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Les 22, 23 et 24 septembre 2017 se tiendra à Paris  

le Congrès de l’Association Internationale de la Libre Pensée (AILP).  

 

Il sera précédé le 21 septembre  

d’un Colloque de l’Institut de Recherche et d’Etudes de la Libre Pensée (IRELP).  

 « Libre Pensée et Libres Penseurs hier et aujourd’hui » 

 
 

Bon de participation et/ou de souscription 
Cochez les rubriques choisies 

 

 
[ ] Je souhaite participer au Congrès de l’AILP de Paris,  

NOM/Prénom: ………………………………………………………………………. Adresse : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
[ ] Je soutiens financièrement la délégation de la Loire au Congrès de l’AILP de Paris. 

NOM/Prénom : ……………………………………………………………………… Adresse : …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je verse  ……………………………………………...€  

Chèque à l’ordre de LP42 

ADHÉREZ, RÉ-ADHÉREZ  À LA LIBRE PENSÉE 
Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire  

est de 77 € pour 2017. 

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

 (Il est de 92 euros avec un abonnement préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 
 

Bulletin d’adhésion en dernière page.  
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Éditorial  

Chers camarades je vous apporte le salut fraternel de la 
Libre Pensée  de la Loire. 

Notre fédération départementale continue à bien se por-
ter. Son nombre d’adhérents se maintient et même pro-
gresse malgré les déménagements, les décès, ainsi que 
quelques départs pour désaccord avec la Libre Pensée.  

Notre Assemblée Générale préparatoire à ce congrès a 
voté à l’unanimité tous les rapports nationaux sur les-
quels elle devait se prononcer. J’ai cependant été manda-
té pour poser deux questions. L’une concerne la rubrique 
cinématographique de la Raison, pourquoi a-t-elle dispa-
rue ? L'autre : qu’advient-t-il de l'Esperanto ?  

Je souhaite maintenant évoquer une affaire récente dans 
laquelle la Libre Pensée de la Loire est intervenue. Début 
juin, le conseil municipal de Lorette, a pris la décision 
d’interdire l’accès de la baignade municipale aux femmes 
portant un voile sur les cheveux ainsi qu’aux porteuses du 
burkini. Il a fait apposer un tableau de pictogrammes où 
figurait l'interdiction de porter un voile.  

Au sujet de ces interdictions, interviewé par la presse lo-
cale, le maire de Lorette a déclaré, je le cite : « Je ne suis 
pas raciste, mais que celles qui veulent porter le burkini 
ou le voile aillent vivre dans des pays où ces vêtements 
sont obligatoires ».  

Ces propos xénophobes sont indignes d’un élu de la Ré-
publique. La Libre Pensée a immédiatement réagi par un 
communiqué de presse que nous avons largement diffu-
sé, ainsi que par une lettre au Préfet de la Loire lui de-
mandant de prendre toute disposition pour que la liberté 
de conscience soit respectée à Lorette et que cesse la 
stigmatisation dont les citoyens de confession musul-
mane font l’objet dans cette commune. Le préfet nous a 

enfin répondu il y a quelques jours.  

Entre-temps la levée de boucliers du mouvement laïque a 
fait reculer le maire et son Conseil municipal qui lors 
d’une réunion à huis clos a retiré l’arrêté interdisant le 
voile et a adopté un nouveau règlement intérieur pour la 
baignade dans lequel l’interdiction du voile a disparu mais 
où subsiste cependant l’interdiction du burkini, qui ne 
respecterait pas les règles d’hygiène.  

Dans sa lettre le préfet constate ces évolutions mais ne 
dit mot de l’interdiction du burkini qui demeure. Dans le 
cadre du « contrôle de légalité », nous dit-il, le nouveau 
règlement intérieur n’a pas appelé de remarques concer-
nant ladite légalité.  

Concernant l'interdiction du voile, le maire avait avancé 
l’argument de la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dis-
simulation du visage dans l’espace public, et la circulaire 
du 2 mars 2011 relative à sa mise en œuvre. Dans ce der-
nier texte la burqa et le niqab sont nommément cités 
comme interdits alors que, je cite encore, « les proces-
sions religieuses, dès lors qu’elles présentent un carac-
tère traditionnel, entrent dans le champ des exceptions à 
l’interdiction ». Donc pour résumer, le voile est interdit 
surtout s’il est islamique ; la cagoule des processions ca-
tholiques est autorisée. 

Le combat pour le respect de la laïcité institutionnelle 
que nous menons aux côtés d’autres organisations du 
mouvement laïque, on le voit, constitue une question 
centrale. 

 La Libre Pensée y répond par l’exigence du respect de la 
loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905, toute la 
loi de 1905, rien que la loi de 1905 ! 

Je vous remercie. 

Congrès d’Evry - Intervention de Calogero Minacori au nom de la Fédération de la Loire 

Entre deux congrès 

Ce numéro de l’Esprit Fort sort dans une période mar-
quée par la mobilisation prête à rebondir contre les ten-
tatives de développer le corporatisme des institutions de 
la Vème République.   

Le Congrès de la FNLP qui vient de s’achever a rappelé 
dans ses résolutions l’échec subi par cette politique lors 
de la mobilisation contre la « loi travail ». En effet aucun 
des politiques qui avaient  pris en charge de faire adopter 
envers et contre tous cette loi, n’a passé l’épreuve des 
dernières élections au cours desquelles tous ont été ba-
layés pour longtemps de la scène publique.  

L’écriture des fameuses ordonnances par ceux qui les ont 
remplacés est effectuée dans l’inquiétude. Ne risquent-

elles pas de remettre le feu aux poudres ? Déjà des mobi-
lisations sont annoncées aggravant l’instabilité des insti-
tutions. 

Sur le terrain des combats pour le respect de la laïcité, là 
aussi les échecs du corporatisme issu de la doctrine so-
ciale de l’Eglise se multiplient. Le message au congrès 
d’Evry de l'Observatoire de la Laïcité (organisme gouver-
nemental), montre combien sont pertinentes et parta-
gées les positions de la Libre Pensée. 

Le prochain Congrès international de l’AILP des 21, 22, 23 
et 24 septembre, à Paris (voir page 2), prend dans cette 
situation une importance toute particulière. Il s’annonce 
riche de débats et marquera la situation internationale. 

C.M. 
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Congrès d’Evry - Intervention de Pierre Roy, vice-président d’honneur de la FNLP 

L’approche rationnelle de l’islam qui est en cours dans nos 
rangs procède d’initiatives qui se complètent et s’articu-
lent. L’apport de la civilisation arabo-musulmane n’est pas 
un sujet rebattu. Ni facile, ni neutre, c’est une des ques-
tions redevenues centrales de notre temps du fait de l’his-
toire interne de la puissance puis des déboires arabo-
musulmans, de la politique colonisatrice des grandes puis-
sances et surtout de la « guerre du bien contre le mal » 
déclenchée par Bush aux séquelles si terribles déjà évo-
quées à cette tribune. 

Voyons l’Histoire. 

On sait que dans l’Occident médiéval, seule une toute pe-
tite minorité a reconnu cette importance. Frédéric II de 
Hohenstaufen1 faisait partie de cette minorité. Il admirait 
l’Espagne andalouse et sur ses propres possessions impé-
riales, Sicile, Sardaigne, Etat de Naples, Italie du Sud, con-
naissait le rôle des arabo-musulmans. Les laboratoires de 
la haine antimusulmane que furent les cloîtres des ordres 
monacaux ont eu beau faire : le souvenir des relations in-
tellectuelles, commerciales, artisanales, sexuelles, entre 
tous les peuples n’a pu être éteint. Les moines fanatiques 
n’ont pu empêcher la diffusion des savoirs  théoriques que 
les Arabes avaient faits leurs et enrichis, en médecine, en 
mathématiques, en astronomie, etc. Diffusion aussi de 
savoirs pratiques comme la technique de construction dite 
du pisé qui remonta du Maghreb jusqu’au Forez en pas-
sant par la Provence et le Dauphiné. 

Autre aspect : une religion opprimée reste une religion. 
Mais ceux qui la pratiquent et qui sont traités comme des 
suspects a priori sont humainement dans une situation 
d’infériorité insupportable. Les camisards des Cévennes de 
la fin du XVIIème siècle, après la révocation de l’édit de 
Nantes, étaient dans l’erreur comme leurs bourreaux ca-
tholiques, mais ils étaient porteurs d’un élément de civili-
sation : celui de la capacité de résistance intérieure à la 
conversion forcée que leur imposait la religion dominante. 

Aujourd’hui la violence terroriste est totalement inaccep-
table et condamnable, c’est une certitude, mais comment 
ne pas comprendre qu’elle est une conséquence du terro-
risme de masse planifié par l’impérialisme qui met à feu et 
à sang tout le Moyen Orient ? 

La Libre pensée est en train d’élaborer quelque chose 
d’important au fil des colloques, dans des communiqués 
que l’actualité fait s’enchaîner et tout récemment sur la 
base de la brochure écrite par Christian Eyschen. C’est un 
corpus de références dont les libres penseurs ont besoin 
dans le contexte de xénophobie antimusulmane qui se 
déchaîne. 

Moins que jamais, la facilité, la tyrannie des médias mani-
pulés, la brutalité du ressenti non filtré par la raison ne 
permettent de situer correctement les problèmes. Contri-
buer à aborder ceux-ci de façon rationnelle, c’est faire 
œuvre salutaire. 

