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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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Bulletin d’inscription à l’inauguration du monument de Chauny 
 
 

 Nom : _____________________________________ Prénom :______________________________________ 
 
 

 Adresse postale ou/et électronique :_______________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

⃝ Je souhaite m’inscrire afin de participer à l’inauguration du monument de Chauny et au 
voyage en car au départ de Saint-Etienne ou Roanne (barrer la mention inutile). Je verse 

une participation de 10, 20, 30… 50€ ou plus 
 

⃝ Je souhaite soutenir financièrement cette manifestation, je verse 20, 30, 50 € ou plus. 
 

Papillon à renvoyer avec votre chèque (à l’ordre de Libre Pensée 42), à 
Libre Pensée de la Loire,  

Salle 15 bis, Bourse du Travail,  
Cours Victor Hugo,  

42000 Saint-Étienne  

Samedi 6 avril, inauguration du monument de Chauny  
en hommage aux fusillés pour l’exemple de 14-18 

Un car sera affrété par 
l’ALAMPSME-DL et la Fédération 
départementale de la Libre Pen-
sée de la Loire.  

Il partira de Saint-Etienne, s’ar-
rêtera à Roanne pour prendre à 
son bord les participants de 
Roanne et se dirigera vers Chau-
ny via Paris.  

Le retour se fera immédiate-
ment après la fin de la cérémo-
nie d’inauguration. 

 

Pour participer à l’inauguration et au voyage en car une réservation est nécessaire. Pour cela remplir le talon 
ci-dessous et le renvoyer par la poste au siège de la Fédération départementale (adresse ci-dessous). 
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Éditorial 

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 80 € pour 2019 (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) 

Qui peut dire aujourd’hui ce que 
sera l’année 2019 qui com-
mence ? 

L’année 2018 s’est achevée sous 
le signe des mobilisations diverses 
et puissantes qui se sont oppo-
sées aux mesures antilaïques, anti 
sociales, antidémocratiques, con-
coctées par un gouvernement dé-
savoué et rejeté, mesures qui 
n’ont cessé de pleuvoir sur toutes 
les classes populaires.  

En partant des mobilisations so-
ciales massives des salariés avec 
leurs syndicats pour défendre les 
acquis sociaux, en saluant surtout 
la puissance inédite de la mobili-
sation spontanée dite des gilets 
jaunes, d’un caractère étonnam-
ment inventif, et en passant aussi 
par les mobilisations - certes plus 
modestes mais tout aussi détermi-
nées des laïques - pour défendre 
la laïcité gravement remise en 
cause par les déclarations du pré-
sident Macron voulant introduire 
des critères de reconnaissance 
des religions dans les institutions 
de la République, tout a convergé 
vers une opposition franche, una-
nime, grandissante à la politique 
de Macron, réputé super-
président mais désormais le bec 
passablement dans l’eau, et de 
son gouvernement Philippe, poli-
tique détestée et détestable parce 

qu’elle part d’abord et avant tout 
des intérêts de la Haute Finance 
et de ses serviteurs. 

Les fêtes de fin d’année, la fa-
meuse trêve des confiseurs, ne 
semble avoir rien calmé.  

Les salariés avec leurs syndicats 
semblent être dans l’attente 
d’une mobilisation pour arrêter 
l’hémorragie des droits et des ac-
quis sociaux, voire pour leur re-
conquête. Les « Gilets jaunes » 
semble prêts à ressurgir sur la 
scène des luttes sociales avec un 
rapprochement vers les revendi-
cations sociales des salariés.  

Sur le terrain de la Libre Pensée, 
les Laïques s’unissent pour résis-
ter à l’attaque sans précédent des 
bases mêmes de la démocratie 
républicaine, pour exiger le res-
pect de la laïcité à travers le mot 
d’ordre « Ne touchez pas à la loi 
de 1905 ! ». 

Un autre combat de la Libre Pen-
sée rassemble de plus en plus, 
c’est le combat pacifiste qui va se 
concrétiser le 6 avril prochain par 
l’inauguration du monument de 
Chauny en hommage aux fusillés 
pour l’exemple, et qui va avoir 
pour tous les pacifistes valeur de 
réhabilitation collective pour les 
victimes de la barbarie meurtrière 
de la guerre de 14-18. 

 Alors que sera l’année 2019 ? Se-
ra-t-elle marquée par la continua-
tion voire l’accentuation des di-
verses mobilisations quitte à pro-
voquer la chute d’un gouverne-
ment qui reste sourd et qui 
semble déterminé à abattre les 
acquis sociaux et démocratiques. 

Non, personne ne peut dire au-
jourd’hui qui de ces deux détermi-
nations sera la plus grande, celle 
de ceux qui veulent résister ou 
celle du gouvernement. 

L’affrontement entre ces deux po-
sitions est-il évitable ? 

Pour les libres penseurs, est-il ac-
ceptable de laisser aller la marche 
à la mort de la laïcité, avec la gé-
néralisation des crèches catho-
liques dans les lieux de la Répu-
blique, la généralisation d’un sys-
tème concordataire, d’un régime 
politique pétainiste et, c’est lié, 
militariste et guerrier ? 

C’est l’alternative qui ne peut pas 
ne pas s’imposer à nous : laisser 
aller la marche à la barbarie ou 
résister et se battre.  

Le choix semble évident ! 

Bonne année 2019 de résistance 
et de combats laïques et paci-
fistes ! 

Calogero Minacori 
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Rassemblement de Saint-Martin-d’Estréaux 

Le rassemblement pacifiste de 

Saint-Martin-d’Estréaux a eu lieu 

le 10 novembre 2019. 

Comme chaque année il a com-

porté trois phases successives.  

Le matin, quarante personnes se 

sont recueillies sur la tombe de 

Pierre Monot en hommage au 

maire auteur des inscriptions paci-

fistes du monument aux morts. 

Yannick Sybelin, président du 

Groupe de la Libre Pensée de 

Roanne, y a lu un texte de Da-

nielle et Pierre Roy. 

Ensuite les participants se sont 

rendus en cortège sur la place  du 

village sur laquelle se trouve le 

monument aux morts pacifiste et 

où se sont regroupées une cen-

taine de personnes qui ont écouté 

les différents intervenants. 

Le rassemblement s’est déroulé 

en présence des personnalités ve-

nues soutenir la cause de la paix 

et des fusillés pour l’exemple de la 

guerre de 14-18.  

Etaient présents, Jean Bartholin, 

Conseiller départemental ; 

Jacques Thiroin, Maire de Renai-

son, accompagné de Laurent Be-

luze, un adjoint ; Christine Aranéo, 

Maire de St-Martin-d’Estréaux 

avec une adjointe, Chantal Dé-

place. Les mairies de Roanne et 

Riorges avaient écrit pour que 

soient excusées leurs absences. 

