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Éditorial 
« On traque, on enchaîne,  

on fusille... »  
La Semaine sanglante, chant de la 

Commune de Paris, (page 16) 
 

Samedi 6 avril 2019 a été inauguré 
le Monument de Chauny érigé en 
hommage aux fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-18. 
(voir page 3).  

Cette inauguration constitue une 
étape historique dans le combat 
pacifiste que la Libre Pensée a ini-
tié à Gentioux et poursuivi par des 
centaines de rassemblements 
dans toute la France.  

Dans la Loire, après celui de Saint-
Martin-d’Estréaux le 10 novembre 
dernier (EF 97) et celui d’Ambierle 
le 23 février 2019 (voir page 5), 
aura lieu un troisième rassemble-
ment annuel à Veauchette le 18 
mai prochain (voir page 11). 

L’inauguration de Chauny s’est 
déroulée sur fond de mobilisa-
tions sociales, avec le mouvement 
dit des « Gilets jaunes » dont les 
mots d’ordre sont maintenant 
ceux des mouvements syndicaux, 
et aussi de mobilisations en pré-
paration pour la défense des liber-
tés démocratiques, comme celle 
prévue le 13 avril à l’appel notam-
ment de la Libre Pensée, et dont 
la Ligue des Droits de l’Homme a 
pris l’initiative (voir  page 6). 

En effet, après la tentative avor-
tée d’enfumage grâce à un pré-
tendu grand débat, le pouvoir po-
litique, digne héritier du régime 
corporatiste de Vichy, en vient à 
des méthodes de guerre pour 
faire cesser les manifestations. Il 
fait même appel à l’armée. 

« On traque, on enchaîne, on fu-
sille… ». 

La police n’hésite pas à tirer sur 
les manifestants avec des armes 
qui, si elles ne tuent pas, estro-
pient, éborgnent…  

Pourtant rien n’y fait, les mobilisa-
tions continuent plus déterminées 
que jamais et le gouvernement 
s’enlise dans une succession de 
crises, dont l’affaire Benalla qui 
n’en finit pas de rebondir.  

Le soutien indéfectible du pouvoir 
politique qu’est l’Église catho-
lique, s’embourbe aussi  dans les 
scandales des affaires de pédophi-
lie de certains prêtres qu’elle a 
couverts pour qu’ils échappent à 
la justice des hommes.  

La récente condamnation du Car-
dinal Philippe Barbarin, arche-
vêque de Lyon et primat des 
Gaules, l’a conduit à présenter sa 
démission au pape. Celui-ci l’a 
aussitôt refusée sous le prétexte 
fallacieux de la « présomption 
d’innocence ».  

La justice de la République a pro-
noncé la culpabilité de l’arche-
vêque Barbarin, la présomption 
d’innocence ne s’applique donc 
plus !  

Le refus du pape François d’accep-
ter la démission du cardinal Bar-
barin montre que l’Église catho-
lique n’a nullement l’intention de 
se soumettre aux décisions et aux 
lois de la République. En refusant 
la démission du cardinal arche-
vêque Barbarin, le pape envoie un 
message clair : la religion catho-
lique se place au dessus des lois 
de la République…. À moins que 

celle-ci ne mette fin à la sépara-
tion entre les Églises et l’État.  

L’apparente mise en attente de la 
modification de la loi de Sépara-
tion du 9 décembre 1905, alors 
que des contacts (secrets ?) sont 
maintenus avec les représentants 
des religions sur ce sujet, montre  
d’une part la volonté commune 
du gouvernement et de l’Église 
catholique de mettre à mal la laïci-
té,  et d’autre part son incapacité 
à le faire ouvertement. Les fortes 
mobilisations de décembre der-
nier, à l’initiative de la Libre Pen-
sée, y sont peut-être pour 
quelque chose. 

La résistance grandit contre les 
mesures corporatistes du pouvoir 
politique, et cette résistance unie 
pourrait bien le précipiter vers sa 
chute, à l’image de ce qui se passe 
en Algérie. 

La Libre Pensée a-t-elle un rôle à 
jouer dans ce mouvement de ré-
sistance ?  

Les attaques contre la Laïcité insti-
tutionnelle, contre les libertés dé-
mocratiques, la dérive militariste 
et guerrière du pouvoir, qui se 
synthétisent dans le projet de Ser-
vice National Universel, véritable 
tentative de mainmise sur la jeu-
nesse, ne peuvent que déboucher 
sur une mobilisation du mouve-
ment laïque, démocratique et pa-
cifiste.  

La période semble propice à l’or-
ganisation de la résistance, les 
Libres Penseurs y joueront le rôle 
qui est le leur.  

« Ça branle dans le manche » 

Calogero Minacori 

ADHÉREZ À LA LIBRE PENSÉE ! 
 

Bulletin d’adhésion en dernière page de ce bulletin. 
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6 avril 2019, Inauguration du monument de Chauny  
en hommage aux fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18 

Le 6 avril 2019, nous étions nom-
breux de la Loire à être présents à 
Chauny, pour l’inauguration du 
monument en hommage aux fusil-
lés pour l’exemple de la guerre de 
14-18.  

Le car, affrété par la Fédération de 
la Loire de la Libre Pensée et qui 
fut conduit alternativement par 
nos deux chauffeurs Mickaël et 
Laurent, démarra bien avant l’au-
rore, du parking du stade Geoffroy 
Guichard, à Saint-Etienne, où le 
premier rendez-vous avait été 
fixé.  

11 libres penseurs ensommeillés 
des Groupes Noël Pointe et Anto-
nia Lafond-Gleichert, ainsi que 
deux camarades du Rhône eux 
aussi encore pleins de sommeil 
non assouvi, y prirent place. 

Nous arrivâmes comme prévu à 5 
heures à Mably, au lieudit Les Tui-
leries, sur la route de Paris, pour 
accueillir les 20 libres penseurs et 
amis de la Libre Pensée du roan-
nais, qui ont pris place sans tarder 
dans le car, sans doute motivés 
par une température extérieure 
encore très fraiche à cette heure 
matinale. Parmi eux étaient pré-
sents Christine Aranéo, maire de 

Saint-Martin d’Estréaux ainsi que 
Paule et Abel Durantet qui est un 
petit-fils de Francisque Durantet, 
fusillé pour l’exemple à Vingré.  

