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Monument de Chauny  
en hommage aux fusillés pour l’exemple de 14-18 

Samedi 6 avril 2019 
Inauguration du monument de Chauny 

Participez, faites participer, au financement de 

ce monument en versant à l’Association pour 

l’Érection d’un Monument en Hommage aux Fu-

sillés pour l’Exemple. Vous participerez ainsi 

symboliquement à leur réhabilitation collective, 

à leur rendre honneur et dignité ainsi qu’à leurs 

descendants, à mettre fin à une souffrance mo-

rale encore vive cent ans après que ces injustes 

condamnations ont été prononcées. 

La libre Pensée mettra à la disposition de celles 

et ceux qui souhaitent l’aider dans cette dé-

marche, un dossier de demande de subvention à 

adresser au secrétariat de mairie de leur com-

mune. 

BON DE SOUSCRIPTION 

POUR L’ÉRECTION D’UN MONUMENT EN HOMMAGE  
AUX FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE 

 
 

Je verse :               

 10 €           

 50 €        

 Autre montant : …………………… € 

 
 
Nom : ……………………………………..…………………………………… Prénom :………………….…………………………………………………..…… 

Association : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Chèque à l’ordre de : « A.E.M.H.F.E. »  
(Association pour l’Érection d’un Monument en Hommage aux Fusillés pour l’Exemple),  

à envoyer à : Libre Pensée de la Loire - Salle 15 bis, Bourse du travail, Cours Victor Hugo - 42 000 Saint-Etienne 
ou  Aurigny - AEMHFE - 49 rue Quentin Barré - 02100 Saint-Quentin 

À partir de 50 € vous bénéfi-

cierez de la délivrance d’un 

reçu permettant une déduc-

tion fiscale de 66 %. 

Versement Coût réel 

10 € 10 € 

50 € 17 € 

60 € 20,40 € 

70 € 23,80 € 

80 € 27,20 € 

90 € 30,60 € 

100 € 34 € 
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Éditorial  
Le congrès de la FNLP de Saint-
Herblain marque un pas de plus  
franchi vers la constitution d’un 
front laïque pour le respect de la 
laïcité instituée par la loi de Sépa-
ration des Églises et de l’État du 9 
décembre 1905.  

Cette loi, dont l’élaboration et la 
promulgation doivent beaucoup   
à la Libre Pensée et au Congrès de 
Rome qui a impulsé l’objectif de 
Séparation à atteindre dans le 
monde entier, définit clairement la 
sphère publique, c'est-à-dire l’État 
et ses prérogatives, et la sphère 
privée, c'est-à-dire tout le reste 
qui comprend notamment la liber-
té individuelle de tout citoyen de 
penser et d’être selon sa cons-
cience. 

Parmi tous les textes adoptés par 
le Congrès (*), le Manifeste de la 
Libre Pensée, dont s’inspire très 
largement cet éditorial, revêt une 
importance toute particulière. Il 
commence et se termine par ce 
cri : 

Ne touchez pas  
à la loi de 1905 ! 

 

En effet, entre toutes les attaques 
contre les acquis sociaux et démo-
cratiques orchestrées par le gou-
vernement du « Présidentissime » 
Macron, il en est qui concernent 
directement la loi du 9 décembre 
1905. 

Depuis sa promulgation les forces 
réactionnaires n’ont eu de cesse 
de tenter de minimiser voire de 
neutraliser cette loi. Les disposi-
tions antilaïques du régime de Vi-
chy (qui n’ont jamais été abro-
gées), les lois de la Ve République 
avec la loi Debré de 1959, en pas-
sant par les lois Guichard-
Pompidou, Guermeur, Rocard, 
Chevènement, Carle, les accords 
Lang-Cloupet.., ne sont parvenues 
qu’à écorner les dispositions 
laïques de la loi de 1905. 

Mieux encore, une résistance unie 
s’est construite à partir du Mee-
ting de Japy de décembre 2015 et 
prolongée par l’Appel des laïques 
de 2016, autour de l’exigence de  
l’abrogation de la loi Debré mère 
de toutes les lois antilaïques.  

C’est cette résistance qui a permis 
un grand nombre de victoires du 
front laïque et de la Libre Pensée, 
y compris au Conseil d’État. 

Mais aujourd’hui, les plus 
grandes menaces pèsent sur 
la loi de Séparation de 1905  

On ne compte plus les manifesta-
tions religieuses de toutes obé-
diences que le président Macron, 
ès qualités, honore de sa pré-
sence, et pour couronner le tout, il 
participe à la Conférence des 
évêques où il déclare vouloir répa-
rer le lien rompu entre l’État et 

l’Église catholique et il se rend en 
juin dernier à Rome pour recevoir 
le titre de proto-chanoine d’hon-
neur de Saint-Jean-de-Latran, 
marquant ainsi la subordination de 
l’État français au Vatican.  

Un mauvais coup se prépare 
contre la laïcité. Il s’agit de 
mobiliser les laïques et leurs 
associations pour empêcher 
cette forfaiture.  

Il faut agir dans l’union la 
plus large, dans la diversité 
et l’unité, pour défendre la 
loi de 1905 !  

Dans son Manifeste adopté par le 
Congrès de Saint-Herblain la Libre 
Pensée appelle les libres penseurs  
à prendre tous les contacts néces-
saires avec les associations, 
laïques, syndicats, partis, élus, 
pour réaliser l’union la plus large 
dans la mobilisation la plus 
grande.  

Dans la Loire nous répondrons à 
cet appel ! 

Rejoignez la  
Libre Pensée ! 

 

Calogero Minacori 
 

(*) Voir également page 7 , Motion 
sur les migrants, les exilés et les 
réfugiés . 

ADHÉREZ À LA LIBRE PENSÉE ! 

Bulletin d’adhésion en dernière page de ce bulletin. 

Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire  

est de 78 € pour 2018 (payable en plusieurs fois) 

Il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 93 euros avec un abonnement préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 
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Congrès de Saint-Herblain  

Chers camarades je vous apporte 
le salut fraternel de la Fédération 
de la Libre Pensée de la Loire qui a 
adopté à l’unanimité les différents 
rapports préparatoires à ce Con-
grès national. 

Hier Michel Eliard nous a lu le 
message que Pierre Roy a adressé 
au Congrès, je me joins à lui pour 
vous transmettre son salut ainsi 

que celui de Danielle. Ils n'ont pas 
pu être présents physiquement 
cette année mais différents ou-
vrages qu’ils ont coécrits ou que 
Pierre a signés seul sont présents à 
la table de la Fédération nationale 
des monuments dans le hall. Je 
vous invite à les consulter et à les 
acheter.  