Ont pris successivement la pa-

role : 

Maurad Hassani pour l’ALAMPSE-

DL sur la question de la paix, Da-

niel Boitier président de la Fédéra-

tion de la Loire de la LDH sur la 

question de la laïcité attaquée par 

le Concordat concocté par Ma-
(Suite page 6) 
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cron, Jean Bartholin sur les fusil-

lés, Christiane Forti pour l’UD-FO. 

Yannick Sybelin, président du 

Groupe de Roanne de la LP, a lu 

deux textes, d’abord un message 

de Calogero Minacori, président 

de la Fédération départementale 

de la Libre Pensée (Voir page 7).  

Yannick a, pour terminer, pronon-

cé un discours tiré du projet natio-

nal préparé par Hansi Brémont. 

Le rassemblement s’est poursuivi 

par les chants de la chorale de la 

LP et le traditionnel repas frater-

nel qui a eu lieu dans une salle 

communale et qui a regroupé 61 

convives. 

(Suite de la page 5) 
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Amis, Camarades, Citoyennes, Ci-
toyens,  

En qualité de président de la Fé-
dération départementale de la 
Libre Pensée de la Loire, et dans 
l’impossibilité d’être présent phy-
siquement parmi vous, j’ai souhai-
té saluer le rassemblement de 
Saint-Martin-d'Estreaux qui 
chaque année est organisé par la 
Libre Pensée et l'ALAMPSME-DL 
avec le concours de l'ARAC, du 
Mouvement de la paix, de 
Femmes solidaires de St-Étienne, 
de la Ligue des Droits de 
l'Homme, et avec le soutien des 
Confédérations syndicales CGT et 
Force Ouvrière. 

Que de chemin parcouru depuis 
les premiers rassemblements pa-
cifistes ! La cause de la réhabilita-
tion collective des fusillés pour 
l'exemple de la guerre de 14-18 a 
reçu l’adhésion de milliers de ci-
toyens, de plus de 2000 Conseils 
municipaux, de 31 Conseils dépar-
tementaux et de 6 Conseils Régio-
naux, sans oublier les soutiens 
personnels de nombreux élus 
dont certains sont présents au-

jourd’hui. Qu’ils en soient remer-
ciés. 

Hier nous demandions en vain aux 
différents présidents de la Répu-
blique successifs de réhabiliter 
officiellement et collectivement 
les 639 fusillés pour l'exemple re-
censés par ce qui fut le Secrétariat 
d’Etat aux anciens combattants. 
Aujourd'hui, nous sommes des 
milliers à participer à plus de cent 
rassemblements et manifestations 
qui se tiennent autour du 11 no-
vembre dans toute la France. 
Nous sommes des milliers à parti-
ciper au financement du monu-
ment en hommage aux fusillés de 
14-18 et qui sera inauguré le 6 
avril prochain à Chauny dans 
l’Aisne, cette inauguration sera le 
symbole de la réhabilitation que 
nous prononcerons au nom de la 
République parce que nous 
sommes la République. 

Amis, Camarades, Citoyennes, Ci-
toyens,  

Un autre combat préoccupe la 
Libre Pensée et les laïques.  

Le Président de la République en-

tend modifier en profondeur la loi 
de 1905 afin de mettre en place 
des critères de reconnaissance 
publique des cultes. Cela porte un 
nom : c’est le Concordat !  

La France laïque et la Libre Pensée 
ne laisseront pas s’opérer cette 
infamie antilaïque.  

La Libre Pensée appelle les laïques 
et leurs associations, les démo-
crates et les républicains, le mou-
vement ouvrier et syndical à s’unir 
contre cette forfaiture. Elle les 
appelle à s’associer aux rassem-
blements laïques devant toutes 
les préfectures autour des 8 et 9 
décembre 2018.  

Dans la Loire, ce rassemblement 
aura lieu le samedi 8 décembre à 
10 heures devant la Préfecture de 
Saint-Etienne, au pied du kiosque 
à musique de la place Jean Jaurès. 

Je vous appelle à y participer 
nombreux. 

Pour la réhabilitation des fusillés 
pour l’exemple de 14-18 ! 

Pour la défense de  la laïcité ! 

Bon rassemblement à tous ! 

Rassemblement de Saint-Martin-d’Estréaux 
Message de Calogero Minacori lu par Yannick Sybelin 

Adhérez, ré-adhérez  à ALAMPSME - DL 
(Association Laïque des Amis des Monuments Pacifistes de Saint-Martin-d’Estreaux et de la Loire) 

 

Cette association créée par la Libre Pensée milite pour la réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple de la 
guerre de 14-18 et regroupe des libres penseurs et des non libres penseurs. Elle organise avec la Libre Pensée les 
rassemblements annuels de Saint-Martin-d’Estréaux et d’Ambierle et en assure la préparation logistique. 

La cotisation annuelle est de 10 € 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Envoyer le chèque à l’ordre de ALAMPSME - DL  avec les indications ci-dessus, à 

Christiane Royer, 148 rue des alloués, 42370 RENAISON  
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Ne touchez pas à la loi du 9 décembre 1905 ! 
Plus de 70 au rassemblement place Jean Jaurès à Saint Etienne 

Emanuel Macron, président de la 
République, a annoncé qu’il en-
tendait au début de l’année 2019 
modifier la loi de 1905 sur des as-
pects financiers et de labellisation 
de cultes « reconnus ».  

Selon la presse, un tiers de la loi 
serait concerné. Il s’agirait donc 
d’une remise en cause en profon-
deur de la loi de Séparation des 
Églises et de l’État.  

La loi de 1905 repose sur deux 
principes essentiels que doit 
mettre en œuvre la République  
pour garantir à tous la liberté de 
conscience et de culte. 

 La non-reconnaissance des 
cultes. 

 Le non-financement des re-
ligions. 

Or, le projet d’Emmanuel Macron 
remet précisément en cause ces 
deux principes essentiels. Par le 
biais d’une fiscalité dérogatoire, il 
mettrait, en effet, en place un fi-
nancement public déguisé des 
cultes.  

Un « label gouvernemental » se-
rait aussi donné à certains cultes 
reconnus, qui pourraient ainsi bé-
néficier d’aides financières et ma-

térielles.  

Avec Emmanuel Macron, la Répu-
blique reconnaîtrait certaines reli-
gions et les financerait ! Cela 
porte un nom : le CONCORDAT ! 

Ne touchez pas à la loi de 1905 ! 

