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1. La Liberté vs L’Égalité (page 3 - 7) 
 

 
1. Nous sommes dans quelle ère ?  (page 3) 

  
- L’ère de la communication  c 
- L’ère de l’information    c 
- L’ère géologique   c 
- L’ère numérique   c 

 
 

2. Comment trions-nous les bonnes informations ? (page 3)  
 

- En comparant plusieurs sources entre elles  c 
- En se basant sur notre ressenti    c 
- En adéquation avec le message du Cri de Minuit c 

 
 
3. Quelle est la vision d’Elon Musk d’Internet ? (page 4) 

- Aucun contrôle, aucune censure      c 
- Un respect mutuel, sans discrimination sur les réseaux   c 
- Liberté d’expression              c 

 
 
4. Quel était le but du message du Cri de Minuit ? (page 5) 

- Nous faire passer de l’aile Droite à l’aile Gauche Oui c    Non c 
- Nous faire grandir dans la connaissance   Oui c    Non c 
- Nous expliquer la Grande controverse   Oui c    Non c 

 
 
5. L’histoire de la Grande controverse est comparée à un choix, lequel ? 
(page 6) 

- Le choix qu’Adam & Ève devait faire au Jardin d’Éden  Oui c    Non c 
- Le choix électoral entre l’aile Droite et l’aile Gauche  Oui c    Non c 
- Le choix entre deux gouvernements : Christ & Satan  Oui c    Non c 
- Le choix de voter ou de ne pas voter  Oui c    Non c 

 
 
6. Dieu a laissé à l’Homme son libre arbitre et il a choisi le Gouvernement 

de la Liberté – Satan, que fait Dieu pour reconquérir l’Homme ? (page 6) 
- Il nous enseigne sur qui Il est pour nous reconquérir  c 
- Il lance une campagne électorale et nous demande de voter pour Lui    c     
- Il présente Son gouvernement basé sur l’Égalité   c 
- Il nous explique la politique pour que nous comprenions Son gouvernement c   

 
 
7. Quel est le moteur de la guerre culturelle ? (page 7) 

- La liberté vs l’Égalité     c 
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- La libre entreprise     c  
- La liberté d’expression    c  
- Un grand gouvernement pour contrôler si l’Égalité est en place c  

 
 
8. Que pense l’aile Droite par rapport à la guerre culturelle ? (page 7) 
 

- L’Égalité doit contrôler la Liberté  Oui c    Non c 
- La Liberté doit contrôler L’Égalité Oui c    Non c 
- La liberté doit prendre sa forme la plus pure partout Oui c    Non c 

 
 
9. Si la liberté d’expression n’est pas restreinte, que se passe-t-il ? (page 

7) 
- Du harcèlement sexuel et des menaces de mort sur les forums      c 

 

- De la misogynie et la montée du racisme       c 
 

- Une éducation collective pour une amélioration de la société c 
 

- Un respect mutuel car les personnes s’auto-censureront c 
 
 

2. La Religion N’Est Pas Tout Le Problème & La Cause 
(page 8 - 9) 

 
 

Le Protestantisme 
1. Le Protestantisme représente-t-il toute la Droite ? (page 8) 

- Oui  c    
- Non c 

 
2. Le Protestantisme représente-t-il la totalité et la cause du 

problème de la Droite ? (page 8) 
- Oui  c    
- Non c 

 
3. Pourquoi n’avons-nous ciblé que le Protestantisme depuis 2018 ? 

(page 8) 
- L’Adventisme se positionne du côté du Protestantisme  c    
- Les Protestants amèneront la Loi du Dimanche c    
- Les Protestants s’unissent au gouvernement  c 

 
4. Quel article nous a montré le problème de la Droite ainsi que les 

différents groupes qui constituent l’aile Droite ?  
 