Enfin à Toulon-sur-Allier, à 6h15, 

avec un peu d’avance sur l’horaire 
prévu,  12 pacifistes de l’Allier et 2 
du Puy-de-Dôme ont complété le 
car. 

Grâce à des arrêts réguliers sur 
des aires d’autoroute, et surtout 
grâce à la prévoyance de nos ca-
marades du roannais qui avait ap-
porté de quoi réchauffer les corps 
et les âmes, et qui en firent profi-
ter tous les autres voyageurs, la 
longueur du périple nous sembla   
plus supportable. 

Enfin après 9 heures de route 
nous arrivâmes à Chauny, devant 
le parc Notre Dame où se trouve 
le monument en hommage aux 
fusillés pour l’exemple. Là nous 
fûmes rejoints par 4 autres ligé-
riens qui avaient fait le voyage en 
voiture. 
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6 avril, une date symbolique 
pour la réhabilitation morale 
des fusillés pour l’exemple. 

Le 29 mars 1919, après une paro-
die de procès, Raoul Villain, 
l’assassin de Jaurès, est acquitté. 

L’indignation déclenchée par ce 
verdict scandaleux aboutit, le 6 
avril 1919, à une immense mani-
festation, à Paris, pour défendre la 
réhabilitation des fusillés et con-
tester l’acquittement. 

Un siècle, jour pour jour, après 
cette manifestation, le Monument 
de Chauny a été inauguré pour 
rendre hommage aux 639 fusillés 
pour l’exemple et à Jean Jaurès la 
première victime exécutée de 
cette  guerre. 

Depuis Gentioux, en organisant 
chaque année plus de cent ras-
semblements devant des monu-
ments aux morts pacifistes, la Fé-
dération nationale de la Libre Pen-
sée a impulsé le combat pour la 

réhabilitation collective des fusil-
lés pour l’exemple. 

Le monument de Chauny est le 
premier à valeur nationale. De 
plus, il est le résultat de la volonté 
de réhabilitation morale des Fusil-
lés de 1914-1918, de citoyens et 
non de l’État. Le monument de 
Chauny constitue un pas de plus 
vers la réhabilitation collective 
officielle. 

Une inauguration en deux 
temps. 

L’inauguration officielle s’est dé-
roulée dans la matinée avec la 
présence du maire de Chauny. 

À 15h a eu lieu l’inauguration par 
les associations.  

La Chanson de Craonne a ouvert 
ce rassemblement, entonnée par 
l’assistance. Ensuite Nicole Auri-
gny a pris la parole pour l’Associa-
tion pour l’Érection du monument 
des Fusillés.   

Sont intervenus l’ARAC, la LDH, le 
Mouvement de la paix, l’Union 
pacifiste, ainsi que des représen-
tants de FO, la CGT et la FSU. 

Pierre Roy est intervenu en tant 
que Président de la Fédération 
nationale laïque de Monuments 
pacifistes. 

(Suite page 5) 

6 avril 2019, inauguration du monument de Chauny  
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Monument de Chauny, La campagne de financement continue ! 
 

Monument de Chauny 
 

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 

Enfin Christian Eyschen, pour la 
Fédération nationale de la Libre 
Pensée a appelé à continuer le 
combat pour la réhabilitation col-

lective auprès des Députés dans 
toutes les circonscriptions.  

Le Rassemblement s’est terminé 
par le chant de l’Internationale 

repris en chœur par l’assistance.  

La délégation de la Loire a rega-
gné son car pour le voyage de re-
tour. 

(Suite de la page 4) 
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23 février 2019, Rassemblement d’Ambierle 
 en préparation de l’inauguration du monument de Chauny  

Une soixantaine de participants se 
sont réunis le samedi 23 février 
dernier, à Ambierle.  

D'abord ce fut sur la place des 
Martyrs de Vingré, devant la stèle 
en hommage aux six soldats fusil-
lés  « pour l’exemple » le 4 dé-
cembre 1914 à Vingré (Aisne) et 
réhabilités le 29 janvier 1921.  

Les associations suivantes y ont 
pris la parole : l’ALAMPSME-DL, la 
Fédération Nationale Laïque des 
Monuments pacifistes, la Libre 
Pensée, l’Association laïque des 
amis des monuments pacifistes et 

républicains du Puy-de-Dôme et la 
Ligue des Droits de l’Homme de 
Roanne. 

Ensuite, comme il est de tradition, 
le rassemblement s’est poursuivi 
devant le monument aux morts 
pacifiste où des chants comme 
« La Chanson de Craonne » et « La 
Butte Rouge » furent entonnés 
par la Chorale de la Libre Pensée 
de Roanne et repris par l’assis-
tance.  

Le rassemblement se conclut par 
un mâchon offert par 
l’ALAMPSME-DL , salle de la Grye, 
au cours duquel les discussions 
allèrent bon train, là aussi, tradi-

tion libre penseuse. 

La constitution d’une cagnotte 
était proposée aux participants 
pour le financement du car affrété 
par l’ALAMPSME-DL et la Libre 
Pensée pour se rendre à Chauny 
le 6 avril, jour de l’inauguration du 
Monument en hommage aux fusil-
lés pour l’exemple. 
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Pour la défense de la liberté de manifestation 
Pour le retrait de toutes les mesures liberticides 

MANIFESTATIONS LE 13 AVRIL 2019 à Paris et dans tout le pays 
 

La Fédération nationale de la Libre Pensée est partie prenante de la mobilisation initiée par la Ligue des 
Droits de l’Homme et soutenue d’un côté par 50 organisations (associations et syndicats) et rejointe de 
l’autre par le Groupe parlementaire de la France insoumise regroupant une quarantaine d’organisations 
principalement politiques. 

Une répression féroce et accrue contre les manifestants 
 

Le gouvernement Macron/Philippe affiche comme un tableau de chasse son bilan de matraquages, d’arres-
tations et de condamnations contre le mouvement des Gilets jaunes, 9 000 gardes à vue et 2 000 condamna-
tions par la Justice. Triste record, triste bilan. 