C’est pour réaffirmer cette volon-
té que plus de 70 personnes se 
sont rassemblées place Jean Jau-
rès, côté préfecture, le vendredi 7 
décembre à 17h, à l’appel de la 
Libre Pensée, du CDAFAL (Conseil 
départemental des associations 
familiales laïques), de la Ligue des 
Droits de l’Homme et de la Ligue 
de l’Enseignement.  
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Ami-e-s, citoyennes, citoyens, 

Les organisations laïques qui ont 
appelé à tenir ce rassemblement 
pour la défense de la loi du 9 dé-
cembre 1905, à savoir la Libre 
Pensée, la Ligue des droits de 
l’Homme, la Ligue de l’enseigne-
ment et le CDAFAL (Conseil Dépar-
temental des Association Fami-
liales Laïques), ces associations 
l’avaient d’abord fixé à la date du 
8 décembre au matin.  

L’autorisation ne leur a pas été 
accordée par les services de police 
au prétexte que « Les animations 
de Noël sont installées place Jean 
Jaurès et de nombreux visiteurs 
sont attendus les weekends de 
décembre [...] afin d'éviter une 
saturation de la place [...] ».  

Chacun appréciera la pertinence 
de l’argument. L’autorisation est 
donnée aux associations laïques 
de dénoncer publiquement le 
mauvais coup qui se prépare 
contre la laïcité institutionnelle, 
mais à condition que soit limitée 
la portée de notre rassemble-
ment. Voilà une curieuse concep-
tion de la démocratie et de l’exer-
cice des libertés démocratiques. 
Voilà une conception de la démo-
cratie qui rejoint celle du prési-
dent de la République qui a expri-
mé récemment sa volonté de mo-
difier en profondeur la loi dite de 
« Séparation des Eglises et de 
l’Etat » du 9 décembre 1905.  

Cette loi est un des piliers de la 
République, en l’atteignant c’est 
la République et la démocratie 
qu’on veut atteindre. 

Cette loi qui garantit pour tous les 
citoyens la liberté de conscience ; 

qui assure pour chacun la liberté 
de pratiquer la religion de son 
choix ou de n’en pratiquer au-
cune, cette loi de liberté n’a pas 
cessé d’être attaquée. Citons 
deux des plus importantes de ces 
attaques qui l’ont fortement écor-
née : 

D’abord les dispositions prises par 

le régime Pétain de Vichy, disposi-
tions qui n’ont jamais été abro-
gées, et qui ont permis de finan-
cer avec des fonds publics des ré-
parations d’églises pourtant cons-
truites après 1905. La cathédrale 
St-Charles en est un exemple. Elle 
a bénéficié de cette manne. En 
2015, elle a reçu  du Conseil dé-
partemental une subvention pu-
blique de vingt-mille euros pour 
des travaux d’étanchéité sur sa 
toiture ; et cet exemple n’est pas 
unique. 

Une autre atteinte au principe 
fondamental de la laïcité qu’est le 
non financement des cultes par 
des fonds publics, s’est concréti-

sée dans la loi Debré qui, depuis 
1959, permet le financement des 
établissements d’enseignement 
privés confessionnels par la Répu-
blique. La Libre Pensée a estimé à 
plus de 12 milliards d’euros  par 
an les sommes retirées à l’Ecole 
publique de tous, pour financer 
l’Ecole de quelques-uns.  

Mais malgré ces attaques, malgré 
ces atteintes, la loi du 9 décembre 
1905 existe encore et continue à 
constituer un rempart républicain 
contre les tentatives d’instaurer 
un régime antilaïque, un régime 
concordataire dans lequel les reli-
gions seraient reconnues par 
l’Etat, où elles seraient contrôlées 
par l’Etat, où elles seraient finan-
cées par l’Etat avec des fonds pu-
blics, donc avec l’argent de tous 
les citoyens qu’ils pratiquent une 
religion ou qu’ils n’en pratiquent 
aucune. 

(Suite page 10) 

Ne touchez pas à la loi du 9 décembre 1905 !  
Allocution prononcée par Calogero Minacori pour la Libre Pensée de la Loire,  

au rassemblement du 7 décembre. 
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Ce rempart qu’est la Loi de 1905, 
le Président Macron entend 
l’abattre. 

Il a déclaré vouloir y introduire 
des critères de reconnaissance de 
certains cultes et permettre ainsi 
le financement public de ces 
cultes. La reconnaissance des 
cultes, ou de certains cultes, c’est 
l’acceptation de voir les principes 
républicains de liberté individuelle 
et privée remplacés par des prin-
cipes religieux imposés à tous.  

Financer les cultes en lieu et place 
des seuls adeptes de ces cultes, 
dans le cadre de leur liberté indi-
viduelle et privée de pratiquer ou 
de ne pas pratiquer une religion, 
de croire ou de ne pas croire, de 
prendre une croyance ou de 
l’abandonner à son gré, c’est res-
treindre les libertés individuelles 
et démocratiques. 

La volonté exprimée d’ingérence 
de l’Etat dans la sphère privée 
dont fait partie la liberté de culte 
n’a-t-elle pas un but non avoué ? 
Un des objectifs de cette remise 
en cause profonde de la loi de 
1905 n’est-il pas de tenter de 

mettre sous tutelle les cultes et 
plus précisément le culte musul-
man, parce que l'islam serait par 
essence terroriste ? 

Déjà en 2017, Dalil Boubakeur, 
Recteur de la Grande Mosquée de 
Paris, déclarait qu’il n’y avait en 
France aucune incompatibilité 
entre l’islam et les institutions 
laïques de la République. Il décla-
rait aussi condamner la tendance 
à vouloir désigner des autorités de 
tutelle pour la religion musul-
mane, au mépris de la liberté reli-

gieuse et de la séparation des 
Eglises et de l’Etat. 

Plus récemment, réagissant aux 
déclarations du président Macron, 
la plateforme L.e.s Musulmans, 
regroupant plus de 200 associa-
tions et mosquées à travers la 
France, dénonçait cette tentative 
de mise sous tutelle et déclarait 
« Le cadre juridique hérité de la 
loi de 1905 n’est pas complaisant 
envers les cultes, mais fixe les 
conditions d’une coexistence 
apaisée entre les instances reli-
gieuses et le pouvoir politique et 
institutionnel, incarné par l’Etat. 
Remettre cela en question, c’est 
toucher à l’une des valeurs cardi-

nales plébiscitées par les Français 
et créer un dangereux précé-
dent ». 

Alors pourquoi prendre le risque 
de mettre fin à plus d’un siècle de 
paix civile et religieuse ?  

Si la loi de séparation des Eglises 
et de l’Etat est amputée de ses 
deux grands principes que sont la 
liberté de culte et le non finance-
ments des cultes par des fonds 
publics, que restera-t-il des liber-
tés démocratiques ? Les citoyens 
seront-ils sommés de choisir une 
communauté religieuse, ou non 
religieuse, et cela en violation du 
respect des libertés individuelles 
et démocratiques ?  