- The Guardian – Gamergate : Alt-right hate Tump c 
- Vox - L'Internet est plein d'hommes qui détestent le féminisme  c 
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- Magazine Forbes : The Libertarian civil rights paradox  c 
 

3. L’Athéisme & Les Libertaires (page 9 -17) 
 

 
1. De quoi parle l’article « L’humaniste » - cet interview menée par 

Sarah Henry auprès d’Alex DiBranco ? (page 9) 
 

- Du Sexisme    c 
- De l’Athéisme    c 
- De la suprématie masculine au sein de l’athéisme  c 
 
 

2. Qui sont Sarah Henry et Alex DiBranco ? (page 9) 
 

- Des Protestantes conservatrices  Oui c    Non c 
- Des Athées   Oui c    Non c 
- Des Catholiques  Oui c    Non c 

 
 

3. De nos jours, selon les travaux de recherche menées par Alex 
DiBranco, Le Dominionisme religieux se mêle au nationalisme blanc 
(au racisme) est-il la cause du Sexisme et de la misogynie ? (page 10 
-11) 

 
- Oui  c    
- Non c 
 
 

4. Quelle en est la cause selon Alex DiBranco ? (page 11) 
 

- Les Incels    c 
- Les Athées    c 
- Les Néo-nazis    c 
- Des mouvements laïques   c 

 
 

5. Que dire sur leur pourcentage ? (page 11) 
 
- Ils représentent un petit nombre insignifiant c 

 
- Ils sont en surreprésentation par rapport au faible pourcentage 

qu’ils représentent au sein de la société  c 
 

- Leur nombre égale celui des Protestants conservateurs c 
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6.  Qui constitue le plus grand problème de l’aile Droite ? (page 11) 
 
- Les milices de l’Extrême droite      Oui c    Non c 
- La trinité de l’Extrême droite      Oui c    Non c 
- Les Protestants – Le Dominionisme    Oui c    Non c 
- L’Adventisme       Oui c    Non c 

 
 

7. Qu’est-ce que la Loi Dimanche dans son contexte externe ?  
 
- Un mélange de Protestantisme et de Catholicisme     c 
- Une combinaison d’Athéisme, de Libertarianisme, de misogynie  c 
- Une combinaison d’Extrême droite et d’activistes anti-féministes   c 

 
 
8. Quelle est la tranche d’âge des hommes montrée dans l’article Vox ? 

 
- La cinquantaine       c 
- La quarantaine      c 
- La trentaine      c 

 
 
9. Pourquoi cette tranche d’âge représente-t-elle l’Amérique post-chrétienne 

? (Page 12) 
 
- Ce sont des hommes âgés et religieux       c 
- Ce ne sont pas des jeunes hommes âgés, athées, post gamergate (2014)  c 
- C’est un segment plus jeune de la société et représente le futur des USA  c 

 
 

10.  Que pense Max (article Vox) par rapport aux droits des femmes ? (page 
12-13)  

 
- Les femmes ont déjà obtenu des victoires et elles n’ont plus besoin de  

lutter pour d’autres droits         c 
 

- Les femmes ont déjà obtenu leur liberté que veulent-elles d’autres  c 
 

- Les femmes sont égales des hommes       c 
 

- L’Égalité demandée par les femmes fait perdre aux hommes leurs  
droits, leur liberté         c 
 
 

11. Pourquoi les Libertaires s’opposent-ils aux Féministes ? (page 13) 
 

- Car les femmes réclament l’Égalité et ils sont des victimes de discrimination 
car ils perdent une partie de leur liberté       c 
 
- Les femmes sont sexistes car elles n’aiment pas les hommes   c 
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- Les hommes ne peuvent plus faire de blagues sexistes ou avoir un  
comportement sexiste ou misogyne, ils pensent perdre une partie  
de leur liberté          c 

 
- Les femmes veulent l’Égalité mais scientifiquement, biologiquement  

ce n’est pas rationnel          c 
 
 
12. Quelle émotion se cache derrière cet anti-féminisme que ce soit en 

externe ou en interne ? (page 14-15) 
 

- La peur de perdre le contrôle sur la femme       c 
- La peur de perdre ses privilèges d’homme.        c 
- La peur que la femme s’émancipe et quitte l’homme     c 
- La peur que la femme soit l’égale à l’homme      c 
- La peur d’être opprimé         c 

 
13. Qui sont les Humanistes ? (page 16) 

 
- Les activistes des droits des hommes        c 
- Les Républicains          c 
- Les athées rationnels         c 
- Les nouveaux athées          c 

 
14. Quelle est la croisade qu’ils mènent ? (page 17) 
Indiquer votre réponse équivalente au mot indiqué dans chaque ligne 

1. …………………………………………………….  Athéisme 
2. …………………………………………………….  Libertarisme 
3. …………………………………………………….  Féminisme 

 
 