(Suite page 5) 

Chers camarades congressistes, 
Étant l’un des deux vice-
présidents d’honneur de la FNLP 
avec mon camarade Michel Eliard, 
et ne pouvant être des vôtres, j’ai 
éprouvé le besoin de vous dire 
quelques mots par la voix de Mi-
chel.  
Je pense que nous pouvons être 
fiers du travail accompli tant au 
plan national qu’au plan interna-
tional. On s’est déjà prononcé sur 
le texte fusionné du rapport moral 
et du rapport d’activité et je suis 
certain que la majorité des votes 
sont favorables à ce beau bilan 
que nos camarades Jean-
Sébastien et David auront précisé 
encore de vive voix devant vous. 
Oui, il est exact que la Libre Pen-
sée est sortie de l’âge du cavalier 
seul et que désormais elle est non 
seulement une référence pour les 
composantes actives du  mouve-
ment laïque mais qu’elle est aussi 
un creuset où des questions es-
sentielles pour la vie sociale et 
pour la pratique du libre examen 
sont posées et reçoivent réponse 
dans le cadre d’un débat perma-
nent. Nos positionnements comp-
tent et la qualité des signataires 

de l’Appel des Laïques témoigne 
de ce fait. Nous avons fédéré une 
vraie force dans une situation où 
le pouvoir en place - moins 
« olympien » qu’il ne veut le faire 
croire (cf. affaire Macron-Benalla) 
- cherche des cautions et des ap-
puis, comme la démarche auprès 
des évêques aux Bernardins le dé-
montre et le souligne en foulant 
au pied les principes républicains. 
Nous avons réagi avec justesse.  
Nous avons aussi organisé durant 
les 4 années du centenaire de la 
première guerre mondiale un 
nombre de colloques impression-
nant et c’est un acquis considé-
rable pour notre activité anti-
guerre. Tout cela va culminer  
dans l’acte d’hommage aux fusil-
lés pour l’exemple matérialisé par 
le monument de Chauny dont 
tout indique que l’inauguration 
sera un moment historique pour 
la Libre Pensée. 
Nos recours, nos interventions, 
notre capacité à réagir se sont dé-
veloppés d’une manière considé-
rable 
Bref, l’heure n’est pas aux jéré-
miades mais à la marche en avant. 
Tout ce qui entraverait cette 

marche serait un vestige d’un pas-
sé pas si lointain où la Libre Pen-
sée ne comptait plus guère dans 
le paysage. Cette période est ré-
volue, il faut que les esprits cha-
grins y réfléchissent et le recon-
naissent. Sinon l’action qui se dé-
veloppe, et dont la Libre Pensée 
est le moteur, les abandonnera à 
leurs rancœurs  et à leurs re-
proches injustes et rancis. 
 
En avant ! 
Bon congrès. 
Salut et fraternité. 
 

Pierre Roy 

Message aux Congrès de Pierre Roy, lu par Michel Eliard 

Intervention de Calogero Minacori  
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Chers camarades notre fédération 
départementale a connu comme 
d’autres fédérations une certaine 
érosion des effectifs, mais nous 
avons d'ores et déjà comblé ladite 
érosion par de nouvelles adhé-
sions et l'objectif d’une progres-
sion sensible du nombre de nos 
adhérents apparaît de plus en plus 
possible à atteindre.  

C'est, comme l’a préconisé David, 
par de petites réunions tenues 
chez l'un ou l'autre d'entre nous, 
quelquefois autour d'un pot ou 
d'un mâchon auquel nous invitons 
deux ou trois sympathisants, que 
ces nouvelles adhésions ont eu 

lieu. Les débats y sont toujours 
ouverts et dépassent quelquefois 
largement le cadre de la Libre 
Pensée. 

Je souhaite pour terminer évo-
quer la campagne pour le finance-
ment du monument de Chauny. 
Dans la Loire, les Conseils munici-
paux sollicités, en priorité ceux qui 
ont adopté une délibération pour 
la réhabilitation collective, répon-
dent de façons très diverses. Cer-
tains, contactés par un simple pre-
mier courrier, répondent par l'an-
nonce d’une subvention, d'autres 
ne le font qu’après une entrevue 
avec le maire. Dans tous les cas 
notre demande est accompagnée 

d’un dossier très complet présen-
tant la cause des fusillés pour 
l'exemple et le projet du monu-
ment de Chauny. Les sommes 
attribuées  vont presque toutes de 
cent à trois cents euros. La cam-
pagne continue car bien des com-
munes doivent encore être sollici-
tées. 

Il y a aussi les sommes versées par 
les particuliers, libres penseurs ou 
non. Un libre penseur de la Loire a 
versé 1500 euros. Sur ces deux 
terrains aussi la campagne conti-
nue. 

Je vous remercie. 

(Suite de la page 4) 

Impressions de Congrès par Christiane Forti 

Le deuxième Congrès de La Libre 
Pensée auquel j'ai participé s'est 
tenu à Saint-Herblain du 22 au 25 
août. Il était organisé dans une 
grande structure dénommée La 
Carrière.  

Le bâtiment conçu pour accueillir 
des groupes importants est situé 
au milieu d'un parc aménagé au-
tour d'un étang. Ce plan d'eau, 
avec cygnes et oies, recouvre le 
vide laissé par l'exploitation d'une 
carrière, d'où le nom de l'endroit.  

Le premier jour, M. Bernard Affilé, 

maire de Saint-Herblain nous a 
souhaité la bienvenue et a déclaré 
partager les convictions de la 
Libre Pensée. Il fut longuement 
applaudi. 

Nous avons également pu écouter 
les interventions ou les messages 
des associations de Libre Pensée 
d'autres pays, ainsi que de celles 
d’organisations syndicales ou poli-
tiques qui saluèrent notre Con-
grès.  

Chose originale, Pascal Pavageau, 
secrétaire général de la CGT-Force 

Ouvrière, qui n'a pas pu se rendre 
disponible cette année nous a 
transmis un message par vidéo. 

Nous étions répartis dans diffé-
rentes commissions. J'étais dans 
celle relative à la Question à 
l'étude « Quelle République sau-
vera la laïcité ? ». 

J’ai été frappée par l’attention et 
la concentration des participants. 

Un détail amusant : Christian 
Eyschen, commentant les visées  

(Suite page 6) 
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de  Manuel Valls sur la mairie de 
Barcelone, s'est demandé si l'an-
cien Premier Ministre socialiste de 
France allait crier « À bas la mo-
narchie, vive la République » ou 
« Vive le roi » lors de sa campagne 
électorale en Espagne.  Une situa-
tion cocasse en effet ! 

Le mercredi en fin d’après-midi 
nous nous sommes rendus au ci-
metière de Nantes où se trouve la 
très belle Colonne des martyrs de 
1830 qui a été restaurée depuis 
peu, à la demande de la Fédéra-
tion de la Libre Pensée de Loire-
Atlantique. 

Le 4 juin 1814 Louis XVIII, avait dû, 
malgré lui, adopté une Charte 
constitutionnelle qui limitait les 
pouvoirs du Roi. En 1830, son suc-
cesseur Charles X, en violation de 
la charte, décida par ordonnances 
d'annuler des élections dont le 
résultat ne lui convenait pas, de 
durcir les règles électorales et de 
supprimer la liberté de la presse. 

Dans une situation économique 
fragile et même mauvaise les or-
donnances suscitèrent la révolte 
du peuple et de la bourgeoisie qui 
refusaient le retour de l'absolu-
tisme. Les trois jours d'émeutes 
dans la capitale des 27, 28 et 29 
juillet, appelés les Trois Glo-
rieuses, obligèrent Charles X à ab-
diquer le 2 août et à s'enfuir le 4. 

À Nantes la nouvelle des ordon-
nances n’arriva que le 29 juillet ce 
qui suscita un rassemblement po-
pulaire de protestation et une 

quinzaine d’arrestations. La nou-
velle des émeutes n’arriva que le 
30. Un nouveau soulèvement dé-
nué d’agressivité, eut lieu récla-
mant la libération des prisonniers 
de la veille.  

Mais le soir du 30 juillet, un coup 
de feu parti on ne sait d'où, dé-
clencha une fusillade générale qui 
fit dix victimes parmi le peuple.  

La Colonne des martyrs de 1830 
rend hommage à ces dix victimes. 

Revenons au congrès : L'organisa-
tion matérielle fut parfaite tant 
pour les séances du Congrès que 
pour les repas.  

Le repas fraternel du  jeudi soir fut 
animé par un orchestre de jazz. A 
notre table, un échange eut lieu 
sur les origines du jazz qui sont 

européennes contrairement à ce 
que beaucoup pensent. Les Noirs 
qui furent déportés d'Afrique en 
Amérique du Nord furent dépouil-
lés de tout, y compris de leur mu-
sique. Ils se sont donc emparés de 
cette musique européenne, d'ori-
gine baroque, et l'ont transformée 
avec ce rythme vivant, dansant, 
vibrant. 