Qui peut accepter cela ? 

Si ces menaces contre la loi du 9 
décembre 1905 continuent à se 
concrétiser, si malgré la résistance 
républicaine qui prend forme au-
jourd’hui dans les nombreux ras-
semblements laïques et républi-
cains qui se tiennent ou qui vont 
se tenir autour de la date anniver-
saire de la promulgation de la loi 
du 9 décembre 1905, si le pouvoir 
continuait  dans sa voie de mise 
en place d’un concordat, s’il conti-
nuait à rester sourd à ce cri qui 
s’élève pour que soient préser-
vées les valeurs de laïcité de la 
République pour que soient pré-
servées les libertés individuelles 
et démocratiques, les organisa-
tions ici présentes auront-elles un 
autre choix que de lancer une 
vaste mobilisation populaire pour 
dire  

Il ne faut pas toucher à la loi 
de 1905 ! 

Il ne faut pas toucher aux li-
bertés démocratiques ! 

Je vous remercie. 

(Suite de la page 9) 
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Non à la révision 
de la loi de 1905! 

Des projets de révision de la Loi 
de 1905 seraient à l’étude. S’il 
s’agit de mieux encadrer des dé-
rives intégristes mettant en cause 
les principes et valeurs de la Répu-
blique, le titre V de la loi, intitulé 
Police des cultes fournit l’arsenal 
juridique suffisant. S’il s’agit de 
financer les cultes de quelque ma-
nière que ce soit, on entrerait 
alors dans une procédure concor-
dataire que la loi de 1905 avait 
précisément pour but d’abolir.  

Les Organisations laïques soussi-
gnées, réunies le jeudi 22 no-
vembre 2018 à Paris, mettent en 
garde contre toute modification 
de la loi de séparation des Eglises 
et de l’Etat du 9 décembre 1905, 
quelles qu’en soient les voies. 
Cette loi est un pilier fondamental 

de la République. Pour assurer à 
chaque citoyen la liberté de cons-
cience, elle a instauré un juste 
équilibre entre la garantie du libre 
exercice des cultes et la neutralité 
confessionnelle de l’Etat.  

Les organisations signataires rap-
pellent donc solennellement 
l’intangibilité des principes solidai-
rement posés par la loi :  

Article 1 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 pu-
blic.  

Article 2 La République ne recon-
naît, ne salarie ni ne subventionne 
aucun culte.  

Elles demandent, par-delà les dé-
bats inutiles que suscitent ces pro-
jets de révision, que soit déjà et 
complètement appliquée la loi.  

 Centre d’Entraînement aux Mé-
thodes d’Education Actives 
(CEMEA) ,  

 Conseil National des Associations 
Familiales Laïques - CNAFAL  

 Fédération des Conseils de Parents 
d’Elèves - FCPE  

 Fédération Française de l’Ordre 
Maçonnique Mixte International 
« Le Droit Humain »  

 Fédération Générale des Pupilles 
de l’Enseignement Public  

 Fédération nationale de la Libre 
Pensée  

 Francas  
 Fédération Syndicale Unitaire - FSU  
 Ligue des Droits de l’Homme  
 Ligue de l’Enseignement  
 Mouvement Français pour le Plan-

ning Familial  
 SE UNSA  
 SI-EN UNSA Education  
 SNPDEN  
 Solidarité Laïque Syndicat de l’Edu-

cation Populaire-UNSA  
 Union des Familles Laïques – UFAL  
 Union Rationaliste  
 UNSA Education  
 Débats Laïques Libres Mariannes 

Ne touchez pas à la loi du 9 décembre 1905 !  

Tribune libre 

Contes et légendes : Les « saintes1 » BARBE ET GENEVIÈVE  

Les lecteurs de l’Esprit fort qui 
sont de ma génération ont peut-
être eu en main, dans leur en-
fance, un ou plusieurs ouvrages 
de la collection « Contes et lé-
gendes de... ». Ces livres destinés 
la jeunesse, permettaient à ses 
lecteurs de découvrir des pays aux 
usages inconnus à travers les lé-
gendes et les contes qui y étaient 
attachés ; et tout cela à peu de 
frais surtout si lesdits livres 
étaient empruntés à la biblio-
thèque de l’école, comme c’était 
le cas pour moi. 

Ces légendes étaient présentées 
comme telles, c'est-à-dire faisant 

partie du monde imaginaire, et les 
enfants ou adolescents qui li-
saient ces livres ne pensaient cer-
tainement pas que les trolls, les 
elfes, les sirènes et autres fées  
existaient réellement. C’est bien  
parce qu’ ils  n’existent pas qu’ils 
font partie seulement d’une tradi-
tion qui se transmettait de géné-
rations en générations. S’ils 
avaient existé ils ne feraient pas 
partie seulement des traditions 
mais aussi de l’Histoire, des écrits 
autres que légendaires seraient 
connus relatant des faits s’inscri-
vant dans l’Histoire. 

Il en va tout autrement des contes 

et des légendes de la mythologie 
catholique, sur lesquels, à ma con-
naissance, la collection  « Contes 
et légendes de… » n’a jamais rien 
publié. Ces personnages sont 
pourtant légion dans le panthéon 
chrétien. L’actualité récente en a 
vu  célébrer deux qui reviennent 
chaque année à pareille époque : 
Sainte Barbe et Sainte Geneviève.  

L’une serait la « Sainte Patronne 
protectrice » des mineurs et aussi 
des pompiers, l’autre des gen-
darmes2. 

Mais à la différences des fées ou 
(Suite page 12) 
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du père Noël qui n’accomplissent 
que des prodiges3 imaginaires, on 
prête aux personnages de la my-
thologie chrétienne une véritable 
existence et les « miracles » qu’ils 
auraient accomplis seraient réels.  

Je ne sais pas s’il y a des pompiers 
qui préfèrent la protection de leur 
sainte patronne  Barbe à celle que 
leur apporte le port de vêtements 
adéquats et l’utilisation de maté-
riels  de protection lors des mis-
sions souvent dangereuses qu’ils 
sont amenés à remplir dans l’exer-
cice de leur fonction. 

Je ne sais pas s’il y a eu des mi-
neurs qui auraient agi de même à 
l’époque où la mine les tuait ou 
les blessait régulièrement lors de 
catastrophes qu’aucun saint n’a 
jamais évitées.  

Je ne sais pas (ou plutôt si je le 
sais pour l’avoir vu à la télé) si les 
gendarmes, tant sollicités ces der-
nières semaines par la mobilisa-
tion des « gilets jaunes », ont 
aveuglément confié leur sécurité à 
leur sainte patronne Geneviève 
ou s’ils ont préféré  porter casque 

et bouclier. 