Je citerai cette phrase extraite de la brochure Arguments : 

« Si pour le libre penseur, toutes les religions se valent et 
doivent être combattues, les conditions de leur existence 
doivent faire l’objet d’un examen approfondi et différen-
cié. » Je salue la perspicacité qui nous a permis d’émettre 
un jugement équilibré sur une déclaration du recteur Bou-
bakeur de la grande mosquée de Paris. Je salue aussi le 
récent communiqué sur la nécessaire distinction à opérer 
dans les milieux paramédicaux entre d’une part l’hôpital 
public où se déroulent les stages – et où la laïcité s’impose 
aux stagiaires dans leur tenue vestimentaire – et d’autre 
part, le domaine universitaire où ont lieu les cours, avec 
ses franchises historiques qui n‘imposent aucune tenue 
vestimentaire. 

Evidemment des sectaires et des dogmatiques ne font pas 
cette analyse.  

La Libre Pensée la fait. 

Appuyée sur les sciences et l’histoire, notre démarche est 
libératrice. 

Elle participe de la défense concrète des droits de 
l’homme et du citoyen. 

Je citerai ce vers d’un chant qui nous est cher : 
« L’Internationale sera le genre humain ». 

Le congrès de Paris de l’AILP sera une balise très impor-
tante sur ce chemin. 

Je vous remercie. 

(1) - Frédéric II de Hohenstaufen (1194-1250) fut roi de Germa-
nie, de Sicile et de Jérusalem. Descendant par sa mère du nor-
mand Roger de Hauteville il fut l’héritier de la civilisation arabo
-normande qui s’était mise en place après la conquête de la 
Sicile arabe par les normands. Chrétien, il vivait pourtant tel les 
arabes dont il avait adopté bien des usages. Sa maitrise de la 
langue arabe, qu’il parlait aussi bien que le latin, le grec ou le 
sicilien, lui permit d’entretenir de bonnes relations avec le 
monde musulman. Il obtint ainsi le libre accès à Jérusalem 
pours les pèlerins chrétiens sans qu’une goutte de sang ne soit 
versée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1194
https://fr.wikipedia.org/wiki/1250
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_de_Germanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_souverains_de_Germanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_de_Sicile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_de_J%C3%A9rusalem
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sicilien
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Monsieur le Préfet de la Loire 
Préfecture de la Loire 
2 Rue Charles de Gaulle  
42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1 

 

 

Monsieur le Préfet, 
 

La presse locale a rapporté la décision de la Commune de Lorette d’interdire l’entrée de la baignade du 
parc municipal de loisirs des Blondières aux personnes porteuses d’un « burkini » ou d’un voile, ainsi que 
les propos suivants tenus par Monsieur le Maire de Lorette : « Je ne suis pas raciste, mais que celles qui 
veulent porter le burkini ou le voile aillent vivre dans des pays où ces vêtements sont obligatoires ».  

À l'entrée du parc un logo comportant une burqa "schématisée" barrée d'un trait, interdit la fréquentation 
des lieux aux femmes cachant par une pièce de vêtement  leur chevelure.  

La Libre Pensée condamne cette interdiction ainsi que les propos xénophobes de Monsieur le Maire de Lo-
rette qu’elle estime indignes d’un élu de la République. La Libre Pensée considère de tels propos comme 
l’affirmation d’une discrimination assumée à l’égard de nos concitoyens de confession musulmane. 

Faut-il rappeler que la loi du 9 décembre 1905 dite loi de séparation des Eglises et de l’Etat garantit la liber-
té de conscience, donc de culte et de choix des tenues vestimentaires à tous les citoyens ? 

Les propos de M. Tardy sont inadmissibles et semblent montrer une totale ignorance de la  déclaration du 
recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubakeur datée du 28 mars 2017. Cette déclaration prouve 
que l’islam est parfaitement compatible avec la loi de Séparation entre les Eglises et l’Etat de 1905. Citons 
le point 15 de cette proclamation : « Au sens de la loi de 1905, la laïcité est un principe de neutralité de 
l’Etat, de l’administration, des services publics et des fonctionnaires, en ce qui concerne les religions et la 
spiritualité. En d’autres termes, la République française ne finance aucun culte, n’accepte aucune demande 
formulée au nom d’un culte, ne pratique pas d’ingérence dans la vie d’un culte ». Le recteur rappelle que 
les pratiquants d’une religion, quelle qu’elle soit, « ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les 
autres citoyens ». Sa définition ainsi rappelée, l’existence du fait religieux musulman dans la société fran-
çaise est compatible avec la laïcité. 

Monsieur le Préfet, la Libre Pensée vous demande de prendre toute disposition pour que la liberté de cons-
cience soit respectée à Lorette et que cesse la stigmatisation dont les citoyens de confession musulmane 
font l’objet dans cette commune. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre attachement au respect de la laïcité. 

 

Pour la LP Loire 

Calogero Minacori 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Libre Pensée condamne l’interdiction faite par la municipalité de Lorette aux porteuses d’un «  burkini » ou d’un 
voile d’utiliser la baignade du parc municipal de loisirs des Blondières. Elle condamne également les propos xéno-
phobes du maire de Lorette rapportés dans Le Progrès du 28 juin, à savoir « Je ne suis pas raciste, mais que celles 
qui veulent porter le burkini ou le voile aillent vivre dans des pays où ces vêtements sont obligatoires  ». Ils sont in-
dignes d’un élu de la République. La Libre Pensée considère de tels propos comme l’affirmation d’une discrimina-
tion assumée à l’égard de nos concitoyens de confession musulmane. 

La Libre Pensée rappelle que la loi du 9 décembre 1905 dite loi de séparation des Eglises et de l’Etat garantit la liber-
té de conscience, donc de culte et de choix des tenues vestimentaires à tous les citoyens.  

La Libre Pensée, on le sait, est un mouvement de caractère philosophique et social qui regroupe des citoyennes et ci-
toyens, quelquefois fois déistes sans religion instituée, mais plus généralement athées. Ses prises de position en dé-
fense de la loi de Séparation des Eglises et de l‘Etat sont connues. Elle se bat pour que la neutralité des  bâtiments pu-
blics soit respectée.  

Au moment de Noël, qui est pour la Libre Pensée une très vieille coutume consistant à saluer le solstice d’hiver et l’an-
nonce d’une promesse de renouveau de la nature (sol invictus : soleil invaincu), coutume récupérée par le christia-
nisme qui en a fait le jour de la naissance hypothétique de Jésus, la Libre Pensée se mobilise pour que les bâtiments 
publics et de service public : hôpitaux, mairies, conseils départementaux et régionaux, établissements d’enseignement 
public, centres de sécurité sociale, etc. respectent la neutralité et donc n’abritent pas de crèche chrétienne. 

On sait que M. Wauquiez a délibérément transgressé la loi à la fin de l’année dernière en faisant installer une crèche 
dans le hall du conseil régional. Ce que la Libre Pensée a dénoncé et contre quoi elle a engagé un recours au Tribunal 
Administratif. 

Les propos de M. Tardy quant à eux sont inadmissibles. La Libre Pensée conseille à ce maire de prendre connaissance 
des déclarations du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, qui a une conception de la laïcité beau-
coup plus exacte que lui et qui prouve dans une proclamation datée du 28 mars 2017 que l’islam est parfaitement 
compatible avec la loi de Séparation entre les Eglises et l’Etat de 1905. Citons le point 15 de cette proclamation : « Au 
sens de la loi de 1905, la laïcité est un principe de neutralité de l’Etat, de l’administration, des services publics et des 
fonctionnaires, en ce qui concerne les religions et la spiritualité. En d’autres termes, la République française ne finance 
aucun culte, n’accepte aucune demande formulée au nom d’un culte, ne pratique pas d’ingérence dans la vie d’un 
culte ». Le recteur rappelle que les pratiquants d’une religion, quelle qu’elle soit, ont les mêmes droits et les mêmes 
devoirs que les autres citoyens. « Sa définition ainsi rappelée, l’existence du fait religieux musulman dans la société 
française est compatible avec la laïcité ». 

La Libre Pensée cite rarement de façon positive des propos de religieux. Mais en ces temps difficiles, où la vie sociale 
de tous avec tous est un objectif humaniste primordial, il faut bannir la xénophobie de ses propos, surtout quand on 
est un élu de la République et il faut par contre saluer tout propos positif qui va dans le sens de la laïcité. 

Saint-Etienne le 30 juin 2017 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Monsieur 

 

 Par courrier en date du 29 juin 2017, reçu le 3 juillet 2017 au sein des services pré-

fectoraux de la Loire, vous avez appelé mon attention sur l’arrêté n°2017-83 du 8 juin 

2017 portant règlement intérieur de la baignade naturelle de Lorette. 

 

 Je suis en mesure de vous apporter les éléments de réponse suivants. 

 

 Au titre du contrôle de légalité, j’ai adressé à M. le Maire de Lorette un courrier daté 

du 30 juin 2017 afin de lui demander, d'une part, de bien vouloir me confirmer qu'il n'en-

tendait pas interdire l’accès à l’espace de baignade naturelle à toute femme portant un 

voile ou un foulard, dans le respect de la loi n° 2010-1 192 du 11 octobre 2010 interdisant 

la dissimulation du visage dans l’espace public et, d'autre part, de bien vouloir me faire 

connaître les considérations d'ordre ou de salubrité publics qui ont motivé l'interdiction 

du burkini et de la combinaison. 

 

 Comme vous le savez. M. le Maire de Lorette a retiré l’arrêté querellé et proposé, le 

12 juillet 2017, à son conseil municipal de délibérer sur un nouveau règlement intérieur. 

Celui-ci, reçu dans le cadre du contrôle de légalité, n'a pas appelé, pour l’instant, de re-

marques concernant sa légalité. 

 

 Telles sont les informations que je souhaitais porter à votre connaissance. 