La dernière soirée nous avons flâ-
né dans les rues de la vieille ville 
de Nantes et dégusté un repas du 
soir à base de crêpes. Lors de 
notre retour à l’hôtel nous avons 
pu voir le spectacle désolant d'un 
regroupement de tentes de réfu-
giés échoués en pleine ville de 
Nantes. Spectacle triste et révol-
tant qui nous a montré la justesse 
et l’actualité de la motion votée 
lors de notre congrès. (Voir page 
7, NDLR) 

Et bien sûr, à la fin de nos travaux 
le samedi à midi, avant notre der-
nier repas en commun, nous 
avons tous entonné l'Internatio-
nale à pleins poumons. 

Notre retour se déroula sans pro-
blème et nous arrivâmes vers 21 
heures à Saint-Etienne fatigués 
sans doute mais riches des 
échanges de ces quatre jour-
nées... et décidés à assister au 
prochain congrès qui se tiendra à 
Alizay où nos camarades de l'Eure 
auront la difficile mission d'égaler 
ou de surpasser celui de Saint-
Herblain ! 

Et toujours, ni dieu, ni maître.  

A bas la calotte, vive la sociale. 

(Suite de la page 5) 
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Motion sur les migrants, les exilés et les réfugiés  
adoptée par le Congrès de Saint-Herblain  

« L'étranger, c'est votre miroir qui le renvoie. » Léo Campion  

Les gouvernements de la France et de 
l'Union Européenne, à l'image de l’im-
périalisme américain, rejettent les mi-
grants, exilés et réfugiés. Ces pays mul-
tiplient au Moyen-Orient, en Afrique 
les guerres, les plans économiques as-
phyxiants. Ce sont là les causes même 
de ces afflux de migrants. Le nombre de 
morts en mer Méditerranée en est une 
funèbre illustration. Si certains pays 
européens les reçoivent, c‘est bien sou-
vent pour les entretenir dans une pré-
carité, en faire une main-d’œuvre à 
bon marché, pire pour laisser les trafics 
les plus ignobles prospérer.  
 
Lors de l’été 2018, après une pseudo « crise diplomatique » frisant le ridicule entre le Président Emmanuel 
Macron et le Président du Conseil italien, c’est le sort de milliers de femmes, d’hommes et d’enfants, d’une 
partie de l’Humanité qui reste en jeu. Début juillet, le gouvernement français annonce accepter 50 migrants, 
présentant cela comme ultime geste humanitaire.  
 

En la matière, il n’y a ni humanité, ni dignité, ni tolérance  
 

D’un côté, les discours grandiloquents dénaturant l’Histoire, les principes et les valeurs de la République : 
« Nous devons savoir sortir de débats de postures stériles, où il y aurait d’un côté celles et ceux qui protègent 
les étrangers, et de l’autre les répressifs. Parce que de fait, les répressifs ne sont plus efficaces, et ceux qui 
protègent les étrangers ne les protègent plus vraiment. Et au milieu se retrouvent nos concitoyens, attachés 
au fond d’eux-mêmes à nos principes d’accueil, mais légitimement exigeants pour leur propre sécurité et 
conscients que nous devons prendre 
notre part des défis mondiaux. Mais 
que, pour citer un ancien Premier mi-
nistre, « tout en prenant notre part, 
nous ne pouvons pas accueillir toute la 
misère du monde ». Et donc je souhaite 
que nous retrouvions ensemble le che-
min de cette exigence partagée. Il y au-
ra – et le ministre de l’Intérieur a com-
mencé à le faire – un changement pro-
fond de l’organisation. D’abord, vous 
l’avez compris, en termes d’accueil, 
mais aussi en termes de recon-
duite. » (Discours d'Emmanuel Macron 
aux forces de l’ordre, octobre 2017).  
 

(Suite page 8) 
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De l’autre, les actes et leur violence par lesquels « la France a “ éloigné 26 000 personnes l'an dernier”, avec 
“une hausse de 14% des éloignements forcés” d'étrangers » en 2017, selon le ministre de l'Intérieur Gérard 
Collomb. Il faut y ajouter les 85 000 refoulés à la frontière, dont 17.036 mineurs pour la même année.  
 

« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. »  
Saint-Exupéry  

 
Depuis 2013, le nombre de migrants ayant perdu la vie en voulant rejoindre l’Europe équivaut au nombre 
d’habitants de villes françaises comme Bagnolet, Saint-Raphaël, La Ciotat, Dreux, Schiltigheim, Saint-Dizier, 
Vienne, Agen… Combien d’ingénieurs, d’ouvriers, de professeurs, de poètes ont ainsi été happés par l’indiffé-
rence de nos gouvernants ?  
 
Macron et ses semblables, comme le paradis fiscal Malte, île de l’Euro et du goupillon, île des oligarques et 
des mafieux, parlent de l’Union Européenne comme d’un projet humaniste, jouent la montre et sacrifient la 
vie d’êtres humains.  
 

La Libre Pensée, fille des Lumières et de la Révolution française, rappelle quelques faits :  
 
Depuis la Révolution française, la République a été une terre d’accueil pour les étrangers, un phare qui, dans 
l’obscurité de la barbarie, permettait aux plus démunis de cheminer vers une lueur d’espoir, de vie. Déjà, 
dans sa constitution de 1793, l’article 4 de l’Acte constitutionnel est rédigé ainsi :  
 
« - Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ;  
Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année - Y vit de son tra-
vail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ;  
Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'Humanité,  
 
est admis à l'exercice des Droits 
de citoyen français ».  
 
Mais aussi : « Le Peuple français 
est l'ami et l'allié naturel des 
peuples libres. » (Article 118), et 
« Il ne s'immisce point dans le 
gouvernement des autres na-
tions ; il ne souffre pas que les 
autres nations s'immiscent dans 
le sien. » (Article 119), « Il donne 
asile aux étrangers bannis de 
leur patrie pour la cause de la 
liberté. - Il le refuse aux ty-
rans. » (Article 120).  
 
En rejetant ces migrants, nous devenons étrangers à nous-mêmes, à notre propre humanité, à l’œuvre de la 
Révolution et de la République, autrement dit « L'étranger, c'est votre miroir qui le renvoie. » (Léo Campion). 
  
D’autant plus que ce sont les mêmes gouvernements occidentaux qui, la main dans la main avec les trusts 
miniers et pétroliers internationaux, alimentent les guerres, arment les différentes factions, pillent  

(Suite de la page 7) 

(Suite page 9) 
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les ressources des pays, notamment des plus pauvres. Ils portent la guerre dans des pays, les mettent à feu 
et à sang, les bombardent puis en rejettent les populations fuyant l’horreur. Ces gouvernements occiden-
taux, ces trusts qu’ils protègent, sont responsables de cette situation (guerres et migrations) et de la misère 
qui en découle.  
 

La Libre Pensée demande que :  
 

 Cessent les contrôles au faciès, les renvois d’étrangers aux frontières.  

 Soient mises en place des structures d’accueil décentes permettant une intégration pleine 
et entière comme citoyens de la République, notamment un investissement spécifique en 
matière scolaire pour former dignement les mineurs étrangers. Que ces structures soient 
encadrées, animées et sous la responsabilité d’agents de l’État astreints à la neutralité.  

 Soient abrogées les lois Pasqua-Debré (1986, 1993, 1997), les lois Éric Besson, Brice Horte-
feux et Claude Guéant (2011), ainsi que soit abrogée la loi Asile-immigration de Collomb 
(2018).  

 Soit décidé l’abandon de toutes les charges et condamnations de toutes celles et ceux qui 
aident des migrants.  

 
Fidèle à sa tradition antimilitariste, humaniste et sociale, la Libre Pensée exige le retrait de 
toutes les troupes françaises des différentes OPEX, la fin des ingérences économiques, ainsi 
que l’annulation de toutes les dettes.  