15. Quelle est l’expression qu’ils utilisent pour prouver la véracité de leur 

combat ? (page 17)  
 

- Leurs raisonnements sont le reflet de la société     c 
- Leurs raisonnements sont plein de bon sens       c 
- Leurs raisonnements sont basés sur des preuves scientifiques   c  
- Leurs raisonnements sont non seulement logiques mais rationnels  c 

 

4. Le Nouvel Athéisme & Les 4 Cavaliers (page 18 - 26) 
 
 

1. Pouvez-vous citer les noms des 4 cavaliers – leaders du nouvel 
athéisme ? (page 18) 

 
Indiquer votre réponse : ……………………………………….…………………………………………… 
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2. Sous quelle perspective avons-nous regardé à l’athéisme du XXIè siècle ? 
(page 19) 

- Sur la question de l’Égalité Oui c   Non c 
 

- Sur la question du Racisme  Oui c   Non c 
 

- Sur la question du Sexisme Oui c   Non c 
 
 
3. Que nous révèle le commentaire fait par Christopher Hitchens sur Wanda 

Sykes lors du diner des correspondants à la Maison blanche ? (page 19-
20) 
 

- Il est aussi raciste que les trois autres dirigeants du nouvel athéisme  c 
 

- Il est aussi sexiste et misogyne que ces collègues c 
 

- Il respecte les personnes LGBTQ c 
 
 
4. Qui est Paul Elam ? (page 20) 

- Un Libertaire c 
- Un Républicain c 
- La voix du mouvement de défense des droits des hommes  c 
- L’ancien éditeur de « A Voice For Men »  c 

 
 
5. Pourquoi mentionne-t-il Milo Yiannopoulos, qui est cette personnalité ? 

(page 24-25) 
 
Indiquez et expliquez votre réponse : ……………………………………… 
 

 
6. Quel est le but de l’article « A voice For Men » ? (page 20) 
 

- Un autre témoin pour nous montrer que le nouvel-athéisme  
est misogyne, sexiste et anti-féministe.  Oui c   Non c 

 
-  Un autre témoin pour nous montrer que le nouvel athéisme  

fonde ses croyances sur la raison et la biologie.  Oui c   Non c 
 

- Un autre témoin pour nous montrer que le sujet de la Loi du  
Dimanche n’est pas une question de religion.  Oui c   Non c 
 
 

- Un autre témoin pour nous montrer quel est le problème de  
La Droite.     Oui c   Non c 

 
7. Qui est Phil Torres et quel est le lien avec le nouvel athéisme ? (page 24-

25) 
 
- Un nouvel athée c 
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- Un ancien nouvel athée c 
 
8. Que dénonce-t-il ? (page 25) 

- Il dénonce l’hypocrisie des nouveaux athées c 
- Il dénonce la misogynie, le Sexisme au sein du nouvel athéisme  c 

 

- Il dénonce le manque de réaction des leaders du nouvel athéisme par 
rapport aux propos et comportements sexistes et homophobes c 

 
- Il dénonce l’association du nouvel athéisme avec l’Extrême droite  c 

 
 

5. Le Nouvel Athéisme & Le Racisme (page 26 – 28) 
 
 

1. Quel est le titre du livre cité pour expliquer le racisme qui existe au 
sein du nouvel athéisme ? (page 26) 

 
Indiquez et expliquez votre réponse : ………………………………….……………………………… 
 
2. Qu’insinue ce livre par rapport aux Noirs ? (page 26) 

- Les Noirs sont égaux aux Blancs     Oui c   Non c 
 

- Les Noirs sont inférieurs aux Blancs     Oui c   Non c 
 
- Les Noirs sont génétiquement inférieurs en intelligence  
aux Blancs         Oui c   Non c 
 
 

3. Quels sont les deux dirigeants du nouvel athéisme qui discutent de ce 
livre ? (page 26) 

 
Indiquez votre réponse : : ……………………….………………………….……………………………… 
 
 
4. Bien qu’ils prétendent que le sujet de la différence des races et de la 

suprématie de la race blanche soit difficile à aborder, que disent-ils pour 
justifier la discussion sur ce livre ? (page 27) 
 

- Le sujet doit être abordé méthodologiquement et librement  c 
- Le sujet doit être abordé avec la raison en tant que penseurs rationnels c 
- Le sujet doit être abordé logiquement   c 
- Le sujet doit être abordé scientifiquement et historiquement   c 
 