  

 Je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

           

  Le Préfet, 

Préfecture 

Direction des collectivités et du développement local 

Bureau du contrôle de légalité 
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Tribune libre 

Retour sur l’exposé « La laïcité plus que jamais » (Titre emprunté à Pena-Ruiz) du jeudi 23 mars 2017.  

Par Bernard Furnon de la LDE 

L’Esprit Fort de juin 2017 contient un résumé de l’exposé que j’ai présenté sur la laïcité au cours de l’Assemblée Géné-

rale constitutive du nouveau Cercle Condorcet de Saint Etienne. Merci à Annie et Christiane qui sont les auteures. Je me 

permets cependant quelques remarques ou compléments d’information. 

1- Dans la partie traitant des caricatures de la laïcité que j’emprunte à Jean-Paul Scot, d’accord sur « la contre-laïcité » 
du Front National, « la laïcité positive » préconisée par Sarkozy, « la laïcité ouverte » de la main tendue aux religions, la 

laïcité ne nécessitant pas un adjectif pour être définie en risquant au contraire d’être déformée. Mais il me paraît utile de  

revenir sur la position ambiguë développée par quelques éléments de la gauche qui ont tendance à suivre sans trop d’es-

prit critique les idées émises par des groupes tels que le « Parti des Indigènes de la République » mettant en danger ainsi 
notre idéal laïque. De quoi s’agit-il ? Ces éléments de la gauche suivent le raisonnement suivant : comme au temps du 

colonialisme, les défenseurs de la laïcité veulent imposer leurs valeurs spécifiques aux populations d’origine immigrée et 

sont de ce fait coupables de discrimination ou d’islamophobie chaque fois qu’une critique ou un interdit empêcherait l’ex-

pression d’une croyance. Ce serait le cas de la loi de 2004 qui, rappelons-le, s’oppose au port de tout signe religieux os-

tensible dans les établissements publics d’enseignement primaire et secondaire, quelle que soit la religion concernée. 

Sous prétexte de liberté et parce que les tenants de cette thèse pensent que seuls les musulmans sont visés par cette loi, il 

s’agirait de revenir sur cette conquête protégeant en réalité l’enceinte scolaire de toute influence religieuse. Gardons-

nous de cette dérive et défendons les règles de vie qui favorisent le respect de la laïcité par les membres de la communauté 

éducative. 

2- Dans la 2ème partie visant à mieux cerner ce qu’est la laïcité, la première définition citée n’émane pas d’Eddy KHAL-

DY mais d’Henri PENA-RUIZ qui pense que la laïcité comporte trois grands principes que je rappelle très succincte-

ment : 

- Liberté de conscience, 

- Egalité de traitement entre les groupes de pensée sans en reconnaître aucun en particulier, 

- Existence d’une loi commune à tous qui doit donc être respectée par tous et qui revêt de ce fait un caractère d’universa-

lité. 

Suit une seconde définition de la laïcité tirée du magazine hors série édité par l’Association des Maires de France 

(A.M.F.) intitulé « Laïcité, vade-mecum de l’A.M.F. » : 

« la laïcité est un mode d’organisation juridique et politique de la société issu de la loi de 1905 qui acte la séparation des 
Eglises et de l’Etat. Mais c’est aussi une approche philosophique du vivre ensemble que l’on peut qualifier d’humanisme 

parce qu’elle ne se réfère à aucun dogme religieux, ni à aucune vérité « révélée » et qu’elle n’est soumise à aucun appa-

reil religieux. » 

3- Contrairement aux affirmations avancées dans le résumé de l’exposé, les trois espaces dans lesquels tout citoyen est 

amené à vivre ont bien été définis bien que, et je le reconnais, il ne soit pas facile d’y parvenir de façon très précise. 

- L’espace public se rapporte à la notion d’intérêt général et concerne les institutions ou bâtiments utilisés par la collecti-

vité (mairies, tribunaux, hôpitaux, casernes, prisons…) et les lieux où sont installés des services publics. 

- L’espace privé : le mot qu’on associe immédiatement à « privé » est « domicile » (espace intime) mais il s’agit aussi des 

lieux de culte. 

- Enfin, il existe des lieux qui ne relèvent ni de la sphère privée, ni de l’espace public, Eddy KHALDI les réunit sous le 

terme d’ « espace civil », lieux où est accueilli du public (les transports, les théâtres, les commerces… qui comprends aus-

si des espaces de passages et de rassemblement à l’usage de tous (rues, places…). 

Pourquoi est-il important de définir ces trois types d’espaces ? Parce que les principes de la laïcité ne s’appliqueront pas 

de la même façon dans la sphère privée et dans l’espace public ou même civil. Succinctement, dans ces deux derniers, au-

cun groupe de pensée ne doit vouloir imposer ses façons de vivre ou ses coutumes à la collectivité dans son ensemble. Si, 
comme le dit Henri PENA-RUIZ, des différences culturelles peuvent être admises, elles ne doivent pas s’arroger un pou-

voir de domination et « outrepasser l’égalité des droits ». 

Note de la Rédaction :  

Nous avons publié dans notre numéro 91 un compte-
rendu de la conférence de Bernard Furnon de la Ligue de 
l’Enseignement, intitulée « La laïcité plus que jamais! ». 

Celui-ci nous a aimablement fait part d’un certain nombre 
de précisions et de remarques dans une lettre manuscrite 
dont nous publions le contenu ci-dessous en le remer-
ciant pour sa contribution au libre débat. 
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Laïcité  

« Sphère publique » ou « Espace public », 
« Sphère privée » ou « Espace privé »  

L’appel des laïques(1) commence par les mots suivants : 
« C’est peu de dire que la laïcité va mal : malmenée, ma-
nipulée, vilipendée, on n’ose plus s’affirmer laïque par 
peur des amalgames et des contresens. Principe de paix, 
elle serait devenue sujet de discorde. Principe d’unité par
-delà les différences, on lui assigne des fins identi-
taires… ».  

Lors des dernières élections présidentielles, comme pour 
faire écho à cet appel qui a reçu l’approbation de milliers 
de laïques sur internet et sur pétitions papiers, la laïcité a 
été l’un des sujets importants des débats et chaque candi-
dats s’en est réclamé en y donnant une signification toute 
personnelle qui, quelquefois, s’avérait être la négation de 
la laïcité institutionnelle telle qu’elle est définie par la loi 
de Séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905.  

La Laïcité est partout au cœur des débats. Alors quoi 
d’étonnant que des militants laïques sincères et convain-
cus y apportent leur contribution. 

Le compte-rendu d’une conférence intitulée « La laïcité 
plus que jamais », tenue par Bernard Furnon de la Ligue 
de l’Enseignement, signé dans nos colonnes par deux mili-
tantes du Groupe Noël Pointe de la Libre Pensée de la 
Loire, permet la poursuite de ce débat fraternel grâce à la 
contribution que nous a fait parvenir Bernard Furnon et 
que nous publions bien volontiers sous le titre qu’il nous a 
lui-même proposé (voir page 8). 

Cette contribution montre les grandes convergences de 
points de vue qui existent entre la Libre Pensée et la Ligue 
de l’Enseignement. Parmi ces convergences, il faut noter 
la référence commune à tout le mouvement laïque que 
constitue la loi du 9 décembre 1905.  

Pour les Libres Penseurs, cette loi met en place les bases 
de la laïcité institutionnelle en définissant deux 
« sphères », l’une publique, l’autre privée. C’est dans le 
Titre premier de la loi, intitulé Principes, et qui ne com-
porte que deux articles, que ces deux notions sont défi-
nies. 

Article premier : « La République assure la liberté de 
conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous 
les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de 
l'ordre public. » 

C’est cet article qui définit la « Sphère privée » dans la-
quelle la liberté de conscience, donc de culte (ou de non 
culte) est garantie. On peut y constater qu’il n’est précisé 
aucun lieu où cette liberté peut être exercée, à l’exclu-
sion des autres. Seul le respect de l’ordre public peut 
constituer une restriction à l’exercice de cette liberté. On 
peut donc raisonnablement en conclure que chaque ci-
toyen peut exercer cette liberté de conscience partout où 
il se trouve. Les pratiques ou non-pratiques religieuses, les 
opinions philosophiques, les tenues vestimentaires qui y 
sont quelquefois attachées, sont donc libres. Les seules 
restrictions à cette liberté ne peuvent donc légalement se 
justifier que lorsque l’ordre public est menacé ou pertur-

bé. Les règles de sécurité sur la route ou dans les lieux de 
travail peuvent aussi conduire à des restrictions de cette 
liberté.  

La « Sphère privée » n’est donc en aucun cas définie par 
un espace géographique privé. 

Article deux : « La République ne reconnaît, ne salarie ni 
ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 
1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, 
seront supprimées des budgets de l'État, des départe-
ments et des communes, toutes dépenses relatives à 
l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites aux-
dits budgets les dépenses relatives à des services d'aumô-
nerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes 
dans les établissements publics tels que lycées, collèges, 
écoles, hospices, asiles et prisons.  

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous 
réserve des dispositions énoncées à l'article 3. » 

C’est cet article deux qui définit la « Sphère publique ». Là 
non plus il n’est pas question de lieux où s’exercerait la loi. 
La « Sphère publique », c’est la République, ses préroga-
tives et ses obligations. Par extension ce sont aussi les pré-
rogatives et les obligations des représentants de la Répu-
blique, c'est-à-dire les fonctionnaires et les élus de la Ré-
publique lorsqu’ils sont dans l’exercice de leur mandat ou 
de leur fonction. Ce sont aussi les institutions dans les-
quelles ils officient, les Mairies, les Conseils départemen-
taux et régionaux, l’Education nationale, la Gendarmerie… 
et bien d’autres institutions publiques encore. 