Adoptée à l’unanimité par le Congrès  

(Suite de la page 8) 

La Libre Pensée a aussi décidé de travailler toute  
l’année 2018-2019 sur la question suivante :  

Les migrations internationales  
 
Héritière en ligne directe du siècle des Lumières, la Libre Pensée est par nature universa-
liste. Au moyen de la raison, elle agit pour l'émancipation humaine.  
Les ravages de l'impérialisme sur l'économie des pays dominés, les guerres qu'ils engen-
drent sans cesse, les dérèglements climatiques qu'ils provoquent, l'oppression qu'ils entraî-
nent pour les individus, poussent et pousseront des millions d'hommes, de femmes et d'en-
fants à fuir ces pays.  
La question à l'étude des libres penseurs sur les migrations internationales que proposent 
nos deux Fédérations (Saône-et-Loire et Hauts-de-Seine) a pour objet de dégager une posi-
tion argumentée et étayée sur ce sujet qui risque d'occuper le devant de la scène long-
temps.  
Le résultat de ce travail pourra contribuer à la réflexion de l'Association Internationale de 
la Libre Pensée.  
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La Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789, 
texte fondamental de la Révolu-
tion Française, affirme dans son 
article 1er : « Les hommes nais-
sent libres et égaux en droits », 
ce qui signifie que les êtres hu-
mains naissent libres et égaux en 
droits. En clair, les femmes et les 
hommes bénéficient des mêmes 
droits depuis 1789. 

La Déclaration universelle des 
droits de l'homme de 1948 in-
dique dans son article 1er : « Tous 
les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits ». 

Le préambule de la Constitution 
du 27 octobre 1946 affirme que 
« la loi garantit à la femme dans 
tous les domaines, des droits 
égaux à ceux de l'homme » 

Et la Constitution de la Vème Ré-
publique de 1958, en vigueur, re-
prend cette valeur en proclamant 
qu'elle assure l'égalité de tous les 
citoyens sans distinction d'origine, 
de race ou de religion. 

Mais la réalité, quelle est-elle ?  

Dans la vie professionnelle : 

Le ministère des droits des 
femmes constate qu'en 2016, le 
salaire moyen des femmes est de 
1 890 € , celui des hommes est de 
2 339 €, sachant qu'une moyenne 
ne révèle pas les salaires les plus 
bas ni les plus hauts. En consé-
quence, l'écart des retraites 
moyennes correspond à l'écart 
des salaires, 967€ pour une 
femme et 1 617€ pour un homme. 
Et cette situation perdure malgré 
l'application, ou le respect, de la 
loi du 4 août 2014 sur l'égalité ré-
elle entre les femmes et les 
hommes. 

Récemment, la ministre du Travail 
Muriel Pénicaud est obligée d’ad-
mettre qu'à poste équivalent, les 
femmes gagnent 9% de moins que 
les hommes, et 25% de moins en 
moyenne tous postes confondus.  

Vous avez dit égalité ? 

Dans la fonction publique 

Rappelons qu’à poste égal la ré-
munération des hommes et des 
femmes est strictement identique 
dans les diverses fonctions pu-
bliques. Toutefois force est de 
constater que des inégalités de-
meurent.  

Les femmes occupent 55% des 
postes dans la fonction publique 
de l'État, 61% dans la fonction pu-
blique territoriale et 78% dans la 
fonction publique hospitalière, 
mais seulement 40% de femmes 
dans les trois fonctions publiques 
occupent des postes « A+ ».  

Bien que le recrutement par con-
cours ait fait disparaître les inéga-
lités entre hommes et femmes 
postulant auxdits concours, force 
est de constater que, sans doute 

pour des raisons antérieures à 
l’entrée dans la fonction publique, 
l’égalité de traitement entre 
hommes et femmes n’est pas en-
core atteinte. Par ailleurs dans le 
déroulement des carrières, l’aban-
don souhaité par les politiques  
des grilles d'avancement iden-
tiques pour tous, pour mettre en 
place un avancement « au mé-
rite » ne peut que nuire d’avan-
tage aux fonctionnaires de sexe 
féminin.  

Pourtant le ministère de l'Éduca-
tion Nationale constate que les 
filles réussissent mieux dans leurs 
études. 31,3% des filles contre 
26,4% des garçons arrivent au ni-
veau bac + 3. Malgré ça, à la sortie 
de Sciences Po par exemple, les 
filles auront un salaire de 16 %  
inférieur par rapport aux garçons 
selon une enquête de cette insti-
tution. 

On peut espérer cependant que 
l'écart de revenus va se réduire ; 
de plus en plus de filles accèdent 
à des postes, jusque-là, réservés 
aux hommes. Elles osent réclamer 
un salaire identique à leurs col-
lègues masculins. Quelques rares 
entreprises privées évoluent. Elles 
ne font là rien d'extraordinaire, 
elles respectent simplement la loi. 

Mais la route est longue, le com-
bat loin d'être terminé. 

Dans le domaine politique : 

En se cantonnant à certains cri-
tères, bien discutables pourtant, 
chers à bien des mouvements se 
réclamant du « féminisme », cer-
tains constats montrent un désé-
quilibre flagrant de traitement 
entre femmes et hommes y com-
pris dans les milieux politiques. 

(Suite page 11) 

LA CONDITION FEMININE - SALAIRES ET METIERS 



11 

Combien de femmes préfètes, mi-
nistres voire présidentes de la Ré-
publique ? 

Sans remonter le temps très loin, 
en 2017, rappelons-nous Mon-
sieur Rochebloine, député sortant 
de la Loire, battu par une femme, 
Valeria Faure-Muntian et se de-
mandant, sans rire, comment elle 
allait pouvoir faire ses lessives en 
plus de tout le travail législatif lui 
incombant à présent. Ce monsieur 
pense forcément qu'une femme 
se dirige, encore de nos jours, 
vers le lavoir de son quartier ou 
de sa commune, avec le ballot de 
linge sale de la famille sous le 
bras, pour le laver, le frotter et le 
rincer. Ce n'est même pas drôle, 
c'est pathétique ! Chapeau M. l'ex
-député. Vous faites honneur à la 
fonction d'élu que vous venez de 
quitter bien malgré vous. 

 Selon le secrétariat d'État chargé 
de l'égalité entre les hommes et 
les femmes, on constate que dans 
les conseils régionaux, en 2015, la 
présidence échoit à 17,6% des 
femmes, soit 82,4% aux hommes ; 
pour les conseils départementaux, 
9,9% des femmes accèdent à la 
présidence, donc 90,1% des  
hommes, En 2014, 16% des 
maires sont des femmes, mais 
soyons optimistes, les conseillers 
régionaux sont à 47,8% des 
femmes, les conseillers départe-
mentaux sont (oh merveille !) à 
50% des femmes, ceux des con-
seils municipaux à 40,3% fémi-
nins. Rappelons que la loi oblige à 
la parité des candidatures depuis  
la loi du 4 août 2014 relative à 
l'égalité réelle entre les femmes 
et les hommes. Faisons la corres-
pondance entre 50% de candi-
dates et le nombre qui accède aux 
responsabilités. L'État a prévu, 
aussi, des pénalités financières 

pour les partis qui ne respectent 
pas la parité des candidats, mais 
certains partis résistent, ils man-
queraient de femmes candidates 
à ce qu'il paraît ! 

Pourquoi autant de résignation ? 

Parlons de ce qui constitue encore 
souvent la vie de nos compa-
triotes : la loi des Églises, toutes 
religions confondues, d'autant 
plus pernicieuse qu'elle est pro-
fondément ancrée dans les cer-
veaux,  préconise que chacun doit 
rester à sa place, à la place que sa 
naissance lui a allouée. Puissants 
et riches à leur place, pauvres et 
ignorants, soumis à la leur. 