Le bon sens, je crois, prévaut 
à chaque fois. Les mineurs, 
les pompiers, les gendarmes 
ne sont pas dupes. Ces pré-
tendues traditions , bien 
souvent agrémentées de 
messes4, ne perdurent que 
parce que des incitations 
existent pour les faire per-
durer, soit sous la forme 
d’une journée chômée et 
payée, comme pour les mi-
neurs5, soit par un ordre de 
la hiérarchie prenant 
l’aspect d’une invitation à 
laquelle il vaut mieux ne pas 
se soustraire comme c’est 
probablement le cas dans 
certaines casernes de gen-
darmerie.  

La presse se fait régulièrement 
l’écho de ces cérémonies. Un ar-
ticle paru dans le journal Le Pro-
grès relate une messe donnée en 
l’église de Saint-Genest-Lerpt sous 
la conduite du père Tronchon, 
« en l’honneur de la patronne des 
mineurs ». On y apprend que 
« L’assemblée des paroissiens 

était un peu clairsemée 
malgré la présence d’une 
partie des élus du conseil 
municipal ».   

Et oui, les églises se vident, 
c’est un fait !  

Mais il existe encore 
quelques élus qui, sous 
couvert d’entretenir une 
tradition que personne ne 
respecte plus, n’hésitent 
pas à violer la loi de sépa-
ration  de 1905 pour soute-
nir la religion catholique. 

 

Calogero Minacori 

 

1-  Titre donné par la religion catho-
lique à des personnages qui ont peut-
être existé (ou non) et qui auraient ac-
compli des miracles, d’ailleurs souvent 
après leur mort, ce qui pour le coup  
tient du miracle. 

2– Si la tradition de la « Sainte barbe » 
remonterait à des temps reculés pour 
certains corps de métiers, elle ne serait 
pratiquée que depuis la 3e République 
pour les pompiers ; quant à la « Sainte 
Geneviève » elle a été proclamée tout 
récemment  par le pape Jean XXIII, par 
un rescrit en date du 18 mai 1962.  

3- Ce n’est pas rien que de transformer 
une citrouille en carrosse et de faire 
voler un traineau tiré par des rennes ; 
c’est tout à fait possible,  mais seule-
ment dans le monde imaginaire de l’en-
fance. 

4- Ces messes ont souvent lieu en viola-
tion de la loi de séparation du 9 dé-
cembre 1905 pour ce qui concerne les 
gendarmes et les pompiers profession-
nels  qui y participent ès qualités . 

5– Un mineur et athée (ce n’est pas 
incompatible) de ma connaissance, 
disait souvent « une journée de congé, 
faudrait être fou pour ne pas la pren-
dre ». 

(Suite de la page 11) 
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PRÊTRES PÉDOPHILES - L’AFFAIRE RÉGIS PEYRARD 

Retour sur les faits tels que 
parus dans la presse et com-
mentaires 

D’après plusieurs articles parus 
dans les éditions du journal Le 
Progrès du 17 avril 2018 et du 4 
mai 2018 : 

L’enquête qui concerne le père 
Régis Peyrard accusé d’abus 
sexuels et d’actes pédophiles a 
été récemment ouverte par le par-
quet de Saint-Etienne. Le prêtre 
sera jugé le 20 novembre pro-
chain, par le tribunal correctionnel 
de Saint-Etienne, pour agressions 
sexuelles sur une victime poten-
tielle, la seule dont le cas ne serait 
pas prescrit parmi la trentaine 
d’abusés qui se sont fait connaître 
jusqu’ici. 

La plainte de la victime poten-
tielle, originaire de la Loire, aurait 
été déposée en 2001, mais, le dos-
sier a été classé sans suite car 
« les déclarations du plaignant qui 
n’était âgé que d’une vingtaine 
d’années avaient été jugées trop 
contradictoires et aléatoires face 
aux dénégations affirmées de Ré-
gis Peyrard », selon le procureur 
adjoint André Merle. La plainte est 
néanmoins réexaminée début 
2018 et rapprochée de faits dé-
noncés en 2002 par une autre vic-

time dont les faits subis étaient 
prescrits.  Il faut dire que les dé-
nonciations du plaignant ont été 
comparées aussi, avec les signale-
ments laissés par d’autres abusés 
potentiels sur la plateforme Inter-
net coabuse.fr. « Tout a été véri-
fié », assure André Merle. 

Le plaignant fait l’objet d’une ex-
pertise psychiatrique. D’ici l’au-
tomne, le prêtre pédophile doit lui 
aussi faire l’objet d’une expertise 
psychiatrique. 

Les juges ont mis au moins 16 ans 
pour se rendre compte que la 
plainte déposée en 2001 était à 
prendre en considération ! 

Voici quelques extraits de l’article 
paru dans Le Progrès du 21 no-
vembre 2018, au lendemain de la 
comparution de Régis Peyrard 
pour agression sexuelle aggravée 
sur mineur de moins de quinze 
ans, devant le tribunal  correction-
nel de Saint-Etienne :  

De nombreuses victimes, parmi la 
centaine potentielle, sont pré-
sentes dans la salle d’audience. 
Leurs plaintes pour les actes pédo-
philes du prêtre sont laissées 
lettres mortes. Prescription 
oblige.  

« J’ai fait moi-même la demande 

auprès du Vatican, d’être démis de 
mes fonctions de prêtre. La déci-
sion a été prise il y a trois ou 
quatre mois », explique Régis Pey-
rard à la barre du tribunal. 

« J’avais des tendances homo-
sexuelles quand j’avais 18 ans 
avant de devenir prêtre. J’ai cru 
que je pouvais résister à mes pul-
sions. Je demande pardon pour 
tout le mal que j’ai fait », lâche 
Régis Peyrard. L‘ancien prêtre 
pleure au terme de six heures de 
procès.  

[Le plaignant] raconte : « J’ai en-
foui les faits au plus profond de 
moi. C’est revenu sous forme de 
flash quand mon frère, aussi abu-
sé, (…) a eu son premier enfant ». 

Son avocat lyonnais, Maître Jean 
Sannier, tonne : « La honte doit 
définitivement changer de camp. 
Le temps est venu de dire qui est 
la victime et qui est le coupable.» 
Au début de son réquisitoire, le 
procureur André Merle fait un 
mea culpa : « Je regrette que l’ins-
titution judiciaire n’ait pas pris la 
mesure des faits à l’époque. Nous 
nous sommes aussi fait prendre au 
piège : beaucoup de victimes 
étaient mentalement sidérées. » 
En clair : si des enquêtes avaient 

(Suite page 14) 

D ans notre numéro 92 de l’Esprit Fort de septembre 2017, nous avons publié un article intitulé Révélations 
d’actes de pédophilie concernant le diocèse de Saint-Étienne. 