Il faut remonter à la guerre d’Algérie de sinistre mémoire pour retrouver une telle répression. […] 
Le gouvernement Macron/Philippe est en guerre visiblement contre les Gilets jaunes, les pauvres, les sala-
riés, les fonctionnaires, les laïques, les jeunes, la population. Il y a 60 ans, nos aînés manifestaient au cri de  
« Paix en Algérie », faudra-t-il manifester aujourd’hui à celui de « Paix en France » ? 
Terrible paradoxe et ironie de l’Histoire : Alors qu’en Algérie le peuple se soulève et réclame la démocratie, 
la police ne matraque pas et l’armée ne quadrille pas. En France, au même moment, contre la révolte sociale,  
la police matraque et réprime et l’armée commence à quadriller les villes. 
 

Il faut arrêter la répression ! Il faut défendre le droit de manifester ! 
 

Avec la Libre Pensée, les associations démocratiques, les syndicats, les partis : 

Dans tout le pays, MANIFESTATIONS LE 13 AVRIL 2019 

Une proposition de loi contre la liberté de manifester 

Communiqué commun signé par plus de 50 organisations, dont la LDH 

Si la loi est votée par le Parlement au nom du peuple français, elle ne peut et elle ne doit pas porter 
atteinte à la libre expression du peuple. La proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale qui pré-
tend encadrer le droit de manifester constitue une atteinte grave aux libertés publiques et à l’équilibre des 
pouvoirs. 

Les violences contre les personnes, les biens, les institutions qui ont eu lieu ne peuvent justifier qu’un exé-
cutif s’arroge des pouvoirs exorbitants et décrète qui peut ou ne peut pas manifester. Participer à une ma-
nifestation ne saurait pas plus signifier le risque pour tout individu d’être poursuivi, fiché et condamné pé-
nalement comme financièrement. 

Soumettre les participants et les participantes à une manifestation, à une fouille systématique, confier aux 
préfets le pouvoir d’interdire à une personne de manifester, y compris sans qu’elle ait connaissance de 
l’interdiction prononcée et donc sans recours effectif possible, faire d’un visage en partie couvert un dé-
lit,  voici l’esprit et la lettre de mesures qui sont autant d’empêchements à l’exercice d’un droit essentiel en 
démocratie : celui de manifester publiquement, collectivement et pacifiquement son opinion. 

Cette loi de circonstance porte un lourd risque d’arbitraire des gouvernements d’aujourd’hui comme de 
demain. C’est pourquoi nous appelons solennellement le gouvernement et le Parlement à abandonner ces 
mesures qui violent les principes les plus fondamentaux d’un État de droit. 

Paris, le 7 mars 2019  
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Dossier « Climat », un débat qui n’est pas clos 

En quelques années, on a consta-
té la destruction physique de 
pans entiers de l'Humanité : 
l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la 
Syrie, Palestine, Yemen... dans 
des guerres menées par des puis-
sances militaires dont l’armement 
est en capacité de raser la totalité 
des grandes villes du globe. 

Or les médias, le gouvernement, 
les responsables politiques de 
tous bords affirment : « le monde 
est menacé par... le climat ! » 
L’expression « fin du monde » est 
utilisée et accolée à celles de 
« réchauffement climatique » ou 
« changement climatique ».  

Les jeunes (en particulier) font 
l’objet de démonstrations visant 
à faire « prendre conscience » de 
la « nocivité des activités hu-
maines ». Une « grève pour le 
climat » est organisée le 15 mars 
et des manifestations sont encou-
ragées dans les établissements 
scolaires par l’organisation de 
débats. 

Des images fortes, images de 
« fin du monde », sont présen-
tées sans cesse : ours polaires 
malades, icebergs se détachant 
de la banquise…  qui montrent 
que l'heure n'est pas aux revendi-
cations sur les salaires, le pouvoir 
d’achat ou les retraites. 

Ceux-là mêmes qui provoquent 
guerres, famines, effondrements 
économiques invitent les jeunes à 
se révolter contre… l’Humanité 
dans sa globalité car c’est elle qui 

détruit la planète. Un des parti-
sans de ce mouvement, François-
Marie Bréon, déclare même : « …
la lutte contre le changement cli-
matique est contraire aux libertés 

individuelles et donc sans doute 
avec la démocratie ».  

Le problème du climat étant pla-
nétaire, un Groupe Intergouver-
nemental d'Experts sur l'Évolu-
tion du Climat (GIEC) a été créé. 
C’est une institution politique où 
chaque gouvernement a une voix. 
Présidé par un économiste libé-
ral, Hoesung Lee, le GIEC décide 
des « modèles climatiques » qui 
ont toujours abouti à des prévi-
sions plus ou moins catastro-
phistes. Parallèlement, la COP 
(Conférence des États signataires 
du protocole de Kyoto) se réunit 
régulièrement depuis 25 ans, à 
chaque fois, dans une situation 

qualifiée d’urgente pour le climat. 
Chaque fois environ 200 millions 
d'euros sont dépensés pour ces 
réunions qui n’aboutissent  bien 
souvent qu’à des mesures  d’ac-

compagnement financier du 
« business vert ». La planète se 
meurt mais les affaires vont bon 
train. 

Et le monde scientifique ? 

Il est étonnant qu’une science 
comme la climatologie qui mêle 
plusieurs phénomènes dont cer-
tains sont chaotiques, dont les 
modèles sont d’une extrême va-
riabilité, puisse créer un prétendu 
« consensus » tel qu’il est affiché. 
Il faut dire que rarement une telle 
science n’a subi autant de pres-
sion de la part des politiques.  

Dans la sphère scientifique, peut-
on encore débattre, émettre des 

(Suite page 9) 

Un récent communiqué de la Fé-
dération nationale de la Libre Pen-
sée intitulé « La grande messe 
pour le climat et l'invention du 
délit de blasphème scientifique » 

a suscité un débat par courriels 
dont la rédaction de L’Esprit Fort 
a souhaité rendre compte. Voici 
d’abord un résumé ou plutôt une 
lecture dudit communiqué. (L’EF 

le fournira dans son intégralité sur 
simple demande formulée à : 
 

librepensee42@yahoo.fr)  
 

Bien sûr le débat n’est pas clos, 
nous y reviendrons. 



9 

doutes, discuter sur ce sujet ? Si 
l’on s’y risque n’y a-t-il pas « délit 
de blasphème » ? 

Les rares scientifiques qui osent 
apporter des arguments qui con-

tredisent les rapports du GIEC 
sont tout simplement mis de cô-
té.  

