiques; défendre l'image positive
de la science dans la société contre les tentatives courantes de la discréditer et
déformer, promouvoir l'idée de l'importance sociale de la science et agir pour
que la science soit reconnue comme étant une haute priorité publique;
6. supporter le développement de la société basée sur la connaissance (la société
informatique);
7. agir pour éliminer l'impact des idées irrationnelles sur la législation, la science,
la création artistique et les moeurs;
8. oeuvrer pour la séparation des églises et communautés religieuses et de l'état,
agir pour un état neutre;
9. défendre, dans la mesure du possible, les intérêts des membres de l'association
contre les pressions idéologiques, politiques et sociales limitant la liberté de
pensée et d'action,le développement de la science, de la culture et de l'art;
supporter et défendre les droits des personnes discriminées directement ou
indirectement, notamment pour leur convictions ou religion, orientation
sexuelle, race, origine ethnique ou sexe et de les aider à faire respecter leurs
droits;
10.promouvoir des attitudes créatives, actives, l'engagement social et civique;
agir pour le développement des intérêts, connaissances et horizons intellectuels
de ses adhérents.
contact: psr@racjonalista.pl

PACTE EUROPEEN pour la neutralité d'opinion et l'ouverture des sociétés
L'association pour une Nation Neutre „Neutrum" ainsi que l'Association Polonaise des
Rationalistes invitent les organisations non gouvernementales Européennes, ralliées aux idées
d'un état neutre envers les religions, les cultes, les libertés d'opinion, de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat, de la laïcité de la vie publique des nations de notre continent — à conclure
un accord de coopération paneuropéen pour travailler sur ce thème.
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