Une victime du curé pédophile Peyrard nous a écrit : 

« Je viens de découvrir l’article me concernant dans l’Esprit Fort de 2017 de la Loire. Comme ces mots me 
font du bien loin de l’eau bénite et de la balance de la justice déséquilibrée. J’ai été violé par le curé Pey-
rard en juillet 1971. Ce dernier a été jugé le 20 novembre 2018 au TGI de Saint-Étienne et le délibéré sera 
donné le 21 décembre. Aucun doute ... il n’ira pas en prison. Un procès qui m’a plongé dans la déréliction 
tant j’ai été maltraité, tant j’ai cru que c’était moi l’abuseur. Depuis 1998 il y a eu collusion entre l’Église 
et la justice. Les dizaines d’affaires ne sont jamais sorties et cela a engendré la prescription. 
Que de choses j’aurais encore à vous dire... » 
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été diligentées plus tôt, sans 
doute certains faits n’auraient pas 
été prescrits, et d’autres victimes 
auraient pu se porter partie civile. 
« Combien de gamins victimes ? 
On ne peut pas le dire.» Pour eux 
sans doute, le représentant du 
parquet veut trois ans de prison 
dont dix-huit mois avec sursis. La 
partie ferme pourra être aména-
gée, glisse André Merle. 

Le tribunal ne tranche pas immé-
diatement sur ce procès-fleuve. Il 
met sa décision en délibéré au 21 
décembre.  

Le « mea culpa » du procureur est 
peut-être sincère. Il est sans 
doute difficile pour quelqu’un qui 
n’a subi aucune agression, de se 
faire une idée du préjudice subi 
par les victimes d’abus sexuels 
âgées de moins de quinze ans. Le 
traumatisme est tellement insup-
portable pour certains enfants 
abusés, qu’ils en oublient incons-
ciemment l’agression et les cir-
constances de cette agression jus-
qu’à ce qu’ils en retrouvent plus 
ou moins la mémoire, incidem-
ment, longtemps après.  

Cependant, les trois derniers 
évêques ayant alerté successive-
ment le procureur de la Répu-
blique, des agissements de Régis 
Peyrard, les plaintes déposées à 
temps contre ce dernier, auraient 
dû être prises au sérieux. Les plai-
gnants n'avaient-ils pas droit à 
une enquête approfondie ? N'au-
raient-ils pas dû faire l'objet d'ex-
pertises psychiatriques, par 
exemple ? 

Voici ce qu’on peut lire dans un 
article intitulé « Pédophilie : pas 
de procès canonique pour Régis 
Peyrard, l’ancien prêtre du dio-
cèse de Saint-Etienne » paru dans 
le journal Le Progrès paru le 29 

novembre 2018 :  

La centaine de victimes poten-
tielles des dérives pédophiles du 
père Régis Peyrard n’a aucun es-
poir d’une indemnisation. La de-
mande de renvoi de l’état ecclé-
siastique, formulée par cet ancien 
aumônier du diocèse de Saint-
Etienne, a été acceptée par le 
pape. Devenu laïc, il ne sera donc 
pas jugé lors d’un procès cano-
nique. Or cette procédure interne 
de l’Église était la seule opportuni-
té pour les victimes, même de faits 
prescrits, d’obtenir un dédomma-
gement financier. 

 

Quelques mots sur le  
délibéré  

Aujourd’hui, 21 décembre 2018, 
je suis venue dans la salle du tri-
bunal correctionnel de Saint-
Etienne, écouter le délibéré. Régis 
Peyrard n’est pas présent, mais il 
est représenté.  

Le magistrat qui prononce le déli-
béré, informe d’abord que Régis 
Peyrard est déclaré entièrement 
responsable de ses actes.   

L’ancien prêtre est condamné no-
tamment à 18 mois de prison 
dont 6 mois ferme qu’il ne passe-
ra pas en prison. 

Après avoir énoncé les autres dé-
cisions prises, le magistrat déclare 
que « l’audience est renvoyée au 
3 juin 2019, 9 heures ». Il y sera 
question du résultat de l’expertise 
médico-légale sur les séquelles de 
l’agression sexuelle subie par le 
plaignant.  

Hors du prétoire, l’avocat lyonnais 
du plaignant, interrogé par des 
journalistes, précise qu’en ce qui 
concerne les victimes les plus an-
ciennes, le délai de prescription 
n’était que de trois ans ! Cela ex-

plique le très grand nombre 
d’abusés qui n’ont même pas pu 
demander Justice. Selon cet avo-
cat, quand des agressions 
sexuelles sont commises sur des 
victimes de moins de quinze ans, il 
ne devrait pas y avoir de prescrip-
tion. 

Il parle aussi d’une plainte contre 
l’État et d‘un dossier relatif à une 
rencontre entre un procureur et 
l’un des trois évêques ayant dé-
noncé Régis Peyrard, un dossier 
qui n’aurait pas été retrouvé.  

L’avocat considère que ce procès 
devrait satisfaire certains ecclé-
siastiques et surtout, qu’il consti-
tue un avertissement aux prêtres 
pédophiles. 

 

Les faits parus dans la presse 
(suite) et commentaires 

On peut trouver des précisions sur 
ce délibéré, dans l’article intitulé 
« Six mois de prison pour l’ex-
prêtre Régis Peyrard » paru dans 
le journal Le Progrès du 22 dé-
cembre 2018. En voici quelques 
extraits :  

Le vieil homme de 85 ans n’a pas 
fait le déplacement au Palais de 
justice. Son avocat, Maître Éric 
Fumat, si. Comme Maître Jean 
Sannier, le conseil de Maxime, la 
seule victime dont l’agression 
sexuelle aggravée à l’âge de 11-12 
ans n’a pas été frappée de pres-
cription (...) 

Le juge Denis Breuil, entouré de 
ses deux assesseurs énonce son 
délibéré. Dans un silence de 
plomb, Régis Peyrard est déclaré 
coupable. Les sanctions tombent : 
dix-huit mois de prison dont douze 
avec sursis. En clair : six mois 
ferme qu’il ne devrait pas purger 
en prison. Le nom de l’ex-prêtre 

(Suite de la page 13) 

(Suite page 15) 



15 

sera inscrit au Fichier judiciaire 
automatisé des auteurs d’infrac-
tions sexuelles ou violentes afin de 
pouvoir le localiser à tout mo-
ment. Quant à Maxime (…), il sera 
indemnisé pour le préjudice subi 
dans son enfance. Une expertise 
médico-légale déterminera les sé-
quelles. En attendant, il recevra 
une provision de 1 000 euros. 