Dans ces conditions, aucun jeune 
chercheur désirant un poste ne 
peut songer une minute à cher-
cher à discuter : le résultat est 
donné, il faut chercher unique-
ment ce qui valide ce résultat. Le 
concept précède la preuve.  

Ce n’est pas la méthode scienti-
fique, c’est la méthode dogma-
tique de l’Église ! 

C’est pour conforter cette « vérité 
officielle » qu’est encouragée  
l’opération « grève pour le cli-
mat », conjointement par le gou-
vernement, la CFDT de Laurent 
Berger, le Secours catholique, la 
fondation Abbé Pierre… avec « 66 
propositions pour un pacte social 
et écologique ». 

L’objectif revendiqué : sauver le 
Grand débat national où les 
mêmes dogmes sont assénés, 
« Notre incapacité à agir collecti-
vement vient d’abord de ce que 
nous avons abandonné l’idée de 
bien commun » (le bien du patron 
qui exploite et celui du salarié qui 

est exploité)...  

Les solutions ?  Bien entendu 
toutes les mesures que le gouver-
nement Macron s’emploie à im-
poser et contre lesquelles se sont 
dressés les Gilets jaunes.  

Toutes les propositions sont tota-
lement compatibles avec le gou-
vernement Macron-Philippe. 

Sous le climat, la régression ! 

Pour la Libre Pensée, le délit de 
blasphème n'a pas à exister. Elle 
ne s'associera donc pas à l'opéra-
tion sur le climat, grande messe 
emmenée par les responsables 
des problèmes réels et indiscu-
tables, dont la crise des Gilets 
jaunes est un des révélateurs.  

La Libre Pensée est pour la totale 
liberté de recherche sans pres-

sion, pour l'arrêt des politiques 
de réduction des crédits de re-
cherche, ce qui constitue le seul 
cadre pour comprendre la réalité 
des phénomènes climatiques 
constatés et trouver les vraies 
solutions indépendantes des inté-
rêts financiers.  

Laissons la parole à Aimé Césaire 

« On me parle de civilisations, je 
parle de prolétarisation et de 
mystification… Chaque jour qui 
passe, chaque déni de justice, 
chaque matraquage policier, 
chaque réclamation ouvrière 
noyée dans le sang, chaque scan-
dale étouffé, chaque expédition 
punitive, chaque car de CRS, 
chaque policier et chaque mili-
cien nous fait sentir le poids de 
nos vieilles sociétés… 
A preuve qu’à l’heure actuelle, ce 
sont les indigènes d’Afrique ou 
d’Asie qui réclament des écoles 
et c’est l’Europe colonisatrice qui 
en refuse ; que c’est l’homme 
africain qui demande des ports 
et des routes, que c’est l’Europe 
colonisatrice qui, à ce sujet, lé-
sine ; que c’est le colonisé qui 
veut aller de l’avant, que c’est le 
colonisateur qui revient en ar-
rière ». 

(Suite de la page 8) 
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Le crématorium de Côte-Chaude, à 
Saint-Etienne, était arrivé à satura-
tion et considéré comme obsolète. 
Le 1er novembre 2015, on apprend 
par la presse locale que « la cons-
truction d’un nouveau crémato-
rium, porté par Saint-Etienne mé-
tropole, est désormais actée » et 
que, « afin d’assurer la gestion de 
ce nouvel équipement, sera créée 
une Société publique locale »   

(Source : Le Progrès). 

Trois ans et quelques semaines 
plus tard, Le Progrès du 7 dé-
cembre 2018 publie un supplé-
ment de quatre pages sur le cré-
matorium de Montmartre, la veille 
de son inauguration. Voici ce 
qu’on peut lire dans le chapeau 
introduisant l’un des articles de ce 
supplément : « 8 millions d’euros 
ont été investis pour un complexe 
funéraire nouvelle génération qui 
est le fruit du travail conjoint de 
quatre intercommunalités : Saint-
Etienne Métropole, Loire Forez, 
Forez-Est et les Marches du Velay-
Rochebaron, créant une Société 
publique locale (…) chargée de la 
construction et de l’exploitation de 
l’équipement, au sein de laquelle 
chaque collectivité participe au 
capital en fonction de son nombre 
d’habitants. Cette structure repré-
sente près de 200 communes » (en 

fait 196).  

Pour la libre Pensée, des cérémo-
nies  doivent pouvoir être organi-
sées en hommage aux défunts et 
selon leurs volontés, ailleurs que 
dans des lieux de cultes. Aussi 
notre groupe Noël Pointe qui 
mène campagne pour des ob-
sèques civiles dignes, a-t-il cher-
ché à se renseigner sur la gestion 
de ce nouveau « complexe funé-
raire nouvelle génération ». 

Qu’est-ce qu’une Société Publique 
locale (SPL) ? 

« Une SPL est une société ano-
nyme dont le capital est détenu 
en totalité par des collectivités 
territoriales. Elle agit exclusive-
ment pour le compte de ses ac-
tionnaires et sur leur territoire 
dans plusieurs domaines :  

 opération d’aménagement ; 

 opération de construction ; 

 exploitation de services publics à 
caractère industriel ou commer-
cial ou toutes autres activités 
d’intérêt général. »  

(Source : ESPACE MARCHES PU-
BLICS www.economie. gouv.fr ). 

« Le système de quasi-régie 
[attribué à une SPL] impose pour 
les collectivités territoriales, 
d’exercer sur  la société, un con-

trôle analogue à celui qu’elles 
exercent sur d’autres services »  

Source : www.economie.gouv.fr> 
DGCCRF 

A la question du journal Le Progrès 
« Pourquoi avoir eu la volonté po-
litique de réaliser un équipement 
public ? », le président de la SPL 
crématorium Montmartre, Gilles 
Artigues, répond : « Nous voulions 
garder la maîtrise et notamment 
celle des coûts. Il nous semblait 
important que la puissance pu-
blique puisse proposer un tarif de 
crémation qui soit tout à fait 
abordable pour les familles. En 
comparant à d’autres territoires, 
on peut dire que pour un outil 
neuf, ultra moderne, nous 
sommes dans les moins chers de 
France (…) Les opérateurs funé-
raires privés interviennent eux, 
sur l’organisation des cérémonies 
mais pas techniquement sur l’opé-
ration de crémation elle-
même » (Source : Le Progrès du 7 
décembre 2018).  