 

5. En 2018, qui a été l’invité de Sam Harris dans son podcast ? (page 27) 
 

- Tucker Carlson le présentateur vedette de Fox News  c 
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- Max Blumenthal le fondateur de The GrayZone c 
- Charles Murray, l’auteur du livre The Bell Curve  c 

 
6. Quel reproche fait-il par rapport au livre  

- Le peu d’intérêt porté au livre de Charles Murray  c 
- La Gauche a réduit au silence ce livre  c 
- La terrible injustice académique portée à l’auteur du livre  c 
- Le manque de respect du monde scientifique face au raisonnement 

scientifique et rationnel démontré dans ce livre  c 
 
 

7. Que nous montre cet exemple en lien avec le nouvel-athéisme ? (page 
28)  

 
- Le nouvel athéisme est raciste  c 

 

- Le nouvel athéisme est en relation avec l’Extrême droite et les 
suprémacistes blancs  c 
 

- Le nouvel athéisme n’a pas accepté la loi des droits civils de 1964  c 
 

 

6. La Racine Du Problème (page 28 - 33) 
 

 
1. Que nous montre ces exemples et l’étude du nouvel athéisme par 

rapport à l’aile Droite et à la Loi du Dimanche ? (page 29) 
 

- Le Sexisme est le problème mondial c 
- Le Sexisme n’est pas une affaire religieuse qui ne touche que les 

Protestants c 
- Le Sexisme est un problème culturel et mondial  c 
- Le Protestantisme n’est pas tout le problème et toute la cause  c 

 
 

2. Pourquoi le Sexisme existe-t-il dans le nouvel athéisme ? (page 30) 
 

- En raison de la croyance de l’évolution  c 
- En raison de la croyance religieuse  c 
- En raison de la croyance libertaire  c 
- En raison de la croyance du darwinisme social  c 

 
 

3. Quelle est la philosophie du darwinisme social ? (page 30)  
 

- Les femmes ont des faiblesses intrinsèques   c 
- Les hommes sont plus forts, plus agressifs que les femmes    c 
- Les hommes sont dotés d’une force intrinsèque que n’ont pas les femmes  c 
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4. Quels sont les effets de ces croyances sur les femmes ? (page 31) 

 
- Les femmes sont harcelées sexuellement  c 
- Les femmes n’accèdent pas à une égalité intellectuelle  c 
- Les propos haineux, de viols sont lancés à l’encontre des femmes  c 
- Une discrimination forte est faite à l’encontre des femmes  c 
- Les femmes sont vues comme des nourricières,  

« soit belles et tais-toi » c 
 
 

5. Quelle est la croisade menée par l’athéisme au XXIè siècle ? (page 
33)  
 
- Il mène une lutte contre le Féminisme radical   Oui c   Non c 
- Il mène une lutte contre l’État    Oui c   Non c 
- Il mène une lutte contre la religion    Oui c   Non c 
- Il mène une lutte contre le suprématisme blanc  Oui c   Non c 
- Il mène une lutte contre les discriminations raciales Oui c   Non c 

 
 

6. Le nouvel athéisme peut-il soutenir une relation Église/État dans la 
question de la Loi du Dimanche  ? (page 32) 

 
- Oui   c   
- Non  c 

 
Expliquez votre réponse : ………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paroles de l’Ancienne Tess (page 33) : Encore une fois, comment ces gens 
seraient-ils non seulement misogynes, mais souvent racistes ? Comment 
aborderaient-ils l'Église et l'État, si l'Église et l'État, est ce qui amène la Loi du 
Dimanche ? Et la Loi du Dimanche est-elle telle que nous, en tant que 
Mouvement, l'avons comprise depuis 2019 ? Alors comment ces gens, la 
communauté athée dirigée par le darwinisme social qui enseigne les forces et les 
faiblesses intrinsèques, le Racisme et le Sexisme que cela fomente, comment 
aborderaient-ils une combinaison de l'Église et de l'État de moralité ? 
 
Nous avons parlé de l'Athéisme et du Libertarianisme. Comment le 
Libertarianisme va-t-il soutenir une union de l'Église et de l'État ? Ils ne le font 
pas. Parce que la Loi du Dimanche n'est pas une union de l'Église et de l'État. Et 
nous en discuterons la semaine prochaine.  
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