L’Église catholique, quant à elle, 
est allée jusqu’à élaborer une 
« doctrine sociale » selon laquelle 
un seul intérêt existe commun à 
tous, bien entendu celui de la 
classe dirigeante. L’égalité de trai-
tement entre hommes et femmes 
devient un but bien secondaire, 
d’autant que cette volonté s’op-
pose, comme dans toutes les reli-
gions monothéistes, à la soumis-
sion originelle et voulue de dieu 
de « la femme » à « l’homme ».  

Avec ce raisonnement abscons qui 
imprègne les cerveaux, on veut 
bien que les filles soient capables 
d'exercer un métier, on évolue 
quand même, mais de grâce un 
métier « féminin » : s'occuper des 
enfants, des malades, des aînés, 
de la restauration, du linge, du 
nettoyage. C'est ainsi que l'on voit 
peu de filles choisir des métiers 

techniques, scientifiques, elles ont 
été persuadées que ce sont des 
métiers d'homme. 

Dans les milieux où la religion 
exerce encore une certaine em-
prise sur les esprits (mais pas seu-
lement), on voit encore, de nos 
jours, des jeunes filles affirmer 
que leur but principal est de se 
marier, d'avoir des enfants, et de 
s’occuper des soins du ménage et, 
sans doute, du bien-être du mari, 
le dénommé chef de famille. 

Conclusion 

Un exemple récent nous met face 
aux vraies réalités. Des syndicats, 
dignes de ce nom, ont appelé à 
des rassemblements pour dénon-
cer les conditions de vie et de tra-
vail indignes dans les EHPAD 
(établissements d'hébergement 
des personnes âgées dépen-
dantes). Mais une politique d'em-
bauche s'est mise en place. La di-
rection de ces EHPAD n'embauche 
que du personnel à temps partiel, 
précaire, démuni, dépendant des 
salaires de misère versés et inca-
pables de relever la tête en majo-
rité des femmes. Une nouvelle 
forme d'esclavage. 

Faisons confiance aux hommes, 
patrons (du moins à certains 
d’entre eux, qui sont quelquefois 
d’ailleurs des patronnes), pour 
entraver l'avancée de l'égalité 
pourtant prévue depuis la loi du 
22 décembre 1972, qui proclame : 
« tout employeur est tenu d'assu-
rer, pour un même travail ou pour 
un travail de valeur égale l'égalité 
de rémunération entre les 
hommes et les femmes ». En con-
clusion : pourquoi est-ce que l'iné-
galité de traitement entre 
hommes et femmes persiste en-
core à ce point ? 

Christiane Forti 

(Suite de la page 10) 

Finalement on est d’accord 
sur l’essentiel 
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L’église Notre-Dame de Saint-Chamond refait parler d'elle 

Nos lecteurs de longue date se 
souviendront sans doute qu’un 
article concernant cette église, est 
paru dans le numéro 81 de L’Esprit 
Fort de janvier 2015, dans la ru-
brique Tribune Libre, sous la signa-
ture de André Moulin ancien élu 
au Conseil Municipal de Saint-
Chamond.  

Nous y apprenions que ladite 
église avait été construite avant la 
promulgation de la loi de sépara-
tion des Églises et de l’État, par la 
volonté de la bourgeoisie locale 
(catholique). Mais les matériaux de 
qualité médiocre choisis pour sa 
construction en firent assez vite un 
gouffre financier pour la municipa-
lité qui en est propriétaire par la 
loi du 9 décembre 1905. 

Comme bien des voix s’élevaient 
pour la démolition pure et simple 
de cette église désaffectée en 2004 
pour des raisons évidentes de sé-
curité, une consultation fut organi-
sée en 2009 par la municipalité de 
l’époque. Seulement 28% de la 
population s’exprima, ce qui laisse 
entrevoir le peu d’intérêt que la 
majorité de la population portait à 
cet édifice. Avec cette abstention 
record, rien d’étonnant que la ma-
jorité des 28% se soit exprimée 
pour le maintien de l’église. 

Depuis, le contribuable saint-
chamonais est sollicité pour que 
cette église désaffectée soit main-
tenue  en sécurité pour les habita-
tions qui la jouxtent. 

Mais voilà que dans le journal Le 
Progrès du 16 septembre dernier, 
un article est publié sous le 
titre  « Notre-Dame pourra-t-elle 
être sauvée? ». Selon l'adjoint au 
maire, « ce n'est pas un simple 
nettoyage qui va permettre de 

réutiliser cet édifice. Il faut tout 
purger, tout refaire. Au bas mot, il 
faut plus de trois millions d'euros 
(...) Rien que pour installer un 
échafaudage à l'intérieur, on n'est 
pas loin d'un million d'euros ».  

On peut comprendre l’embarras 
de l’actuelle municipalité devant 
l’alternative démolir ou restaurer, 
les deux opérations représentant 
des dépenses importantes. 

Mais avant toute décision, on ap-
prend à la lecture de l’article que 
l'église doit une fois de plus, subir 
des travaux en urgence. Le beffroi 
nord qui a perdu sa flèche, connaît 
de nouveaux problèmes structu-
rels. Les travaux devraient com-
mencer en octobre et durer près 
d'un an.  

Il semblerait que la prévision mini-
male de la somme de trois millions 
soit déjà largement dépassée.  

Les Saint-Chamonais seront-ils 
d’accord avec ses dépenses en 
perspective ?  

L'évêque, quant à lui, ne semble 
pas opposé à une mutualisation de 
l'utilisation du bâtiment. On  s’en 
serait douté. Sans que cela ne 
coûte rien à l’Église catholique 
« cultuel » et « culturel » pour-
raient alors être mêlés.  

Elle n’en finit pas de tomber en 
ruine, « Notre-Dame de Saint-
Chamond ». Le bon sens ne vou-
drait-il pas qu’on finisse de la faire 
tomber ? 

Les Couramiauds, catholiques ou 
non ne s’en porteraient financière-
ment que mieux.  

En tout cas, les catholiques prati-
quants de Saint-Chamond  ont pu 
se passer de cette église pendant 

14 ans, ne pourraient-ils pas conti-
nuer pour le bien de tous ? 

Étant donné qu’ils disposent par 
ailleurs d’autres lieux de culte en 
assez grand nombre dans la ville, 
cela ne restreindrait en rien  leur 
liberté de pratiquer leur religion, 
d’assister à leurs offices, etc.  

Ne faut-il pas sortir de cette situa-
tion difficile, coûteuse pour l’en-
semble de la population, alors que 
diverses sont ses croyances, ses 
opinions, ses convictions ? N’ou-
blions pas la loi de 1905 qui a déci-
dé de la séparation des Églises et 
de l’État. Il suffit au fond de la res-
pecter ! Et donc de distinguer soi-
gneusement ce qui est de l’ordre 
du cultuel (ce  qui est de l’ordre de 
la conviction intime de chacun, 
ceux qui partagent les mêmes 
idées religieuses ayant à charge 
d’en financer les conditions d’exer-
cice) et ce qui est de l’ordre du cul-
turel (références communes pour 
toute la population, quelles que 
soient ses convictions et dont le 
financement concerne tous les ci-
toyens). 
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Vie des Groupes - Infos diverses 

 Les sentiers de la Gloire au cinéma 
Family de Saint-Just Saint-Rambert 

(89 Bd Jean Jaurès) 
 

Dans le cadre d’un festival qui se tient 
du 11 au 19 octobre 2018, le cinéma 
Family projette le lundi 15 octobre à 
20h le remarquable film de Stanley Ku-
brick, Les sentiers de la gloire.  