On peut se demander alors, qui 
intervient sur l’opération de cré-
mation proprement dite et pour la 
maintenance de l‘équipement ; on 
ne le saura pas après avoir lu les 
quatre pages du supplément au 

(Suite page 11) 

Groupe Noël Pointe 
A propos du nouveau crématorium et de sa gestion 
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journal Le Progrès du 7 décembre, 
ni après avoir consulté le site In-
ternet de Saint-Etienne Métro-
pole. 

Mais on apprend, d’après le site 
forez-info.com, que la prestation 
est assurée par la société Clarea. 
Cette société commerciale, im-
plantée à L’Horme, « apporte aux 
collectivités locales son savoir-faire 
et son expérience (…) dans le pro-
cédé d‘incinération ainsi que la 
filtration et le traitement des fu-
mées ». Clarea crémation est une 
« société par actions simpli-
fiée » (Source : le site Internet 
Clarea.fr). 

 Le prix moyen d’une crémation au 

crematorium de Côte-Chaude était 
de 533 euros (Source : Site Inter-
net forez-info.com). Au crémato-
rium de Montmartre « le coût de 
la crémation facturé aux entre-
prises de pompes funèbres est de 
552 euros »  (Source : Le Progrès 
du 4 décembre 2018). Selon Gilles 
Artigues, c’est « un tarif de créma-
tion tout à fait abordable », mais 
ce tarif qui peut varier, est-il abor-
dable pour les familles aux faibles 
revenus, très nombreuses, notam-
ment à Saint-Etienne où le taux de 
pauvreté est de 23,8% selon 
l’INSEE ? Ces familles auraient à 
payer non seulement la crémation 
(certes, moins onéreuse qu’un en-
terrement ordinaire avec les frais 

qui s’y ajoutent, par exemple 
l’achat d’une pierre tombale, etc.), 
mais aussi l’opérateur funéraire 
privé, au moins pour l’achat du 
cercueil et le transport du corps de 
la personne décédée.  

Selon le maire de la municipalité 
précédente, les tarifs seraient 
« 30% plus élevés par rapport à 
d’autres villes ».   

Évidemment, les entreprises pri-
vées, quelles qu‘elles soient, ont 
intérêt à faire des bénéfices. 

Le complexe funéraire financé (au 
départ en tout cas) avec l’argent 
des contribuables, est public, mais 
le service extérieur des pompes 
funèbres et les opérations de cré-

mation et de maintenance de 
l’équipement sont aux mains du 
secteur privé. 

Un équipement public géré au 
profit d’entreprises privées ! N’y a-
t-il pas de quoi s’indigner ? Dans 
ces conditions, on ne peut pas 
considérer que les citoyens des 
196 communes bénéficient d’un 
véritable service public funéraire 
donnant droit à des obsèques 
dignes pour tous, riches ou 
pauvres.  

La marchandisation de la mort ne 
serait-elle pas pour les Gilets 
jaunes, une raison supplémentaire 
de se révolter ? 

Pour le droit de tous à des ob-
sèques dignes, il faut combattre 

pour que le service funéraire re-
devienne entièrement public, as-
suré entièrement par des fonc-
tionnaires territoriaux !  

L’Assemblée nationale a adopté le 
30 novembre 2016, une proposi-
tion de loi instituant des funé-
railles républicaines dont voici la 
section 3 de l’article unique : 

 « Art. L 2223-52. _ Chaque com-
mune dès lors qu’elle dispose 
d’une salle municipale adaptable, 
met celle-ci à disposition des fa-
milles qui le demandent, et ga-
rantit ainsi l’organisation de funé-
railles républicaines qui leur per-
mettra de se recueillir. Par déro-
gation au premier alinéa de l’ar-
ticle L 2125-1 du Code général de 
la propriété des personnes pu-
bliques, cette mise à disposition 
est gratuite. 

A la demande de la famille du dé-
funt, un officier de l’état civil de la 
commune peut procéder à une 
cérémonie civile. » 

Une délégation de la Libre Pensée 
a été reçue au Sénat, le 28 no-
vembre 2018, pour y être audi-
tionnée au sujet de cette proposi-
tion de loi (Voir l’article 
« Funérailles républicaines » paru 
dans La Raison n°638 de février 
2019).          

Le Groupe Noël Pointe de la Libre 
Pensée qui n’attendra pas de sa-
voir quel traitement réservera le 
Sénat à cette proposition de loi, 
poursuit la campagne pour des 
obsèques civiles dignes en exi-
geant en particulier que la munici-
palité de Saint-Etienne mette une 
salle municipale à la disposition 
des familles qui veulent rendre un 
hommage civil à leurs défunts.  Il 
a demandé audience au maire de 
Saint-Etienne pour évoquer le su-
jet et présenter cette demande. 

Annie Vialle 

(Suite de la page 10) 
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Le jeudi 18 octobre 2018, j’ai assis-
té, pour représenter la Libre Pen-
sée qui était invitée, à la confé-
rence intitulée Peut-on choisir sa 
mort, organisée par La Grande 
Loge Mixte de France  à Saint-
Etienne. 

La première partie de cette confé-
rence donna la parole à deux soi-
gnants, une infirmière en EHPAD, 
et un médecin anesthésiste-
réanimateur. Tous deux ont témoi-
gné avec humanité de la difficulté 
d'affronter ces  moments de fin de 
vie pour eux, pour les familles et 
pour les personnes très affaiblies 
proches de la mort. La décision 
d'arrêter les soins est prise collé-
gialement avec les soignants, la 
famille et le patient s'il est en état 
de s'exprimer. 

La deuxième partie vit l'interven-
tion de Pascale Vassal, chef du ser-
vice des soins palliatifs au CHU. Ses 
paroles furent  techniques, sans 
âme et de plus débitées à toute 
vitesse. Rien de positif à en retenir. 
Puis ce fut au tour de François Cha-
puis, président de l'Espace de ré-
flexion éthique Rhône-Alpes Au-
vergne qui parla positivement des 
soins palliatifs.  Résumé de leurs 
propos : « en France, on laisse 
mourir mais on ne fait pas mou-
rir ». 