La « Sphère publique » n’est donc pas synonyme d’un es-
pace géographique public. 

Postérieurement à la loi de Séparation et même très ré-
cemment des notions complémentaires de lieux où s’exer-
cerait la laïcité ont été définies.  

La loi du 11 octobre 2010 qui « interdit la dissimulation du 
visage dans l’espace public »(2), donne de ce dernier la 
définition suivante : « il est constitué des voies publiques 
ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un ser-
vice public. ». 

Bernard Furnon nous donne dans sa contribution une défi-
nition de « l’Espace public » légèrement différente. Il ne 
serait constitué que « par les bâtiments utilisés par la col-
lectivité (mairies, tribunaux, hôpitaux, casernes, prisons…) 
et les lieux où sont installés des services publics ». Selon 
cette définition « les voies publiques ainsi que des lieux 
ouverts au public » n’en font pas partie. C’est  « l’Espace 
civil », défini par Eddy KHALDI, qui contiendrait ces lieux. 
Bernard Furnon précise que ce sont « les transports, les 
théâtres, les commerces… qu’il comprend aussi les espaces 
de passage et de rassemblement à l’usage de tous (rues, 
places…) ». Quant à « l’Espace privé », il ne serait consti-
tué que « du domicile et des lieux de culte ». 

Quelles que soient les sources, toutes ces définitions font 
référence à des zones géographiques. 

(Suite page 10) 
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Est-ce que ces nouvelles notions ne viennent pas réduire 
la liberté de conscience en définissant des lieux où elle ne 
peut pas s’appliquer ?  

Est-ce que ces nouvelles définitions ne viennent pas con-
forter celles et ceux qui tout en se réclamant de la laïcité 
ne souhaitent que diminuer les libertés individuelles des 
citoyens ? 

Avant ces nouvelles notions, il était tout à fait possible, 
sans que cela ne choque personne (sauf peut-être les ul-
tra réactionnaires qui ne supportent pas qu’on ne soit pas 
« comme eux »), de rencontrer des personnes affichant 
ostensiblement leur appartenance à une religion - ou, si 
je puis dire sans ironie, affichant ostensiblement leur non 
appartenance à quelque religion que ce soit par leur neu-
tralité vestimentaire -  dans n’importe quel lieu y compris 
les espaces géographiques de la République que sont les 
locaux des mairies, les préfectures etc.. Voile (islamique 
ou non), kippa, coiffure « iroquoise » adoptée par le mou-
vement Punk (qui n’est pas un mouvement religieux), 
voire cornettes ou soutanes ne posaient pas plus de pro-
blèmes que les tenues neutres. Chacun était libre d’affi-
cher le signe religieux ou non religieux qu’il voulait. 

Il est maintenant concevable de se voir dénier le droit de 
porter des tenues sortant d’une norme officielle pour peu 
que l’agent de l’ordre se convainque que telle ou telle 
tenue est ostentatoire, y compris dans la rue puisque 
celle-ci constitue un « Espace civil ». La « Sphère privée » 
qui est en fait la liberté individuelle de chacun se trouve 
ainsi réduite ;  elle ne s'exercerait plus que dans la zone 
géographique personnelle d’un appartement ou d’une 
maison, en tout cas dans un espace clos dont l’accès ne 
serait autorisé qu’à celles et ceux qui partagent les 
mêmes usages, les mêmes goûts vestimentaires, les 
mêmes croyances… etc. 

Ne risque-t-on pas dans ce cas de voir des personnes par-
tageant une même religion ou une même philosophie se 
regrouper dans une zone géographique telle un quartier 
pour ne pas être obligées de se changer pour aller faire 
les courses par exemple. Se développeraient des quar-
tiers musulmans, ou juifs, ou bouddhistes, ou athées…  

Est-ce cela le « vivre ensemble » ?  

Est-ce que le communautarisme fort justement décrié par 
les laïques ne s’en trouve pas encouragé ?  

Disons le mot : la notion fallacieuse d’« Espace civil » 
crée les discriminations et la ghettoïsation est dans sa 
logique. 

En créant ces nouveaux problèmes, en réalité on divise, 
on stigmatise, on encourage les attitudes xénophobes 
comme celle du maire de Lorette qui a interdit la tenue 
dite du « burkini » et le port d’un cache-cheveu pour en-
trer dans la « baignade naturelle » de sa commune et qui 
a justifié l’interdiction par ces mots : « que celles qui veu-
lent porter le burkini ou le voile aillent vivre dans des 
pays où ces vêtements sont obligatoires ». (Propos rap-
portés par le journal Le Progrès 28 juin) 

Telle serait la logique liberticide de la notion fallacieuse 
d’« Espace civil ». M. Eddy Khaldi, qui l’a définie, a-t-il 
mesuré le caractère éminemment réactionnaire de cette 

proposition ? Comment ne pas comprendre la sagesse de 
la loi de 1905 ? Comment ne pas comprendre que  la 
seule distinction qui soit de caractère laïque est celle éta-
blie entre « Sphère privée » et « Sphère publique » ? 

Comme le dit l’appel des laïques, la laïcité est malmenée, 
manipulée, vilipendée… Elle l’est trop souvent par ceux-là 
mêmes qui devraient la représenter en tant qu’élus de la 
République ou haut-fonctionnaires. On ne compte plus 
les atteintes à la laïcité institutionnelle.  

La plus révoltante de ces atteintes pour un laïque n’est-
elle pas le financement, pourtant légal grâce à la loi De-
bré, des écoles confessionnelles ? On voudrait nous faire 
oublier les 12 milliards d’euros détournés annuellement 
en nous montrant du doigt quelques voiles ou quelques 
kipas tout à fait conformes pourtant à la liberté de cons-
cience garantie par la République. 

Bref, certains voudraient promouvoir une laïcité essen-
tiellement antimusulmane et passablement indulgente 
aux autres religions. Nous ne mangerons pas de ce pain-
là. Personne, que ce soit Mme Le Pen, ou que ce soit le 
maire de Lorette, ou que ce soit tel ou tel réseau social 
comme la si mal nommée Riposte Laïque, ou que ce soit 
quiconque, ne nous y contraindra. 

La loi de 1905 ! Toute la loi de 1905 ! Rien que la loi de 
1905 ! 

Merci à Bernard Furnon pour sa contribution, mais si  on 
doit la vérité à tout le monde, on la doit surtout à ses 
amis. C’est le sens de cette réponse à une position qu’il 
défend et que nous jugeons erronée et dangereuse. La 
stigmatisation  de nos concitoyens arabo-musulmans en 
est la conclusion logique inévitable.  

Bien entendu, nous savons bien que ce n’est pas le but 
visé par notre ami ! Mais, le problème posé est trop 
grave, trop lourd d’implications xénophobes, pour que 
nous n’ayons pas réagi contre la thèse d’Eddy Khaldi sur 
les trois « espaces » qui est une construction intellec-
tuelle ultra-dangereuse. 

Le déplorable interdit émis par le maire de Lorette nous 
montre à quoi cela conduit : à une généralisation des in-
terdits arbitraires, anticonstitutionnels, liberticides et que 
le Conseil d’Etat a d’ailleurs caractérisés comme tels dans 
des cas analogues. 

C.M. et P.R. 

(1)- http://petitionpublique.fr/Default.aspx?pi=P2016N49240 

(2)- Notons que la loi du 11 octobre 2010 ne s’applique qu’à la 
dissimulation du visage. Elle ne prétend pas, dans le texte, res-
treindre les libertés individuelles liées à la Laïcité institutionnelle 
comme par exemple le port de signes religieux ou la liberté de 
se vêtir comme on l’entend qui restent autorisés dans ces lieux. 
Cependant la circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en 
œuvre de cette loi donne des précisions qui laissent entrevoir 
que les effets de cette loi ne sont en fait dirigés que contre les 
citoyens de confession musulmane. Par exemple la burqa et le 
niqab y sont nommément cités comme interdits alors que, « les 
processions religieuses, dès lors qu’elles présentent un carac-
tère traditionnel, entrent dans le champ des exceptions à 
l’interdiction ». Comment ne pas penser aux porteurs de ca-
goules dans des processions catholiques qui eux peuvent conti-
nuer à cacher leurs visages en toute légalité ? 

(Suite de la page 9) 
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Un article du journal Le Progrès du 5 juillet 2017 a infor-
mé que le diocèse de Saint-Etienne était  concerné par 
une affaire de pédophilie.  

Depuis et « grâce au site coabuse.fr et à un collectif en 
cours de création, la parole commence à se libérer ». « Au 
moins 16 victimes auraient été abusées par le père Pey-
rard » (Source: Le Progrès du 14 juillet 2017). 

C’est au cours d’une conférence de presse, le mardi 4 juil-
let 2017, que « l’évêque de Saint-Etienne a donné - avec 
son accord - le nom du prêtre accusé  (…) Les trois der-
niers évêques stéphanois avaient été alertés des agisse-
ments du père Peyrard, Mgr Joatton au début des années 
2000, Mgr Lebrun en 2014 et Mgr Bataille en mars 2017. 
A chaque fois, ils ont alerté le procureur de la République 
de Saint-Etienne » (Source Le Progrès du 5 juillet). En dé-
nonçant le père Peyrard, les trois derniers évêques de 
Saint-Etienne auraient donc respecté la loi républicaine , 
toute personne informée de la commission d’actes pédo-
philes étant soumise à l’obligation de dénonciation pré-
vue par l’article 434-3 du Code pénal. 