A cette occasion la responsable du ciné-
ma a demandé à Pierre et Danielle Roy 
de faire une présentation du monument 
de Saint-Martin d’Estréaux et de 
l’A.L.A.M.P.S.M.E. (Association laïque 
des Amis des monuments pacifistes de 
Saint-Martin d’Estréaux et du départe-
ment de la Loire), association que la 
Libre Pensée a créée dès 1994.  

Nous invitons nos amis libres penseurs, 
pacifistes, les lecteurs de l’Esprit Fort à 
participer à cette soirée où la discussion 
sera ouverte. 

Firminy 
Bientôt une salle pour les obsèques ci-
viles  à Firminy ?  
Nous apprenons que la commune de 
Firminy s’apprête à se doter d’une salle 
pour accueillir les familles désirant or-
ganiser des obsèques civiles pour leurs 
défunts. Il s’agirait de l’ancienne maison 
du concierge du cimetière de Firminy 
qui sera transformée pour être adaptée 
à ce nouvel usage.  

Roanne 
Le 15 septembre, la LP tenait un stand 
au Forum des associations de la ville . 
Une centaine d’associations étaient pré-
sentes. Nous avons eu de nombreuses 
visites et beaucoup de discussions por-
tant notamment sur les atteintes à la 
laïcité venant du plus haut niveau de 
l’État. Nous avons pu constater com-
bien le discours de Macron et ses actes 
d’allégeance envers l’église catholique 
choquaient de nombreuses personnes. 
Plusieurs ouvrages de la Libre Pensée y 
ont été vendus. 
 
Une quarantaine de personnes se sont 
rassemblées à l’appel de la LP et de la LDH, rue des martyrs de Vingré à 
Roanne le 21 septembre. La LDH, la LP ainsi que le Conseiller départe-
mental Jean Bartholin y ont pris la parole. La chorale de la LP a ensuite 
chanté La Butte Rouge et La Chanson de Craonne. Trente-trois convives 
se sont ensuite retrouvés au restaurant pour un repas républicain qui se 
déroula dans la bonne humeur, animé par la chorale. 
Jean Bartholin a remis à la Libre pensée un chèque de 200 euros pour 
l’édification du monument de Chauny en hommage aux fusillés pour 
l’exemple. (Voir article paru dans Le Pays Roannais page suivante) 

Saint-Etienne et Forez 
 

C’est sous la statue de la Liberté  
de la place Jules Ferry que s’est 
déroulé pour les Groupes de Saint-
Etienne et du Forez, le rassemble-
ment de la Journée internationale 
de la Libre Pensée. Il s’est terminé 
par un repas fraternel pris au res-
taurant  Le Daguerre  où l’atmos-
phère se réchauffa sous ces paroles 
d’Épicure gravées sur un mur : 
« Hâtons-nous de succomber à la 
tentation avant qu'elle ne s'éloigne ». 
 

La Libre Pensée de la Loire a répondu à l'appel du Mouvement de la 
paix  et a participé avec ses drapeaux à La Marche pour la Paix ce sa-
medi 22 septembre. Les participants ont parcouru la rue Aristide Briand 
et de la Paix jusqu’à la place de l’hôtel de ville où Daniel Durand, res-
ponsable départemental du Mouvement de la paix a prononcé 
quelques paroles et a notamment remercié les différentes organisa-
tions présentes dont la Libre Pensée.  
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Colloque de Dijon, samedi 3 novembre 2018 
Le Traité de Versailles, fauteur de guerre, facteur de révo-

lutions, ses conséquences historiques et politiques. 
 

Cellier de Clairvaux, 27 boulevard de la Trémouille 21000 Dijon 
 

Programme : 
 

 Analyse du contenu du Traité par Dominique Goussot 
 L’éclatement des empires et la naissance de nations (ANZAC : Australie et Nou-

velle-Zélande, Vimy : Canada, Pologne, Tchécoslovaquie, Irlande) par Philippe Bes-
son 

 La militarisation de la société et de l’économie (63% de la force de travail mascu-
line était sous les drapeaux, avec les ouvriers et les munitionnettes travaillant 
pour l’armée dans les usines, la quasi-totalité des forces productives étaient con-
sacrées à la guerre) par Henri Huille. 

 Traité de Versailles et la science (Il a pris des mesures pour condamner la militarisation de la science par les Alle-
mands, qui ont rendu possible la résistance des hommes de sciences et les futures condamnations pour crimes de 
guerre lors de 1940-1945) par Jean-Sébastien Pierre 

 Les révolutions après la guerre par Pierre Gueguen 
 La naissance de l’OIT par Jean Jayer 
 Le plan Wilson, les 14 points et la SDN par René Hartmann 
 Le Traité de Versailles prépare la deuxième guerre mondiale par David Gozlan 
 La campagne pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple par Nicole Aurigny 

 

Inscriptions :  
 

 par courrier postal :  
Libre Pensée de la Loire, salle 15 bis - Bourse du Travail - 10, cours Victor Hugo - 42000 Saint-Étienne 

 Par courriel : librepensee42@yahoo.fr 
 Par téléphone : 06 31 79 62 47 

PACIFISTES. Le groupe de Roanne de la 

libre pensée - dont le 21 septembre est la jour-

née internationale - et les militants locaux de la 
Ligue des Droits de l’Homme ont réuni, ven-

dredi dernier une quarantaine de sympathisants 

au bord de la rue des Martyrs-de-Vingré, dans 
le quartier de l’Arsenal de Roanne. Le lieu 

choisi pour cette manifestation pacifiste ne 

l’avait pas été au hasard, qui plus est en cette 
année qui marque le centenaire de la fin de la 

première Guerre mondiale. La Libre Pensée a 

en effet fait de la réhabilitation des fusillés 

pour l’exemple lors de la guerre de 1914/1918 
un de ces combats. 639 ont été recensés et un 

monument qui leur rendra hommage sera inau-

guré en avril prochain à Chauny dans l’Aisne. En attendant le mouvement a fustigé, vendredi, l’annonce faite par Em-
manuel Macron concernant l’organisation d’une parade militaire le 11 novembre prochain à Paris. « Les survivants de la 

boucherie impérialisme de 1914-18 ont imposé que le 11 novembre prenne un caractère contre la guerre pour la paix et 

l’entente entre les peuples », a rappelé le responsable du groupe local de la Libre Pensée Yannick Sybelin. Donald 
Trump, le président américain, devrait participer à ce défilé commémoratif, ce qui fait dire au militant : « Le symbole 

est clair : c’est la guerre qui dure, c’est la guerre qui vient, c’est la guerre comme seul horizon », listant les 200 000 sol-

dats américains et les 13 000 militaires français déployés dans le monde. De son côté l’Élysée a indiqué que serait orga-

nisé à Paris, du 11 au 13 novembre, un forum sur la paix. Photos : P.O. Vérot 

Reproduction de l’article paru dans Le Pays Roannais du 27 septembre 
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À l’appel de nombreuses associa-
tions pacifistes dont la Libre Pen-
sée et l’ALAMPSME, l'ARAC 
(Association Républicaine des An-
ciens Combattants), le Mouve-
ment de la Paix, l'Union pacifiste, 
des sections de la Ligue des Droits 
de l'Homme et des syndicats 
Force Ouvrière et CGT, le rassem-
blement pacifiste débutera par 
une prise de paroles sur la tombe 
de Pierre Monot afin de rendre 
hommage au maire auteur des 
inscriptions pacifistes du monu-
ment aux morts.  

Les participants iront ensuite en 

cortège jusqu’au monument où se 
déroulera le rassemblement pro-
prement dit. 

Enfin un repas fraternel aura lieu 
pour conclure la journée. 