La troisième partie donna la parole 
à Christiane Vienne, députée 
belge, qui expliqua clairement la loi 
belge qui permet l'euthanasie sous 
certaines conditions. Elle rappela, 
ce que nous savons tous, que de 
nombreux malades français se ren-
dent dans son pays pour mourir 
dans la dignité. Beaucoup d'huma-
nité et de bonté émanaient de 
cette personne. 

Puis ce fut le tour de Jean-Louis 
Touraine député du Rhône, profes-
seur de médecine, de s'exprimer, 

porteur d'un projet de loi pour 
remplacer la loi Claeys-Leonetti, 
cette loi dont il a affirmé qu'elle est 
le résultat d'un compromis, d'un 
bricolage qui a mécontenté tous 
les partenaires. Son projet de loi a 
été déposé au début de la manda-
ture de 2017. Il est dans le circuit 
pour arriver un jour - lointain, in-
déterminé - au Parlement... Un peu 
de patience, voyons ! 

M. le député Touraine n'a pas mâ-
ché ses mots. Il a notamment affir-
mé : on meurt très mal en France 
et ce malgré la loi Claeys Léonetti. 
On laisse le malade mourir de sa 
belle mort quand celle-ci le voudra 
bien. On le trouve parfois décédé 
au petit matin, alors que l'on aurait 
pu lui permettre de fermer les yeux 
entouré des siens. 

On sait que neuf français sur dix 
sont favorables à une loi per-
mettant une fin de vie digne, l'arrêt 
de soins inutiles, une aide active 
pour une mort douce. Même 72 % 
des catholiques demandent une 
modification de cette loi Claeys-
Léonetti ! 

Mais il y a une forte opposition de 
la part des autorités ecclésias-
tiques fidèles à leurs convictions et 
voulant les imposer à quiconque 
respire même loin d'elles. 

Irrésistiblement, me revient en mé-
moire le combat pour le droit à 
l'avortement. En ce temps-là les 
femmes riches qui savaient où 
s'adresser avaient droit à une 
I.V.G. dans de bonnes conditions, 
les autres se débrouillaient avec 
des moyens sordides et certaines 
en mourraient. L'Eglise a hurlé tant 
et plus son opposition à une évolu-
tion de cette situation. 

Puis la quatrième et dernière par-
tie donna la parole à la salle. On 
entendit notamment le témoi-

gnage d'une personne de con-
fiance totalement bouleversée par 
la décision qu'elle a dû prendre 
pour un ami tombé très rapide-
ment dans un coma irréversible. 
Puis une autre dit qu'elle avait en-
vie d'émigrer en Belgique..!! 

Cette conférence a confirmé ce 
que nous savons tous : les Églises 
et notamment la catholique s'op-
posent à toute loi d'humanité et de 
respect des individus. Nous 
sommes sur terre, n'est-ce-pas, 
pour souffrir, pas pour rigoler. Le 
bonheur nous attend, d'après eux, 
après notre mort. l'Église catho-
lique, et son dénommé pape Fran-
çois, très occupés à protéger leurs 
prêtres dépravés et pervers 
sexuels adeptes de pédophilie,  
ceux coupables de viols sur des 
adultes sous leur coupe, très occu-
pés aussi à maintenir le silence sur 
les hécatombes d'enfants confiés à 
« leurs bons soins », notamment 
dans le couvent de Thuasne en Ir-
lande, comment osent-ils encore 
se manifester et prétendre nous 
imposer leur loi ? 

En conséquence, et pour revenir 
au sujet de la conférence, pour 
affronter notre fin de vie, il faut 
impérativement que chacun de 
nous rédige ses directives antici-
pées, directives confiées à une per-
sonne de confiance. Par ses volon-
tés ainsi exprimées, chacun  s'op-
pose à tout acharnement théra-
peutique par définition inutile, cha-
cun doit pouvoir choisir sa mort, 
aucune doctrine ou philosophie ne 
doit être imposée. 

Enfin, protégé de l'obscurantisme 
religieux, voici  ce que chacun doit 
pouvoir  affirmer et  faire  respec-
ter : « mon corps m'appartient, ma 
mort m'appartient ». 

 Christiane F. 

Conférence « Peut-on choisir sa mort ? »  organisée par La Grande Loge Mixte de France 



13 

Groupe Antonia Lafond-Gleichert  
Rassemblement pacifiste de Veauchette 

Samedi 18 mai 2019 à 11h 

Le monument aux morts de Veauchette  
Extraits du livre « de Gentioux à Chauny »* par Danielle et Pierre Roy  

La municipalité de Veauchette décide en mars 2006 l’érection d’un monument aux morts. En effet, la com-
mune ne disposait jusqu’à cette date que  d’une plaque apposée au mur extérieur de l’église […] Comme on 
peut le constater les élus ont fait le choix d’un monument humaniste et pacifiste. Il est installé au centre 
d’une dalle à laquelle on accède par un emmarchement. La poignée de main, symbole de la fraternité entre 
les peuples occupe le centre de l’arc de pierre. La dédicace « SUR LES SOUVENIRS DU PASSE, CONSOLIDONS 
LA PAIX » nous invite à militer pour la paix dans ce monde lourd de destructions et de tueries qui survien-
nent hélas même en temps dit « de paix ». La Fédération de la Libre Pensée de la Loire s’y réunit régulière-
ment à l’invitation du groupe forézien  « Antonia Lafond-Gleichert ». Ce sera désormais le troisième samedi 
du mois de mai, avec l’Association laïque des Amis des monuments pacifistes de Saint-Martin d’Estreaux et 
du département de la Loire (ALAMPSME-DL) et les organisations de caractère pacifiste amies de  la Libre 
Pensée.  
Le monument situé à proximité de la mairie a été inauguré l’année même de son édification en présence du 
maire, Pierre Just, et du député J.F. Chossy. 

(suite page 15) 

Un rassemblement de la Libre Pensée et de l’ALAMPSME-DL sur la plate-forme du monument aux morts 
à caractère humaniste et pacifiste qui porte sur son emmarchement cette inscription : « Que le souvenir 
du passé nous aide à consolider la paix ». Surmontant les participants, une arche porte à sa clé deux 
mains qui se serrent, le symbole de la fraternité humaine. 