Le procureur prend acte de ce ju-
gement. Lui qui avait requis 3 ans 
de prison, dont dix-huit mois avec 
sursis, ne fera pas appel. Ni Régis 
Peyrard. 

Si l’avocat lyonnais de Maxime se 
félicite « que la soutane ne pro-
tège plus », il déplore « une justice 
dite au soir de la vie de Régis Pey-
rard ». Et il ne compte pas en res-
ter là pour les autres victimes (…) 
« Alors que Régis Peyrard recon-
naissait les faits dans les années 
2000, il ne s’est rien passé. J’en-
tends donc conduire une action en 
responsabilité contre l’État fran-
çais pour dysfonctionnement de la 
justice. » L’avocat se donne une 
poignée de mois pour étayer son 
dossier déposé devant le tribunal 
administratif. Il doit éplucher 
toutes les plaintes et trouver des 
preuves. Les agressions sexuelles 
dénoncées datent de plus de 40 
ans. Donc elles n’étaient plus dans 
les clous de la Justice (…) Avant 
1989, la prescription n’était que 
de trois ans pour les délits et dix 
ans pour les crimes. Redoutable 
détail : si les lois successives ont 
considérablement allongé les dé-
lais de prescription, les lois ne 
peuvent rétroagir. 

C’est pourquoi cet avocat milite 
pour l’imprescriptibilité des vio-
lences sexuelles, à l’instar des 
crimes contre l’humanité. « C’est 
un crime contre l’humanité de 

faire ça à un enfant », tonne 
Maître Jean Sannier.  

Après lecture de cet article, on 
peut se poser des questions : 

Comment se fait-il que Régis Pey-
rard ait demandé à être démis de 
ses fonctions de prêtre, quelques 
mois avant la date son procès ju-
diciaire? Était-ce pour que l’Église 
catholique n’ait pas à dédomma-
ger quelques-unes de ses victimes 
à la suite d’un procès canonique? 
En tout cas, cette Église qui a lais-
sé ce prêtre abuser de tant d’en-
fants pendant plus de quarante 
ans, ne serait-elle pas la principale 
responsable de tous ces « crimes 
contre l'humanité » qu’il a pu 
commettre? N’y aurait-il pas de 
quoi intenter un procès contre 
elle, aussi ?  

Autres questions : Régis Peyrard 
pourra-t-il indemniser Maxime ? 
L'état de détresse dans lequel se 
trouve sans doute ce dernier, 
comme de nombreuses autres 
victimes, prendra-t-il fin grâce à 
ce procès ? Il faudra du temps 
sans doute et des soins. 

   

Retour en arrière et derniers 
commentaires 

D’après un article paru dans Le 
Progrès du 5 mai 2018, l’avocat au 
barreau de Lyon, Jean Sannier, se 
penche sur les victimes d’amnésie 
traumatique :  

« Aux États-Unis ou en Grande-
Bretagne, la prescription n‘existe 
pas et la loi évolue en France.  

Actuellement la suspension de la 
prescription pour amnésie trau-
matique est laissée à l’apprécia-
tion du juge. A la demande du sé-
nateur François-Noël Buffet, un 
amendement a été adopté par le 
Sénat en mars 2018 pour que le 

juge soit contraint de lever la pres-
cription en cas d’amnésie trauma-
tique. Il reste à l’Assemblée natio-
nale à confirmer l’amendement ». 
L’avocat lyonnais ajoute qu’il ira 
jusqu’au bout pour ces adultes 
doublement victimes [du prêtre 
Régis Peyrard et de la prescrip-
tion] ». 

Il se peut qu’un juge d’instruction 
en toute indépendance, puisse 
suspendre la prescription s’il y a 
eu amnésie traumatique, mais un 
procureur ne peut-il pas s’y oppo-
ser actuellement ? Une victime de 
Régis Peyrard voulait déposer 
plainte pour des faits commis en 
1971 qui ne lui étaient revenus à 
l’esprit qu’en 2017. Le procureur 
de la République Jean-Daniel Re-
gnauld a répondu à sa lettre : 
« Nous ne pouvons pas faire une 
enquête car les faits sont pres-
crits, c’est la loi » (Le Progrès du 
27 janvier 2018).  

L’Assemblée nationale a-t-elle 
adopté cet amendement qui per-
mettrait à de nombreuses vic-
times d‘avoir droit à un procès 
contre leur agresseur malgré la 
prescription ? Je crains que non, 
n’ayant pas entendu Jean Sannier 
faire allusion à cet amendement 
en répondant aux journalistes 
après le délibéré concernant Régis 
Peyrard. 

Mais avec l’Affaire Peyrard, dans 
la Loire, les lignes ont bougé. Les 
victimes du père Peyrard vou-
laient que ce prédateur soit au 
moins jugé. Elles ont attendu 
longtemps, des années et des an-
nées. Que s'est-il donc passé pour 
que le procès de ce prêtre, deve-
nu laïc depuis peu, certes, ait pu 
enfin avoir lieu. L'institution judi-
ciaire a-t-elle tenu compte du fait 
que certains ecclésiastiques 

(Suite de la page 14) 

(Suite page 16) 
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Honneur et Gloire  

à l'École Laïque  

Paroles : Jean Bynat 
Musique : Francis Popy  

(années 1920) 
 

Hymne chanté dans toutes les écoles publiques lors de 
la célébration du cinquantenaire des écoles laïques. 
 

Honneur et gloire à l'École Laïque, 
Où nous avons appris à penser librement, 
A défendre à chérir la grande République 

Que nos pères jadis ont faite en combattant. 
 

Elle nous enseigna des jours fameux l'histoire 
En formant notre esprit, elle éleva nos cœurs, 
Faisant revivre en nous l'éternelle mémoire 
Des héros, des martyrs, des émancipateurs. 

 

Le temps n'est plus où tout un peuple esclave, 
Connaissant ses devoirs, mais ignorant ses droits, 
Se courbait frémissant, sous le joug qui déprave 

Et rêvait de justice, et réclamait des lois. 
 

Tu fis notre âme, école, et notre conscience 
Et nous récolterons l'abondante moisson 

Qu'en nous tu fis germer, nous montrant la 
Science 

Et le chemin du Vrai, celui de la Raison. 
 

La nuit s'en va, le soleil qui se lève 
Dissipe le brouillard, éclaire l'horizon 
Réalisant enfin cet admirable rêve : 

Le travail dans la Paix, le bonheur par l'union. 
 

L'œuvre était nécessaire, elle sera féconde 
Et le noble vaisseau muni de ses agrès, 

Superbe et glorieux, s'en ira par le monde 
Répandre la lumière et semer le progrès. 