Agenda de la Libre Pensée de la Loire 
10 novembre 2018, rassemblement pacifiste de Saint-Martin-d’Estréaux 

Datation des inscriptions du mo-
nument aux morts de Saint-

Martin d’Estréaux 
Le monument aux morts de Saint-
Martin n’aurait-il pas encore livré 
tous ses secrets ? Il en est un qui 
a de quoi agacer ceux qui sont 
soucieux d’exactitude historique. 
De quand datent les inscriptions ? 
Longtemps une tradition, établie 
par on ne sait qui, affirmait que 
celles-ci dataient du pacte Briand- 
Kellogg qui fut signé le 28 août 
1928 par 63 pays « qui condam-
nent le recours à la guerre pour le 
règlement des différends interna-
tionaux et y renoncent en tant 
qu’instrument politique national 
dans leurs relations mutuelles ». 
Le but est bien semblable à celui 
des inscriptions de notre monu-
ment, mais il faut rétablir la vérité 
historique : les inscriptions du 
monument de Saint-Martin précé-
dent de 6 années la signature du 
traité !  
Nous avons établi avec exactitude 
la période où les inscriptions figu-
raient déjà sur le monument dans 

notre ouvrage Maudite soit la 
guerre et ses auteurs1. On peut se 
reporter aux pages 13-14-15 qui 
établissent sur la base de preuves 
irréfutables que les inscriptions 
existaient bien avant la fin de 
1922. La polémique évoquée par 
le curé Décombe dans le Bulletin 
Paroissial d’août 1923 a été pré-
cédée par un article paru dans le 
Journal de Roanne du 8 octobre 
1922 particulièrement hostile aux 
inscriptions du monument. La 
proximité de Lapalisse nous auto-
rise cette vérité d’évidence : si le 
journaliste se moque des inscrip-
tions du monument, c’est qu’elles 
avaient été gravées avant la date 
où son article est paru ! La date 
exacte (quel mois précis de 
1922 ?) est difficile à établir mais 
il est absolument indiscutable 
qu’elle se situe avant octobre 
1922.  
Pierre Monot a d’ailleurs répondu 
ironiquement au journaliste qui 
avait voulu faire de l’humour 
« bien de chez nous » à ses dé-
pens. Voici un extrait de la ré-

ponse que fit Pierre Monot au ré-
dacteur du Journal de Roanne que 
publiera Le Réveil républicain du 
15 octobre 1922 : 
« Je m’empresse de vous remer-
cier de la publicité que, dans votre 
dernier numéro, vous avez faite 
aux inscriptions de Saint-Martin. 
Tout le monde ne pouvant venir 
les lire sur place, il n’est pas mau-
vais que la presse les fasse con-
naître, et comme vous ne devez 
pas être homme à faire les choses 
à moitié, j’espère que vous vou-
drez bien donner le reste dans 
votre prochain numéro. » 
La preuve est ainsi apportée que 
Pierre Monot a fait graver les ins-
criptions pacifistes au moins 6 ans 
avant le pacte Briand-Kellogg ! 
Loin d’être un suiveur, Pierre Mo-
not fut un précurseur. Saint-
Martin d’Estréaux peut être vrai-
ment très fier de son maire de 
l’époque. 
Danielle et Pierre Roy 
 

(1) L’ouvrage imprimé est paru en 2005 

reprenant le texte d’une brochure de 

1997. 

À propos du monument de Saint-Martin-d’Estréaux ... 
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Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

Samedi 20 octobre 2018, de 9h30 à 12h00, à Veauchette  

 Assemblée Générale ordinaire   

de la Fédération départementale de la Libre Pensée  
Ordre du jour :  

 Compte-rendu du Congrès de la FNLP à Saint-Herblain 

 Présentation par le trésorier fédéral du budget prévisionnel pour 2018-2019 et  proposition de la 

cotisation pour 2019 

 Renouvellement du CAD 

 Élection des commissaires aux comptes 

 Élection de la Commission départementale de conciliation 

 Élection du Bureau au sein du nouveau CAD  

 Points divers 
 

L’AG sera suivie d’un repas fraternel. Inscription sur place.  

 

Pouvoir  
Conformément aux statuts, je soussigné ……………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir* à ……………………………………………………………………………………………………….. 

de me représenter et voter, lors de l’Assemblée générale départementale de la Libre Pensée de la Loire  

du 20 octobre 2018. 

Le………………………………..…….. à……………………………………...……… (Bon pour pouvoir - signer) 

 

Acte de candidature  
 

Conformément aux statuts, je soussigné …………………………………………………………………………….,  

me porte candidat pour l’élection (barrer les deux mentions inutiles) 

 au Conseil d’administration départemental (CAD)  
 à la Commission de conciliation 

 à la Commission de contrôle des comptes  
 

qui aura lieu lors de l'AG de la Libre pensée de la Loire, le 20 octobre 2018 

 
Le…………………..…………….. à……………………………………….…… (signature) 
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Librairie de la Libre Pensée : Nouveautés  

LES LIBRES PENSEURS 
ET LEURS INTERNATIONALES  

Louis Couturier 
Préface de Jean-Marc Schiappa 

Éditions L’Harmattan (360 pages - 35€) 
La Libre Pensée est internationale parce qu’elle est la 
Libre Pensée, parce qu’elle est humaniste, parce qu’elle 
est pacifiste, parce qu’elle est sociale, parce qu’elle est 
anticléricale. Le chant révolutionnaire italien Bandiera 
rossa affirme « non più nemici, non più frontiere », « plus 
d’ennemis, plus de frontières ». Tous les débats retracés 
en ces pages en témoignent aisément. 
Cet ouvrage relate, archives à l’appui, le plus souvent 
inédites, l’histoire des internationales de la Libre Pensée, 
mettant en valeur des figures éminentes, hommes et 
femmes, de tous les continents, du 19e siècle à nos 
jours. Unique en son 
genre, ce livre, véritable 
somme et outil de travail, 
est appelé à devenir la ré-
férence en la matière. 
 

Louis Couturier est secré-
taire de l’IRELP (Institut de 

recherche et d’études de la Libre Pensée). Historien, il est l’auteur d’articles 
publiés dans Recherche et études, dans L’Idée Libre, dans La Raison et dans 
des ouvrages collectifs édités par la FNLP. On lui doit également Les femmes 
et la Libre Pensée, la Libre Pensée et les femmes (Éditions de la Libre Pen-
sée, 400 pages, 2015). 

Actes du Colloque de Lyon 
Pétain 1917 - Pétain 1940… Quelle continuité ? 

475 pages, 18€ 
Voici le Tome VI des Actes des Colloques de la Libre Pensée sur la guerre de 
1914-1918. Il relate le Colloque de Lyon qui s’est tenu le 25 novembre 2017 
à Saint-Fons, dans la banlieue de Lyon. Celui-ci devait se tenir d’abord au 
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, mais des pressions 
ont alors été exercées pour que cela ne soit pas le cas, au motif « qu’un tel 
sujet de colloque pourrait troubler l’image du CHRD ». 
Il est sûr que mélanger un colloque sur Pétain avec la Résistance et la Dépor-
tation, cela n’avait pas de rapport. 
Ce colloque fut un succès, une salle archipleine et une attention soutenue 
par un public intéressé. Les lecteurs pourront apprécier la richesse et la di-
versité des communications. Quand la Libre Pensée aura terminé la publica-
tion de tous les Actes, le public pourra appréhender la richesse des analyses 
et la masse d’informations qui auront été éditées.    
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Sainte télé 
Quand les fictions télévisuelles  

rechristianisent la France 
Céline Piot 

Éditions de la Libre Pensée (200 pages - 20€) 
 

Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, afin de propager un 
discours chrétien, les fictions télévisuelles (séries et téléfilms) 
regorgent de héros religieux (Cadfael, Louis Page, Père et 
maire, Sœur Thérèse.com…) et ne cessent de façon exponen-
tielle de rappeler les « racines chrétiennes » de la France via 
divers procédés (sujets évoqués, répliques des personnages, 
gros plans sur les églises…), notamment dans la collection 
« Meurtres à » ou le feuilleton « Plus belle la vie ». 
Cet essai a pour objectif d’expliquer 
pourquoi les fictions télévisuelles parti-
cipent au réveil identitaire chrétien et 
de montrer comment elles procèdent 
pour faire entrer le téléspectateur en 
religion. 
 