(*) De Gentioux à Chauny est disponible à la librairie départementale  
30 €, chèque à l’ordre de Libre Pensée Loire 
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(suite de la page 16) 

Á proximité de l’emplacement du futur mo-
nument, la Libre Pensée avait planté le 23 
septembre 2005, date toute proche de la 
date-anniversaire de la fondation de la pre-
mière République par la Convention, un 
arbre de la liberté avec la participation  de la 
municipalité. Le maire de l’époque, Pierre 
Just, est photographié derrière  la plaque. 
L’arbre, un ginko-biloba, avait été offert par 
un camarade libre penseur de la Corrèze, 
décédé depuis, Emile Maurie, à gauche de la 
photo. Pour cette occasion, notre camarade 
avait affrété un car avec la fédération de son 
département, pour que participent à cette 
plantation des camarades libres penseurs 
corréziens. 

Dans le procès-verbal de la délibération du 
conseil municipal  décidant d’ériger  un mo-
nument aux morts, on lit notamment  
« L’arbre [un ginko-biloba planté en 2005(1) 

dans le pré communal où le monument sera 
érigé un peu plus tard] symbolise le passage 
de la période de guerre à la période de 
paix » et « la poignée de mains sculptée est 
un élément fort qui met en avant la néces-
saire amitié entre les peuples ». 

(1) Cet arbre est considéré par la Commune 
comme le symbole de la liberté, ce dont 
atteste la stèle offerte par la Libre Pensée, 
stèle  encore présente sur place malgré une 
tentative de vandalisation mise en échec 
par les libres penseurs de la localité ; la 
plantation de l’arbre et la pose de la stèle  
ont eu lieu le 23 septembre 2005 lors d’une 
sympathique cérémonie à laquelle ont par-
ticipé outre les libres penseurs de la Loire, 
ceux de Corrèze venus en car jusqu’à Veau-
chette, à l’initiative de notre regretté cama-
rade Emile Maurie, militant syndicaliste et 
libre penseur,  bien connu en Corrèze, mal-
heureusement décédé depuis lors ; c’est lui 
qui avait offert la stèle avec l’aide de la 
Libre Pensée de Corrèze. Bel exemple de 
coopération interfédérale au sein de la Libre 

Pensée (FNLP) ! Le même jour, notre camarade Louis Couturier, militant IRELP et auteur de livres 
« classiques » de la Libre Pensée, avait donné, dans une salle prêtée par la commune, une conférence très 
appréciée sur les origines de la loi de 1905. 
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L’églantine et le muguet 
Danièle Sallenave  

NRF -Gallimard - 2018 
532 pages 

 
pp. 332 - 333 

Sur un camp pour Tsiganes 
et sur un homme des Lu-
mières peu connu 
 
[L’auteure qui effectue des 
promenades en voiture 
dans son département d’ori-
gine, le Maine et Loire, no-
tamment dans les cantons 
de l’ouest où Chouans et 
Républicains s’affrontèrent 
violemment, ce qui a laissé 
des traces durables,   
évoque un instituteur de 
campagne, Jacques Sigot, 
ayant refusé d’aller en Algé-
rie faire la guerre, renvoyé 
de l’école normale, puis 
suppléant en Picardie, 
ayant ensuite enseigné au 
Maroc, avant de se retrou-
ver en 1971 à Montreuil-
Bellay] 

Un jour au cours d‘une marche à 
pied, il découvre des ruines près 
d’une zone industrielle. Il inter-
roge les gens. On lui dit oh ! ce 
sont celles d’une ancienne pou-
drerie. Et puis il y a eu un camp 
pour « individus sans domicile 
fixe, nomades et forains, ayant le 
type romani ». Un camp de Tsi-
ganes ? Il n’en revient pas. Oui, et 
c’est le plus important des 31 
camps en France. Les prisonniers 
étaient gardés par des gendarmes 
et par de jeunes Français échap-
pant ainsi au STO (travail obliga-
toire en Allemagne). Les Tsiganes 
ne quittèrent Montreuil qu’en 
janvier 45, mais pour être en-

voyés dans d’autres camps 
comme celui de Jargeau dans 
l’Orléanais. Jacques Sigot dé-
couvre aussi que la municipalité a 
tenté d’en effacer les traces, 
l’aménagement d’un rond-point a 
fait disparaître le seul bâtiment 
intact. Il entreprend une mono-
graphie à partir des archives des 
survivants, et la publie à compte 

d’auteur. (Jacques Sigot, Des bar-
belés que découvre l’histoire, Édi-
tions Wallada, 2011) 

[L’Église romaine n’est pas restée 
indemne à l’époque des Lumières, 
dans le contexte des formidables 
combats menés pour que la rai-
son devienne l’instance suprême 
de l’esprit afin de  juger de toutes 
choses, et Danièle Sallenave 
évoque ici la figure d’un bénédic-
tin hors normes aux positions in-
tellectuelles révolutionnaires ; 
avant lui, au début de ce XVIIIe 
siècle, le curé Meslier, que con-
naissent les lecteurs de La Raison, 

avait légué à la postérité un Tes-
tament fameux, matérialiste, po-
litiquement et socialement révo-
lutionnaire de façon radicale où il 
prônait une sorte de commu-
nisme agraire. Mais lisons ce que 
Madame Sallenave écrit sur le 
bénédictin cité en premier] 

Montreuil-Bellay abrita quelque 
temps un des hommes les 
plus singuliers, et pas des 
mieux connus, de l’époque 
des Lumières ; le bénédictin 
philosophe dom Des-
champs, chargé en 1757 de 
l’intendance et de la gestion 
des biens au prieuré de 
Saint-Pierre de Montreuil-
Bellay. Tout près de Mon-
treuil, le directeur de la 
« librairie » (l’impression 
des livres), Voyer d’Argen-
son, possède un château. 
C’est le protecteur des phi-
losophes, à qui Diderot va 
dédier l’Encyclopédie. Entre 
d’Argenson et dom Des-
champs le courant passe au 
premier regard, ils sont sur 
la même ligne intellectuelle, 

philosophique, d’un athéisme 
matérialiste sans concession. (Ça 
fait du bien, des figures comme 
ça en Anjou, il en faudrait davan-
tage notamment dans les 
sombres Mauges,) Ensemble, ils 
créèrent l’« académie des 
Ormes » où se rencontrent des 
académiciens, des philosophes, 
comme Voltaire, qui y séjourne 
régulièrement. Dom Deschamps 
travaille à un grand ouvrage sur 
« l’état des mœurs » qui naîtrait 
« d’une révolution complète et 
cartésienne au sens de tabula 
rasa. « Il faudrait, pour y entrer, 