On apprend aussi que Régis Peyrard a été aumônier du 
lycée de Montbrison puis dans les années 70, au lycée 
Claude Fauriel de Saint-Etienne, il a été curé dans plu-
sieurs communes de la Loire ; en 1999, il est allé exercer 
son ministère à Saint-Etienne, mais pour peu de temps. 

Au cours de l’an 2000, dès que les faits ont été pris en 
considération par le diocèse, le père Peyrard « a été suivi 
psychologiquement. Dans le même temps, il a aussi été 
relevé de son ministère en paroisse et n’avait plus aucun 
contact avec des jeunes », a précisé Sylvain Bataille. 
D’après lui, une procédure canonique serait engagée de-
puis plusieurs années, auprès de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi au Vatican.  

L’une des trois victimes du père Peyrard, qui se sont re-
trouvées par l’intermédiaire de la plate-forme 
« coabuse », précise que « leur objectif à tous les trois, 
est de rencontrer des victimes non prescrites, afin de pou-
voir faire valoir la justice des hommes, plutôt que le sys-
tème parallèle mis en place par l’Eglise (…) On reste très 
méfiant par rapport à un prédateur de grande envergure, 
qui a été en contact avec des jeunes sur une longue pé-
riode qui va des années 70 aux années 90 ». (Source : Le 
Progrès du 5 juillet).    

La journaliste qui signe un article paru dans Le Progrès du 
14 juillet, présente Xavier qui a créé le  collectif « car la 
reconstruction ne se fait jamais dans la solitude ». Ayant 
lui aussi subi les agressions du père Peyrard, il « a eu la 
chance d’être écouté, suivi et protégé ». Il « sait bien que 
pour la plupart des victimes, les faits sont prescrits. Sauf 
pour certaines. Mais leur traumatisme est tel qu’elles ne 
parviennent pas à franchir le pas du dépôt de plainte ». La 
journaliste présente ensuite une autre des victimes du 
père Peyrard, qui avait déposé plainte à la gendarmerie 
de La Fouillouse, en 2000. « Même si les faits étaient 

prescrits, sa plainte est restée lettre morte. ». Pour une 
autre de ses victimes, citée par la journaliste, « s’il y a eu 
des signalements, il doit y avoir des traces, au diocèse ou 
au tribunal ». 

D’après la journaliste, « le procureur adjoint André Merle 
se refuse à tout commentaire » sur ce dossier; par contre, 
au-dessous de son article, on peut lire la réaction d’une 
avocate au barreau de Saint-Etienne.  

Cette dernière donne des précisions sur les délais de 
prescription : « Quinze ans est l’âge de la majorité 
sexuelle en France. Si la victime avait moins de 15 ans lors 
de l’abus, elle peut porter plainte jusqu’à ses 38 ans (20 
après la majorité). Entre 15 et 18 ans, la prescription est 
la même que pour les viols (10 ans, ndlr), mais aussi pour 
les agressions sexuelles lorsque l’acte est commis par un 
ascendant ou toute personne ayant une autorité (parent, 
enseignant, religieux) ». 

Selon l’avocate, « les abus sexuels sur les enfants de-
vraient être imprescriptibles. Des associations comme 
Enfance et Partage se battent depuis des années pour 
qu’il n’y ait pas de prescription car nombreuses sont les 
victimes dont la mémoire des faits revient très tardive-
ment, suite à un choc par exemple. Une commission 
s’était d’ailleurs réunie après la sortie du livre La Consola-
tion de Flavie Flament. Mais pour l’instant, il n’y a pas 
d’avancée ». 

Le témoignage d’un Montbrisonnais, Jean-François, paru 
dans Le Progrès du 11 juillet 2017, corrobore ce qu’al-
lègue l’association Enfance et Partage.   

C’est en lisant le gros titre « Le curé stéphanois reconnaît 
les faits » à la une du journal Le Progrès du 5 juillet que ce 
Montbrisonnais a eu une sorte de flash : « L’association 
du titre et de la photo du père Peyrard a fait ressurgir en 
moi d’abominables souvenirs enfouis dans mon incons-
cient (…) Tout est remonté à la surface ». Lors de deux 
séjours en colonie de vacances, il avait dû subir 
« l’horreur » que sa mémoire avait occultée plus de 40 
ans auparavant, « sans doute pour se protéger », selon la 
journaliste. Cependant le choc violent qu’il a ressenti dès 
l’âge de 11 ans a eu des répercussions par la suite : « J’ai 
multiplié les thérapies avec un objectif : arrêter de souffrir 
(…) J’ai traîné mon mal-être au point de faire une tenta-
tive de suicide (…) Je pense que mon psy, associé à la sis-
mothérapie (électrochocs) a permis cette résurgence du 
passé. ». Il comprend à présent pourquoi il se sentait si 
mal depuis tant d’années, mais il sait qu’il n’a pas fini de 
souffrir, « qu’il faudra vivre avec ».  

A noter que Jean-François n’a rien dit à ses camarades de 
colo, de la première agression sexuelle qu’il avait subie. 
« Je voulais juste rentrer chez moi », a-t-il allégué. D’après 
son témoignage, il semble qu’il n’en ait pas parlé non plus 
à ses parents. Il faut dire que le père Peyrard était « un 
ami de la famille ». D’autre part, ce dernier avait sans 

(Suite page 12) 
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doute inspiré le respect à l’enfant qu’il était. On peut pen-
ser qu’en proie à « l’horreur » et en plein désarroi, il se 
soit renfermé dans le silence pour garder sa dignité.  

Jean-François accuse le curé qu’il considère comme un 
« prédateur », d’avoir « gâché sa vie » et se dit aussi 
« révolté par la prescription des faits alors que pour lui, la 
révélation ne date que d’une semaine ». Il constate : « Je 
suis détruit et lui, il vit bien, alors que d’autres enfants ont 
subi le même sort. Il est en liberté, intouchable. C’est in-
juste ». Depuis la révélation des faits, Jean-François 
« espère que d’autres victimes de Régis Peyrard, pour qui 
les faits ne sont pas prescrits, vont se manifester ». 

D’après le journal, le père Peyrard a reconnu des actes de 
pédophilie commis dans les années 1980 et 1990, mais le 
témoignage de Jean-François prouve que le religieux en 
avait commis avant 1970. 

Oui, les abus sexuels sur enfants doivent être imprescrip-
tibles, d’une part parce que le cerveau humain a la faculté 
d’occulter des faits particulièrement oppressants subis au 
cours de la jeunesse et d’autre part, parce que les abus 
sexuels sur enfants peuvent entraîner des troubles psy-
chologiques pour le reste de leurs jours. 

D’après les articles parus, les victimes avérées du père 
Peyrard semblent prendre leur parti actuellement, de la 
prescription des faits subis, mais ne peuvent pas accepter 
l’impunité de Régis Peyrard. 

Dans Le Progrès du 14 juillet, on peut lire aussi, d’une 
part que « le dossier du père Peyrard a également été en-
voyé à Rome, car c’est à ce niveau que peuvent être prises 
des sanctions définitives », selon l’évêque Sylvain Bataille 
qui confond Rome et le Vatican, et d’autre part que dans 
une lettre, « l’évêque assure Jean-François du transfert de 
Régis Peyrard dans une maison de prêtres âgés en Ar-
dèche ». Régis Peyrard est considéré comme un prêtre, 
encore aujourd’hui. 

D’après le même article que ci-dessus, on apprend aussi 
que « dans son homélie du 9 juillet, Mgr Sylvain Bataille a 
demandé pardon aux victimes du père Peyrard au nom de 
l’Eglise qui n’a pas su repérer les premiers signes ni inter-
venir assez radicalement pour que cesse ce drame ». Alors 
que le père Peyrard a pu poursuivre ses agissements pen-
dant plus de vingt ans, c’est trop commode, Sylvain Ba-
taille, de demander pardon aux victimes au nom de 
l’Eglise catholique, une Eglise qui a la prétention d’impo-
ser ses valeurs morales à la société civile! C‘est par un 
tribunal de grande instance que le prêtre Régis Peyrard 
devrait être jugé définitivement.  

Lors du prochain congrès de l’Association Internationale 
de la Libre Pensée (AILP) à Paris, sera présenté et discuté 
un rapport sur la campagne internationale « pour que 
justice soit rendue aux victimes des Eglises ».  Keith Por-
teous Wood, porte-parole de l’AILP, en charge de cette 
campagne, a déclaré au sujet de l’affaire Barbarin : « J’en 

appelle au juge d’instruction afin de faire un 
exemple dans ce diocèse et de poursuivre en justice à la 
fois l’agresseur présumé et ceux qui pensent qu’ils peu-
vent bafouer la loi en toute impunité ».  

En 2009, une enquête avait été ouverte contre Philippe 
Barbarin pour « non-dénonciation d’agressions sexuelles 
aggravées » commises, en 1990, par un prêtre, sur une 
victime âgée de 17 ans au moment des faits. Cette en-
quête a été classée sans suite en décembre 2016, par le 
parquet de Lyon.  

Le journal Le Progrès a rendu compte le 12 juillet dernier, 
des arguments du procureur  dans cette affaire. Selon le 
Code pénal, « le délit de non-dénonciation d‘agression 
sexuelle aggravée ne vise que des faits commis au préju-
dice d‘une victime âgée de moins de quinze ans ». Comme 
pour l’enquête Barbarin classée sans suite début août 
2016, le procureur a invoqué un texte du Code pénal : 
« Ce texte, même s’il était applicable, nécessiterait la 
preuve d‘entraver l’action de la justice. Or le cardinal Bar-
barin a conseillé [à l’accusateur], majeur, de déposer 
plainte, ce que l’intéressé a fait […] ». Enfin, en ce qui con-
cerne le délit de non-assistance à personne en danger, 
« aucun élément ne fait apparaître que [ce prêtre] ait pu 
se voir imputer d’autres agressions sexuelles depuis 
2009 » et d’autre part, ce dernier « ne se voit plus confier 
aucune mission pastorale », d‘après le procureur. 