Céline Piot est docteure en histoire contemporaine, professeure d’histoire et de 
géographie à L’ESPE d’Aquitaine. Elle est membre de la Fédération landaise de la 
Libre Pensée 

Librairie de la Libre Pensée : Nouveautés  

L’IDEE LIBRE n°322 - LES FEMMES ET LA GUERRE 
Au sommaire : 

 

 Les femmes naturellement plus pacifistes, vraiment ? par Angélique 
Eysneys  

 Lysistrata et le combat pour la paix par Nicole Aurigny 

 Une galerie de femmes combattantes par Hansi Brémond 

 Les femmes engagées dans les armées révolutionnaires et napoléo-
niennes par Luc Brizard 

 La première guerre mondiale a-t-elle permis aux femmes de s’émanci-
per ? par Hansi Brémond 

 Hélène Brion : « les femmes veulent le droit à la paix » par  Claude 
Singer 

 Constance Markievicz , Maud Gonne, Nora Connelly O’Brien : Des 
femmes dans la Révolution irlandaise par Philippe Besson 

 Les femmes dans la résistance au nazisme par Mathilde Roux 

 La prostitution en temps de guerre par Stéphanie Doire 

 Les femmes tondues à la libération par Emilie Monsillon 

 Les femmes dans l’armée française : la brutale réalité par David Go-
zlan 

 Les femmes engagées dans la guerre contre Daech par Mathilde Roux 

[…] 

Abonnez-vous à l’Idée Libre ! 
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Librairie de la Libre Pensée, toujours disponibles 

Actes du colloque  
LES RELIGIONS DANS  

LA CITÉ 
190 pages, 15€ 

Actes du colloque  
ISLAM ET LAÏCITÉ  

190 pages, 15€. 

Les ouvrages de cette page, et bien d’autres, sont en vente auprès 
de la librairie départementale  

(Chèque à l’ordre de « Libre Pensée Loire ») 

Actes du colloque  
LES VERITABLES  RACINES 

DE L’EUROPE 
116 pages, 12€ 

Actes des 
colloques de  

Toulouse 
et Aix en Provenceet Aix en Provenceet Aix en Provence   

Poche, 20€ 

LA FRANCE N’A PAS  
DE RACINES CRETIENNES  

150 pages, 14€. 

LES RELIGIONS CONTRE  
LES FEMMES 

143 pages, 10€. 

LES HOMMES  
DU VATICAN 

550 pages, 16€. 

Actes des colloques  
de Franchesse  

et de Saint-Nazaire 
Poche, 20€ 

Actes du  
colloque de Soissons 

Les généraux  
fusilleurs…  
Poche, 10€ 

Dans la collection  
Arguments de la  

Libre Pensée 
 

DEBATTRE  
RATIONNELLE-

MENT 
SUR L’ISLAM 
40 pages, 3€ 

Dans la collection  
Arguments de la 

Libre Pensée 
SYNDICALISME & 

LAÏCITE 
50 pages, 3€ 

Dans la collection  
Arguments de la Libre Pensée 

 LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET 
DE L’ÉTAT AUX USA  

70 pages, 5€ 
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BULLETIN D’ADHÉSION ou de RÉADHÉSION À LA LIBRE PENSÉE 
   

NOM ……………………………………..………… Prénom ……………………………….……………… 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………...……….. 
 

…………………………………………………………………..…….Tél. ………………………………….. 
 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire pour 2018 
est de 78 euros. Il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 93 euros avec un abonnement préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 
 

Bulletin à retourner à : LIBRE PENSÉE Salle 15 bis, Bourse du travail, Cours Victor Hugo 42000 St Étienne 
E-mail : librepensee42@yahoo.fr      Site : http://federations.fnlp.fr/spip.php?rubrique46 

LA RAISON 
 

Mensuel de la  
Libre Pensée 

 

Abonnement :  
1 an, dix numéros : 25 €  

Étranger : 27€   
2 ans vingt numéros : 45€  
Abonnement de soutien : 

30€ ou plus 
 

Règlement :  
chèque à l'ordre de  

« Libre Pensée » 

L’IDÉE LIBRE 
 

Revue de la  
Libre Pensée 

 

Abonnement :  
1 an, quatre numéros : 18€  

Étranger : 23€ 
2 ans huit numéros : 33€  

 Abonnement de soutien : 
25€ ou plus 

 

Règlement : 
chèque bancaire à l'ordre 

de « Libre pensée » 

Permanences de la Libre Pensée : 

Fédération départementale :  

le deuxième jeudi du mois, à 18 h, se tient le bureau fédéral,  

au siège. Accueil du public : 19 h 

Contact téléphonique : 06 31 79 62 47 

Groupes de la Libre Pensée 

Noël Pointe (St-Etienne) : quatrième mercredi du mois, à 18 h, 

Maison des Associations, 4 rue Malraux 

Roanne : deuxième samedi du mois, à 10 h,  

ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur 

Antonia Lafond-Gleichert (Forez) :  

quatrième mardi du mois à 18h, à Veauchette. 

« Esprit fort » 
 

Expression qui désigne, au XVIIe siècle, les esprits libres ou libertins de pensée : personnes qui ne croyaient pas en un dieu per-
sonnel quelconque pas plus qu’à toute « révélation », et opposaient leur rationalisme aux dogmes catholiques, à la religiosité, ou 
aux attitudes superstitieuses de leurs contemporains. 
L’esprit fort du XXIe siècle complète évidemment ces caractéristiques, ultérieurement appelées, comme on sait, à un puissant 
développement (Les Lumières du XVIIIe siècle, révolutions américaine et française, 1848, la Commune de 1871, etc.).  
Il les complète en ce sens que l’esprit fort du XXIe siècle se définit aussi par un investissement permanent au service de la laïcité 
institutionnelle (en France, loi de 1905) et par un engagement social résolu comme l’est celui de la Libre Pensée, engagement 
social familier aux lecteurs de La Raison et de L’Idée Libre. 
Bien entendu, déistes par contrainte ou par conviction comme Descartes, panthéistes à la Spinoza, agnostiques de diverses es-
pèces, tous faisaient excellent ménage avec les libertins de pensée ou athées cachés comme Cyrano, Molière, Bayle ainsi que 
beaucoup d’autres. Cette tradition est aussi la nôtre. 

LL’’ESPRITESPRIT  FORT FORT   
Trimestriel de la Fédération 

départementale de la  
Libre Pensée de la Loire 

 

Directeur de la publication : Calogero Minacori 
Comité de rédaction : Marie-Claude Collay, Serge 
Fayard, Christiane Forti,  Jean-Paul Courtial, Danielle 
Roy, Pierre Roy,  Pierre Schwartz, Yannick Sybelin, Yo-
han Sybelin, Annie Vialle. 
 

La direction n’est responsable que des articles non 
signés. 
 

ADMINISTRATION, SIÈGE SOCIAL : 
Libre Pensée de la Loire, 

Salle 15 bis, Bourse du Travail 
Cours Victor Hugo, 42000 Saint-Étienne  

La Banque postale, compte n° 294 15 W, LYON 

BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

Nom : ………………………………………………….……………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

Code Postal : ………………………………………………………………... 

À partir du numéro : …………………………………………………….. 

ABONNEMENT : 4 numéros 10 € 
Vente au numéro 3 € 

 

Bulletin à renvoyer au siège social (voir ci-contre) 
 

Chèque à l’ordre de Libre Pensée Loire 