Un chant 

s'inquiétaient des conséquences 
fâcheuses d'actes pédophiles im-
punis (dans le diocèse) sur la ré-
putation de l'Église catholique ? 
L'avocat de Maxime n'a-t-il pas 
des raisons de dire : « La soutane 

ne protège plus » ? 

Mais les lignes ne devraient-elles 
pas bouger encore plus ? 

La Fédération départementale de 
la Libre Pensée qui réclame 
« Justice pour toutes les victimes 

des Églises » suivra avec attention 
le déroulement de l'action juri-
dique intentée par l'avocat Jean 
Sannier contre l'État français, 
pour dysfonctionnement de la jus-
tice, à Saint-Etienne.   

(Suite de la page 15) 

Un peu d’humour ! 

Sur le lac de Tibériade un touriste de-

mande à un batelier le prix de la traver-

sée. 

- C'est 200 dollars répond le passeur. 

- Quoi ? c'est bien trop cher ! s’écrie le 

touriste. 

- Souvenez-vous que c'est ici que Jésus 

a marché sur les eaux ! argumente le 

batelier.  

- Pas étonnant, répond le touriste, avec 

des tarifs pareils, il a préféré se dé-

brouiller seul ! 
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Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

Samedi 26 janvier 2019, de 9h30 à 12h00, à Veauchette  

 Conseil d’Administration Départemental    
de la Fédération départementale de la Libre Pensée  

(Cette séance est ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation)  

Le 8 janvier 2019, la Fédération de la Loire de la Libre Pensée et les associations laïques 
qui ont appelé avec elle au rassemblement du 7 décembre 2018, seront reçues en préfec-
ture par Monsieur Jean -Baptiste Constant, Sous -Préfet directeur de cabinet, pour évoquer 
les questions de laïcité après l’annonce faite par le Président de la République de modifi-
cations de la loi du 9 décembre 1905. Ces associations appellent à une  

Conférence de presse   
Mardi 8 janvier à 14h. Le lieu sera communiqué ultérieurement. 

Repas républicains de la «  Tête de veau  »  
 

Pour les Groupes Noël Pointe et  
Antonia Lafond-Gleichert, 

Vendredi 18 janvier 2019 à 19h 
Restaurant Le Daguerre  

52 bis boulevard Daguerre  
42100 St-Etienne 

Inscriptions auprès d’Annie,  
06 75 68 52 13  

 

Pour le Groupe de Roanne,  
Vendredi 25 janvier à 19h  
Restaurant Le Sans Façon 

 71 route Briennon,  
42300 Mably 

Inscriptions auprès de Yannick,  
06 74 22 10 63  

In memoriam 
 

Nous apprenons avec beaucoup de tristesse le décès brutal de notre camarade libre 
penseuse Françoise Pontille. 
 À notre camarade Alain, son compagnon, nous présentons nos plus sincères condo-
léances  et l’assurons de notre amical soutien. 
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L’IDÉE LIBRE n°323 
Théologie et économie : 
 La doctrine sociale catholique aujourd’hui en France par Stéphane Jouteux 
 En parcourant les encycliques par Joachim Salamero 
 La théologie, la grâce, la raison et l’intérêt  par Michel Godicheau 
 Les Églises évangéliques au Brésil et leur intervention par David Gozlan 
 Protestantisme et Capitalisme par Alain Robert 
 L’essor de la finance islamique par  Philippe Besson 
 Finance islamique en Europe : Etat des lieux des produits et service - Djibril Ndoye 
Notes de lecture - Michel Godicheau 
 Le droit économique dans les pays arabo-musulmans (à travers l’exemple de la 
Tunisie) par Wafa Tamsini 
 L’évergétisme entre Constantinople et Moscou par Pierre Gueguen 

Les hommes du Vatican : 
 Joseph Glemp par Jean-Marc Schiappa 

Magazine : 
 La « laïcité » pour « faire la paix » ou la paix pour faire la religion ? par Pierre Garino 
 1919 : l’Ecosse de la « Clyde rouge » par Philippe Besson 

Abonnez-vous à l’Idée Libre ! 

Viennent de paraître 

ARGUMENTS de la LIBRE PENSÉE n°7 : LE PROTESTANTISME  

Qu’est-ce que la protestantisme ?  

Ce nouveau fascicule donne quelques éléments de réponse aux libres penseurs, 
pour apprendre, juger et débattre, pour se faire un point de vue aussi complet 
que possible.  

 Préface par Valentine Zuber 
 Introduction « Pour un dialogue libres penseurs libres croyants » par Jean Bo-

bérot 
 Les 95 thèses de Martin Luther  
 La réforme et Luther par Christian Eyschen  
 Le protestantisme libéral par Pierre-Yves Ruff 
 

À commander auprès de la librairie départementale, prix  : 5€  

LES MARTYRS DE LA LIBRE PENSÉE  

Dans un contexte où les repères sont bousculés, la Libre Pensée prend l'excel-
lente initiative de rendre hommage à ceux qui ont combattu le, ou plutôt les clé-
ricalismes sous toutes les formes. 

Cette initiative renoue en l'actualisant avec le livre de Maurice Barthélemy, publié 
en 1904 par la Librairie de propagande socialiste et anticléricale, « La Libre Pen-
sée et ses Martyrs, petit dictionnaire de l'intolérance cléricale ».  

 

À commander auprès de la librairie départementale, prix  : 16 €  
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Librairie de la Libre Pensée, toujours disponibles 

Ouvrages en vente auprès de la librairie départementale  
(Chèque à l’ordre de « Libre Pensée Loire ») 

Actes des 
colloques de  

Toulouse 
et Aix en Provenceet Aix en Provenceet Aix en Provence   

Poche, 20€ 

Actes du colloque  
LES VÉRITABLES  RACINES 

DE L’EUROPE 
116 pages, 12€ 

Actes du colloque  
ISLAM ET LAÏCITÉ  

190 pages, 15€. 

Actes du colloque  
LES RELIGIONS DANS  

LA CITÉ 
190 pages, 15€ 

LA FRANCE N’A PAS  
DE RACINES CHRE-

TIENNES  
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€ 

Actes du  
Colloque de 

Lyon 
Pétain 1917 - 
Pétain 1940… 

Quelle  
continuité ? 
475 pages, 

18€ 
 

Cet ouvrage 
contient la liste 
des 639 fusillés 
pour l’exemple. 

Sainte télé 
Quand les 

fictions télé-
visuelles  

rechristiani-
sent la 
France 

Céline Piot 
(200 pages - 

20€) 

LES LIBRES PENSEURS 
ET LEURS INTERNATIO-

NALES  
Louis Couturier 

(360 pages - 35€) 
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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 2019 
est de 80 euros. Il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 95 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 