Le Primat des Gaules pouvait-il ignorer que la plainte dé-
posée sur son conseil, ne serait pas valable ? Même si les 
responsables de l‘Eglise catholique en France considèrent 
qu’ils n’ont pas de compte à rendre aux autorités civiles, 
ils n‘ont certainement pas manqué de se renseigner sur le 
droit pénal. En tout cas, le procureur a fait cas des déci-
sions prises tardivement par l’Eglise catholique à l’égard 
du prêtre. Le cardinal Barbarin n’aurait relevé ce dernier 
de son ministère qu’en juin 2016, d‘après Wikipedia.  

Philippe Barbarin a, une fois de plus, bénéficié de la com-
plaisance du Parquet de Lyon et peut continuer à proté-
ger les prêtres pédophiles, sans les dénoncer aux autori-
tés publiques, et à se protéger lui-même. Certes les faits 
que le cardinal n’a pas dénoncés, concernaient une vic-
time mineure mais âgée de plus de quinze ans, à 
l’époque, et étaient prescrits, mais la République n’a pas 
à se satisfaire des mesures prises par l’Eglise catholique 
pour soustraire à la justice pénale, ses membres cou-
pables de délits ; les procureurs représentant la Répu-
blique n’ont pas à se décharger sur l’Eglise catholique, de 
leur responsabilité. 

En ce qui concerne Régis Peyrard, ses victimes auraient 
plus de chances de « faire valoir la justice des hommes » 
si le Vatican décidait de l’exclure de l’Eglise catholique, 
mais il est fort possible qu’il reste prêtre jusqu’à sa mort. 

Séparation des Eglises et de l’Etat !  
Justice pour toutes les victimes de l‘Eglise catho-
lique ! 

Annie Vialle   

(Suite de la page 11) 

 



13 

Rassemblement commémoratif de la fusillade du  Brûlé, vendredi 16 juin 2017 

Discours prononcé par Danielle Roy 

La Libre Pensée s’honore d’avoir décidé en 2000 de rendre 
hommage aux fusillés du Brûlé. Elle a pu bénéficier, au 
début, de l’appui du syndicat CGT des mineurs basé à La 
Ricamarie, mais au fil des années, il a été difficile au syndi-
cat historique des mineurs d’assurer une présence.  

Je crois pouvoir dire aussi que la municipalité de la Rica-
marie a toujours considéré avec bienveillance notre initia-
tive et que par le biais de la personne élue s’occupant 
dans le conseil municipal des affaires culturelles, le lien 
était établi. 

Nous nous réjouissons que désormais une initiative cultu-
relle ait été décidée où nous continuerons à faire en-
tendre notre voix. Nous espérons que celle-ci pourra, au fil 
des années à venir, porter en ce jour du 16 juin le message 
qui lui est propre, et qui se fixe, depuis le début, de cou-
pler l’évocation des événements historiques tragiques 
dont ce lieu a été le théâtre avec ce que l’actualité peut 
nous suggérer comme réflexion.  

La nouvelle situation culturelle autour du « monument 
aux étoiles »  dispense la Libre Pensée de développer le 
récit des faits dont il est le symbole, car le travail de Jean-
Luc Epalle, avec son théâtre et l’Autre lieu, ont désormais 
fait remonter à la mémoire de la population  ricamandoise 
la fusillade du Brûlé qui a marqué l’histoire de ce lieu. 
C’étaient les premiers pas du syndicalisme se frayant un 
chemin propre à travers le mutuellisme dont il était en-
core très proche, car les syndicats ne faisaient alors qu’ac-
complir leurs premiers pas. Ils étaient déjà le produit 
émergeant de la lutte des classes résumée par la grève des 
mineurs de cette fin du Second Empire, peu avant sa chute 
honteuse et meurtrière. 

Lutte des classes en effet et force est de constater que, si 
les conditions en ont changé bien évidemment, compte 
tenu des acquis obtenus par la lutte au fur et à mesure de 
l’Histoire, code du travail, congés payés, sécurité sociale, 
conventions collectives, etc., cette lutte des classes reste à 

l’ordre du jour. Elle a même tout récemment opéré un 
retour en force. C’était il y a un an, avec la mobilisation 
exceptionnelle contre la loi El Khomri du précédent gou-
vernement.  

Remarquable action à l’initiative des syndicats se récla-
mant de la Charte d’ Amiens et pour la plupart issus de la 
CGT historique fondée à la fin du XIXème siècle. Les 
jeunes, notamment à travers le syndicat étudiant UNEF, 
ont été partie prenante de ce long combat qui a marqué 
l’année 2016.  

On ne peut que se réjouir que dans la région parisienne 
une déclaration commune récente, signée par les mêmes 
syndicats mobilisés contre le 49-3, ait indiqué que l’abro-
gation de la loi travail reste l’objectif central des pro-
chaines mobilisations. 

La Libre Pensée ne peut que se réjouir de cette bonne 
nouvelle, car même si, par nature, la Libre Pensée n’est 
pas - et ne prétend évidemment pas être - un acteur social 
de même nature que les syndicats, la question de la dé-
mocratie, pour ne prendre que cet exemple, concerne 
toutes les forces sociales qui vivent précisément de la dé-
mocratie et mourraient si celle-ci venait à disparaître.  

Nous y avons souvent fait allusion dans nos allocutions 
annuelles. Ainsi, nous avons souvent parlé de la grande loi 
de Séparation des Eglises et de l’Etat de 1905 car pour 
nous c’est une des grandes lois républicaines sans les-
quelles la société française ne serait pas ce qu’elle est. 

Nous y insistons parce que la laïcité est un enjeu d’une 
grande actualité et d’une grande importance. Chacun sait 
que les xénophobes en font une interprétation d’exclusion 
qui vise en fait la composante arabo-musulmane de la so-
ciété française. La Libre Pensée indique à tous ces politi-
ciens qui en sont restés à Charles Martel contenant les 
armées sarrasines que le recteur de la Mosquée de Paris  a 
pris des positions si remarquables que la Libre Pensée a 

(Suite page 14) 
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publié un communiqué dont je vais vous lire quelques 
extraits car il remet vraiment les pendules à l’heure dans 
ce domaine. 

La Libre Pensée a titré son communiqué de la sorte :  

« La déclaration de la Grande Mosquée de Paris sur 
l’Islam en France : une pierre dans le jardin des nostal-
giques du colonialisme et du racisme. » 

Les premières lignes de notre communiqué disent ceci : 

« Une fois n’est pas coutume, il convient de saluer la prise 
de position de Dalil Boubakeur, recteur de la Grande 
Mosquée de Paris qui a rendu publiques deux déclara-
tions sur l’Islam en France et sur la place des femmes 
dans l’Islam. » 

Le communiqué de la Libre Pensée indique ensuite que la 
Mosquée de Paris se refuse à juste titre de parler d’islam 
DE France et utilise l’expression bien différente d’islam 
EN France, car ajoutons-nous : 

« L’Islam De France, c’est le concordat agrémenté du sta-
tut colonial de l’Indigénat ». 

Quelques rappels pour faciliter la compréhension de ce 
passage : si l’on parle de catholicisme de France ou de 
protestantisme de France ou d’Islam de France, on établit 
un lien organique entre la Nation et une religion, lien or-
ganique représenté par exemple par le concordat en vi-
gueur dans les 3 départements d’Alsace-Moselle ou en-
core en Guyane, et qui font obligation à la représentation 
nationale ou régionale de financer les cultes et leurs mi-
nistres, du prêtre de paroisse à l’évêque. Pour ce qui con-
cerne l’Indigénat, il s’agit d’une référence au code hon-
teux que la puissance colonisatrice a imposé à ceux qu’on 
appelait alors les Indigènes, par exemple les Algériens, 
ressortissants de l’Algérie de l’époque coloniale. 

Nous souscrivons à ce que déclare le recteur de la mos-
quée de Paris quand il « condamne la tendance actuelle à 
vouloir désigner des autorités de tutelle, qui ne sont pas 
de confession musulmane, aux fins d’encadrer avec pa-
ternalisme l’expression du fait religieux musulman dans la 
société française : ceci au mépris de la liberté religieuse 
et de la séparation des Eglises et de l’Etat ». 

Et aussi ce passage rencontre notre adhésion : 

« La France n’est pas une terre d’Islam : elle est une terre 
où coexistent plusieurs religions dont l’Islam, ainsi que 
des habitants qui sont athées ou agnostiques. Dans ce 
contexte, tout musulman doit évidemment respecter les 
valeurs et les lois de la République française. Par 
exemple, puisque le blasphème et la caricature religieuse 
sont autorisés par la loi française, l’on peut s’en déclarer 
blessé ou offensé, mais il ne faut ni exiger leur interdic-
tion ni réagir par la violence » 

« Au sens de la loi de 1905, la laïcité est un principe de 
neutralité de l’Etat, de l’administration, des services pu-
blics et des fonctionnaires en ce qui concerne les religions 
et la spiritualité. En d’autres termes, la République fran-
çaise ne finance aucun culte, n’accepte aucune demande 
formulée au nom d’un culte, ne favorise aucun culte, ne 

pratique pas d’ingérence dans la vie d’un culte … » 

Il y a bien d’autres aspects dans cette déclaration du rec-
teur Boubakeur qui en étonnera plus d’un tant en matière 
de sciences, que de contraception ou d’avortement. 

La modernité n’est pas du côté du pape François. C’est le 
moins que l’on puisse dire. 

Ceci est un premier point que je tenais à souligner, car la 
démocratie souvent invoquée par les tenants du Vatican 
est un problème central.  

Je voudrais aussi pour terminer dire quelques mots du 
projet du président de la République nouvellement élu, 
en matière de libertés.  Le projet de constitutionnalisation 
de l’état d’urgence est une menace majeure pour le pays. 
Ce serait la porte ouverte à l’arbitraire policier, sans inter-
vention possible de la justice, elle-même privée des pré-
rogatives qui réglementent et encadrent le recours à la 
violence, à l’intrusion dans les domiciles particuliers, bref 
qui assure les bases de l’Etat de droit. 

Avec la constitutionnalisation de l’état d’urgence, nous 
entrerions dans un autre régime politique ouvrant la 
porte à la dictature, à la généralisation du fait du prince, 
aux aventures et aux aventuriers dont l’histoire nous a 
appris la capacité de nuisance. « Il est encore fécond le 
ventre d’où est sortie la bête immonde » disait Berthold  
Brecht du nazisme et il ne faudrait pas qu’en nous focali-
sant sur les agités démagogues et xénophobes du Front 
National, nos gouvernants actuels n’installent une logique  
de répression et d’arbitraire qui déboucherait directe-
ment sur le mal qu’ils prétendent  combattre.  

Contre une si sombre perspective il ne faut pas hésiter à 
recourir à tous les moyens démocratiques pour s’y oppo-
ser, y compris le recours en Conseil constitutionnel. Celui-
ci vient de déclarer contraires à la Constitution actuelle 
les dispositions du 3ème alinéa de l’article 5 de la loi d’ex-
ception du 3 avril 1955, qui a institué l’état d’urgence du-
rant la guerre d’indépendance de l’Algérie, loi toujours en 
vigueur jusqu’alors. 

Cette décision du Conseil constitutionnel, si elle ne rend 
pas caduque, hélas, la loi elle-même, a pour effet d’en 
limiter heureusement la portée. Rappelons que le même 
Conseil constitutionnel avait publiquement indiqué que 
l’état d’urgence ne pouvait être indéfiniment reconduit. 

C’est pourquoi le président de la République envisage de 
faire voter une nouvelle loi antiterroriste qui pérennise-
rait celle de 1955 en toutes ses dispositions … 

Soyons donc vigilants plus que jamais. 

C’est la meilleure manière de rester fidèles à la mémoire 
de tous ces travailleurs qui ont combattu pour nous per-
mettre de vivre dans un monde moins brutalement domi-
né par le talon de fer du Capital. 

Ceux  du Brûlé appartenaient à cette classe sociale qui n’a 
pas d’intérêt distinct de l’intérêt de l’ensemble de la so-
ciété. 

Sachons nous souvenir de leur sacrifice. Qu’il n’ait pas été 
vain ! 

Je vous remercie 

(Suite de la page 13) 



15 

La France n’a pas de racines chrétiennes 

de Jean-Marc Schiappa  

Le livre de Jean-Marc Schiappa : « La France n’a pas de 

racines chrétiennes » a été écrit au printemps 2016, 

alors que, dans les débats médiatiques, cette question 

revenait de plus en plus fréquemment et qu’on avait 

tendance à trancher le débat par l’affirmative avant 

même qu’il n’ait eu lieu. Cette question était évidem-

ment liée au problème des migrants. Le jésuite Fran-

çois Bergoglio allant jusqu’à parler « d’invasion 

arabe » et poussant le bouchon jusqu’à demander à la 

France d’être « plus laïque. »  

Dans « l’Avertissement » du livre, Jean-Marc Schiappa 

précise que ce débat fait écho, « une sorte d’effet lar-

sen », aux polémiques sur les racines chrétiennes de 

l’Union européenne et à la déchéance de la nationali-

té. Le préambule se conclut en expliquant que la ques-

tion est « hautement politique » mais l’auteur regrette 

que les grands écrivains nationalistes Barrès, Braudel 

voire De Gaulle dont on peut ne pas partager les idées 

mais admirer le souffle littéraire, aient laissé la place à 

« de pâles et chétifs médias proclamés ». Nous ne cite-

rons pas les perles des candidats de « gauche » 

comme « de droite » qui estiment que les racines 

chrétiennes de l’Eglise ne méritent pas même d’être 

rediscutées car depuis le tsunami électoral de mai-juin 

2017, ces ex-élus ont tous été renvoyés dans les pou-

belles de l’histoire. 

Non, « Il n’y a pas une entité…au dessus de tout qui 

s’appellerait France », historiquement le premier « Roi 

de France » déclaré est Philippe II Auguste (vers 1190), 

avant, les rois sont « rois des Francs. » En démar-

rant « La France » au baptême de Clovis comme le fai-

sait De Gaulle qui osait même parler de « préhistoire 

gallo-romaine et gauloise » alors que, dès la sixième, 

on apprend que la préhistoire finit à l’apparition de 

l’écriture, Jean-Marc Schiappa démontre que Clovis 

représente de biens curieuses racines « françaises et 

chrétiennes ». Clovis, en 481, avant d’épouser une 

princesse burgonde orthodoxe, de la foi de Nicée, est 

un Franc, donc originaire de Franconie, actuelle Alle-

magne. Il règne sur un territoire majoritairement situé 

sur l’actuelle Belgique (sa capitale est Tournai) et est 

le dernier des souverains régnant en Gaule à adorer 

les dieux germaniques ; les autres rois germaniques 

régnant sur la Gaule sont chrétiens ariens, s’ils ne sont 

pas les égaux du Père, ils sont égaux au Fils Jésus-

Christ, de nature humaine, ce qui est pratique pour 

eux. Converti après beaucoup d’hésitations, il faudra à 

Clovis trente ans pour conquérir l’actuelle France et 

l’actuelle Rhénanie. 

Jean-Marc Schiappa démontre que la France géogra-

phique est encore plus fluctuante : l’Algérie est restée 

130 ans française, Tende n’est française que depuis 70 

ans, sans compter l’outremer et Mayotte française 

depuis moins de dix ans ! Il fait allusion aussi aux rési-

dus d’Ancien Régime : Monaco, Andorre, en dehors du 

territoire. Il conclut que la France est une terre de pas-

sage et donc d’émigration. Et la langue française n’est 

pas plus une source d’unité : on parle français en Bel-

gique et nul ne remet en cause la nation suisse avec 

pourtant quatre langues dont le français. 

La France est une notion variable, dans le temps : La 

France historique (dans les manuels scolaires de 1881 

à 1968) commençait aux Gaulois qui ne pouvaient pas 
(Suite page 16) 
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être chrétiens s’étant installés sur les actuels terri-

toires français, belges, néerlandais et Rhénanie (toute 

la rive gauche du Rhin) dès -500. Enfin, personne n’ose 

rappeler que, pendant la Guerre de Cent Ans, les rois 

d’Angleterre avaient réduit le territoire français à bien 

peu de choses. Le territoire français a varié beaucoup 

et la commune de Tende, française depuis 1947 (70 

ans) a été nettement moins longtemps française que 

l’Algérie (130 ans).  

Dans la pratique, au début du Moyen âge, le christia-

nisme est une religion polythéiste avec idoles 

païennes devenus saints guérisseurs. Et surtout, pen-

dant tout le Moyen-âge, des mouvements révolution-

naires, à la fois anticléricaux et hérétiques, (donc reli-

gieux mais condamnés par l’Eglise) : Cathares, Vaudois 

sont persécutés pour remise en cause de l’autorité de 

l’Eglise dès le XIIIème siècle au début duquel est fon-

dée l’Inquisition. Ces hérésies sont volontairement 

ignorées des politiques actuels « bien pensants cor-

rects » de gauche comme de droite !  Quels entrelacs 

de racines chrétiennes aussi diverses ! Enfin, Jean-

Marc Schiappa explique que,  depuis la fin du Moyen-

âge, le courant athée existe, même minoritaire. 

L’alliance, dès cette époque du sabre et du goupillon, 

fait couler des ruisseaux de sang : L’Eglise enquête et 

instruit et le pouvoir royal occit.  Toutefois, Jean-Marc 

Schiappa rappelle la phrase de Marc Bloch : « il y a 

deux catégories de Français qui ne comprendront ja-

mais l’histoire de France : ceux qui refusent de vibrer 

au souvenir du sacre de Reims et ceux qui lisent sans 

émotion le récit de la fête de la Fédération. » Il n’est 

pas question de retirer les Rois de France de l’histoire 

de France car ils ont aidé peu ou prou à l’édification  

de ce qui constituera la nation. François Ier qui hésite-

ra à se convertir au protestantisme promulguera l’édit 

de Villers-Cotterêts obligeant les lois à être écrites en 

français (1539) et Henri IV est l’auteur de l’Edit de 

Nantes.  

Il en arrive alors à la Révolution et explique que c’est 

elle qui a fondé la nation française c'est-à-dire d’abord 

une conscience d’elle-même. Tous les Français devien-

nent des citoyens « libres et égaux en droit ». C’est la 

Révolution qui s’est livrée à deux expériences malheu-

reuses avec l’Eglise mais qui a balayé le terrain : l’orga-

nisation de l’Eglise par l’Etat est impossible et la dé-

christianisation est impossible aussi ainsi que toutes 

les formes intermédiaires. Seule reste possible la Sé-

paration de l’Eglise et de l’Etat 

Et surtout, sur les « racines », Jean-Marc Schiappa ex-

plique que l’être humain n’est pas un arbre, il n’a pas 

de racines. Si, comme le prétend Barrès, l’être humain 

a des racines « dans sa terre », il n’est plus libre mais 

conditionné et dépendant. De Gaulle commençant ses 

Mémoires par : « Je me suis toujours fait une certaine 

idée de la France » est bien un disciple de la « France 

éternelle » qui serait immuable. Gros problème, per-

sonne n’a connu cette France éternelle, où commence

-t-elle ? Et concrètement, quand nous regardons un 

arbre, regarde-t-on d’abord ses racines ou son feuil-

lage et ses fruits ? Doit-on regarder vers la terre, les 

morts et les cimetières ou vers les hauteurs et voir 

évoluer l’arbre ? Jean-Marc Schiappa cite Renan au 

XIXème siècle : « [les patriotes français] pourraient ré-

clamer un droit celtique antérieur. Et avant il y eut…les 

hommes des cavernes et… les orangs-outans. Avec 

cette philosophie de l’histoire il n’y aura de légitime 

que les orangs-outangs, ... dépossédés par la perfidie 

des civilisés. » Remplaçons aujourd’hui orangs-outans 

par Neandertal, ce qui correspond aux dernières re-

cherches préhistoriques, et nous voyons jusqu’où con-

duit « la discipline de la terre » chez Barrès et ses épi-

gones. 

En conclusion, ces deux pages ne donnent qu’un as-

pect partiel de ce livre très riche qui rappelle aussi que 

le gallicanisme, église nationale, est impossible et défi-

nitivement enterré par Vatican II en 1964, que la loi de 

1905 aurait dû s’appliquer en Algérie et qu’à cette 

date, la France et « l’Empire colonial » comptaient 10 

millions de musulmans, le double d’aujourd’hui mais 

que l’Etat continua à rétribuer les imams, enfin qui 

rappelle que ce sont d’abord les musulmans les pre-

mières victimes du terrorisme, de Daech notamment. 

En conclusion Jean-Marc Schiappa conclut : « pour que 

la France reste la France, il faut qu’elle change sans 

cesse… et qu’elle ne soit jamais la « France éter-

nelle »… celle du marbre et des tombeaux. » et il ter-

mine son livre par : « Place au peuple, place à la Com-

mune.» 

Pierre Schwartz 

(Suite de la page 15) 
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In memoriam Guy Mariat 

Un des textes lus lors de ses  
obsèques. 

Je me souviens du jour où j’ai fait 
la connaissance de Guy.  

C’était le jour de la prérentrée 
1998 au lycée professionnel Pierre 
Desgranges où je venais d’être mu-
té. Le collègue de la même disci-
pline que moi me l’avait présenté 
en disant : « Guy Mariat, prof. de 
dessin d’art ». Guy avait rectifié, 
« prof. d’art plastique » et il avait 
rajouté en me serrant la main : 
« syndiqué à FO et militant du Parti 
des travailleurs ».  

C’est ainsi que commença notre 
camaraderie au sens militant du 
terme, camaraderie qui est deve-
nue avec le temps amitié. 

Nous nous sommes donc côtoyés 
durant presque vingt ans en parta-
geant les mêmes combats syndi-
caux, les mêmes combats poli-
tiques et plus tard les mêmes com-
bats laïques dans la Libre Pensée. 
Nous partagions aussi un certain 
goût pour tout ce que certains bien
-pensants qualifieraient peut-être 
de subversif. Il me prêtait des films 
et des bouquins rares. Il y a eu le 
film « Métropolis » sur lequel nous 
avions des avis différents, le livre 
« La vie sexuelle des papes »… Le 

dernier livre en date, c’était  
« Pensées, textes et anecdotes 
d’Alphonse Allais », il m’a passé le 
bouquin avec ce petit sourire au 
coin des lèvres en me disant « tu 
verras y’a des passages qui sont 
pas piqués des vers ».  

Je me souviens aussi de cette 
longue réponse à un texte qu’un de 
nos collègues avait affiché en salle 
des profs et qui s’intitulait « 100 
raisons de voter oui à la constitu-
tion européenne ». Nous l’avions 
rédigée ensemble et affichée aussi 
en salle des profs. Guy avait eu 
l’idée de reprendre exactement le 
même titre en barrant en rouge le 
chiffre 100 et le mot oui et en les 
remplaçant par la chiffre 103 et le 
mot non. Ça donnait « 103 raisons 
de voter non à la constitution euro-
péenne ». 

Je me souviens de ses tenues vesti-
mentaires, toujours le noir ; de ses 
bons mots ; de ses remarques tou-
jours pertinentes ; de ses talents de 
photographe et de dessinateur ; de 
sa très grande culture…  

C’est l’image que nous garderons 
de notre camarade et ami. 

Au nom de tous les camarades, au 
nom des amis,  

Salut et fraternité Guy !  

Notre camarade Guy Mariat est décédé 
accidentellement au début du mois de 
juin. Ses obsèques civiles ont eu lieu le 
12 juin au crématorium de Saint-
Etienne en présence de très nombreux 
amis libres penseurs venus lui rendre un 
dernier hommage.  

Professeur d’art plastique, Guy avait un 
réel talent de graveur et de photo-
graphe. Syndicaliste enseignant et mili-
tant politique, il était aussi un militant 
laïque convaincu. Adhérent de la Libre 
Pensée de longue date il avait contribué 
avec une poignée de camarades à la 
constitution du Groupe de la Libre Pen-
sée du Forez qu’il a marqué de sa forte 
personnalité. 

Nous adressons à Anne-Marie sa femme 
et Emilie sa fille nos plus sincères con-
doléances. 

La Fédération nationale et la Fédération de la Libre Pen-
sée de la Creuse ont organisé le 24 juin 2017, une jour-
née de commémoration du centenaire de l’arrivée dans 
le camp militaire de La Courtine, le 26 juin 1917, de 10 
300 soldats russes qui s’étaient mutinés contre la pour-
suite de la guerre. Depuis la révolution de février 1917, 
ils n’aspiraient qu’à retourner dans leur pays.  

Cette journée a commencé par un rassemblement à 
proximité du monument érigé à leur mémoire, dans le 
cimetière de la Courtine. Des représentants de plusieurs 
fédérations départementales de la Libre Pensée y partici-
paient. Nous étions 6 à être venus de la Loire pour 
rendre hommage aux soldats russes. 

Sur la plaque en bronze du monument est gravée l’ins-
cription : « A bas la guerre! » en cyrillique, un slogan que 
les soldats russes ont eu l’occasion de crier.     

Après les prises de paroles dont celles de David Gozlan, 
et la lecture des messages dont celui de l’UD-FO de la 
Creuse, une gerbe a été déposée au pied du monument, 
en présence du maire. 

Certains d’entre nous ont pu participer au repas frater-
nel, très apprécié, au « Petit Breuil » et aller écouter en-
suite dans la salle de cinéma, la pièce radiophonique 
« Un homme dans la brèche » en présence de son réali-
sateur Michel Sidoroff qui a écrit le scénario. Cette pièce  
évoque des évènements survenus à La Courtine entre 
juillet et septembre 2017. L’audition a été suivie d’un 
débat captivant qui a permis d‘en apprendre un peu plus 
sur ces évènements.  

A bas la guerre! 

Annie Vialle 

Rassemblement de La Courtine du 24 juin 2017 
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Agenda 

Samedi 7 octobre 2017, de 9h30 à 12h00,  

à Veauchette, (salle près de la mairie, en haut de l’escalier métallique),    

Assemblée Générale ordinaire   
Ordre du jour :  

 Compte-rendu du Congrès de la FNLP à Evry 

 Présentation du rapport moral et d'activité de la Fédération départementale.  

 Présentation, par le trésorier fédéral, du budget prévisionnel pour 2017-2018 et  proposition de 

la cotisation pour 2018. 

 Renouvellement du CAD,  

 Election des commissaires aux comptes, 

 Election de la Commission départementale de conciliation, 

 Election du Bureau au sein du nouveau CAD  
 

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 7 octobre 2017. 

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 7 octobre 2017 

 
Le…………………..…………….. à……………………………………….…… (signature) 
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Librairie de la LP 

LES RELIGIONS 
CONTRE  

LES FEMMES 
143 pages, 10€. 

LES HOMMES  
DU VATICAN 

550 pages, 16€. 

Actes du  
colloque de  
SOISSONS 

Les généraux 
fusilleurs… 
Poche, 10€ 

QU'EST-CE QUE LA  
LIBRE PENSÉE ?  

 

108 pages, Poche, 8 €  

Actes du colloque  
LES RELIGIONS DANS  

LA CITÉ 
190 pages, 15€ 

Actes du colloque  
ISLAM ET LAÏCITÉ  

190 pages, 15€. 

Actes des 
colloques  

de 
FRANCHESSE  
et de SAINT-

NAZAIRE 
Poche, 20€ 

Les ouvrages de cette page sont en vente auprès de la librairie  
départementale (Chèque à l’ordre de « Libre Pensée Loire ») 

LA FRANCE N’A PAS  
DE RACINES CRE-

TIENNES  
150 pages, 14€. 

 
Dans la collection  
Arguments de la  

Libre Pensée 
 

SCIENCES et  
LIBRE PENSÉE 

44 pages, 3€ 

NOUVEAUX

NOUVEAUX   

Actes du colloque  
LES VERITABLES  RACINES DE 

L’EUROPE 
116 pages, 12€ 

Dans la collection  
Arguments de la  

Libre Pensée 
 

DEBATTRE RA-
TIONNELLEMENT 

SUR L’ISLAM 
40 pages, 3€ 
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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 2017 
est de 77 euros. Il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 92 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.com      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€ 
2ans 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) : dernier mardi du mois à 18h. 

Contact téléphonique : 06 76 81 20 48 

« 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 