(Suite page 16) 

Notes de lecture 
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écrit-il dans ses Observations mo-
rales, brûler non seulement nos 
livres, nos titres et nos papiers 
quelconques, mais détruire tout 
ce que nous appelons les belles 
productions de l’art. » (François 
Labbé, Dom Deschamps, le 
philosophe sous la bure, 
L’Harmattan, 2011). En 1769 
il se rend à Paris et rencontre 
Diderot ; celui-ci clame son 
enthousiasme dans une lettre 
à Madame de Meaux : 
« [Selon son système] l’es-
pèce humaine sera malheu-
reuse tant qu’il y aura des 
rois, des prêtres, des magis-
trats, des lois, un tien, un 
mien, les mots de vices et de 
vertus. Jugez si cet ouvrage, 
tout mal écrit qu’il est, a dû 
me faire plaisir, puisque je me 
suis retrouvé tout à coup 
dans le monde pour lequel 
j’étais né. » 

Sur l’école publique 

p. 404-405 - 

« Le souvenir des combats pour 
l’école publique dans les années 
50 est-il encore présent, en 
France aujourd’hui ? Est-ce qu’il 
signifie encore quelque chose cet 
anticléricalisme « traditionnel » 
dirigé contre l’emprise politique 
et sociale de l’Eglise ? Est-ce qu’on 
est encore entièrement à l’abri 
d’un retour du « théologico-
politique » ? [...] Or, aujourd’hui, 
quand je m’interroge devant des 
amis, et pas seulement des catho-
liques, ils s’irritent facilement, 
mais voyons, n’en parlons-plus, 
c’est fini ! Les églises sont vides, la 
puissance politique de l’Eglise 
n’est qu’un souvenir, tous les ca-
tholiques ont accepté la laïcité ! 
L’anticléricalisme n’est qu’un 

mauvais souvenir, un héritage des 
débuts lointains de la IIIe Répu-
blique ! […] 

« Je les écoute, mais je n’en pense 
pas moins. L’histoire que mon pé-
riple sur ces vieilles terres cléri-

cales m’a remise en mémoire est 
relativement ancienne, mais en 
même temps, elle m’a rendue 
attentive à quelques événements  
récents, qui du reste justement s’y 
sont déroulés. Comme si une mé-
moire, et des habitudes, s’étaient 
réveillées. Ces exemples comme 
d’autres, empruntés ailleurs, sont 
autant d’indices : la prétention 
d’agir sur la sphère publique et 
dans le domaine politique était 
peut-être endormie, ou elle avait 
été calmée par la vigoureuse in-
tervention des lois républicaines. 
On dirait qu’elle n’attend  cepen-
dant qu’une occasion pour se ré-
veiller. La Manif pour tous, dirigée 
contre le mariage des couples de 
même sexe […] c’est la preuve qu’ 
« il existe bien une ambition de 

reconquête … chez les jeunes ca-
tholiques » au niveau d’études 
élevé. Ce sont des antimodernes 
[…] Ils ont le sentiment que la 
France est en train de perdre son 
identité catholique. Et se retrou-
vent autour de la revue Limite, 

« revue de combat culturel et 
politique, d’inspiration chré-
tienne ». Parmi ses rédac-
teurs en chef, Eugène Bastié, 
pour qui le féminisme est une 
« idéologie » fondée sur 
l’ « invention » par Simone de 
Beauvoir d’une prétendue 
domination masculine. 

Dans leur livre La religion dé-
voilée, Jérôme Fourquet et 
Hervé Le Bras décrivent ainsi 
la situation d’un catholicisme 
en perte de vitesse, mais ré-
sistant dans plusieurs « foyers 
géographiques », dont préci-
sément la Loire-Atlantique et 
le Maine-et-Loire. » 

Dimanche 10 Mars, sur 
France culture, dans l’émis-
sion Quelques aspects de la 

pensée contemporaine, entre 9 
h40 et 10 h, notre camarade Mi-
chel Godicheau interrogeait Da-
nièle Sallenave qui est membre de 
l’Académie française, assemblée 
assez composite par ailleurs  mais 
qui a eu le mérite récent d’accueil-
lir en son sein l’auteure — entre 
autres — de L’églantine et le mu-
guet dont sont cités ici quelques 
extraits, mais qui comporte beau-
coup d’autres passages très stimu-
lants pour la pensée, qu’on soit ou 
non d’accord avec la totalité de 
leur contenu … 

Pierre Roy 

23 mars 2019 

(Suite de la page 15) 
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La loi Debré permet un détourne-
ment de fonds publics vers l’ensei-
gnement privé confessionnel, ma-
joritairement catholique (97%), 
qui s’élève à douze milliards d’eu-
ros chaque année. C’est un com-
bat permanent de la Libre Pensée 
d’œuvrer à réaliser l’unité des or-

ganisations laïques pour l’abroga-
tion de la loi Debré. Jusqu’à pré-
sent cette loi ne s’appliquait pas à 
l’enseignement préélémentaire. 
Et les municipalités qui subven-
tionnaient les maternelles privées 
étaient en dehors de la loi. 

Dernièrement le ministre de l’Édu-
cation nationale a déclaré que 
l’obligation scolaire s’appliquerait 
à partir de trois ans. Il s’agit d’une 
mesure que l’on veut nous pré-
senter comme un progrès. En soi, 
elle est pourtant déjà très discu-
table. Le développement psy-
chique et moteur d’un enfant de 
trois ans présente une grande di-
versité selon les individus. Les fa-
milles, jusqu’à présent, avaient le 
choix dans l’intérêt de leur enfant 
d’une scolarité à plein temps, à mi

-temps, voire pas de scolarité en-
core. 

La mesure que prend le ministre 
n’est pas, malgré ce que l’on veut 
nous faire croire, une mesure 
prise en fonction de considéra-
tions psychopédagogiques. Elle 

légalise en fait le subventionne-
ment de l’école maternelle privée, 
aggrave le détournement de 
fonds publics vers l’école confes-
sionnelle. C’est là tout le sens de 
la mesure Blanquer. 

Dans le bulletin municipal de Saint
-Etienne de mars 2019, dans les 
pages réservées à l’expression des 
groupes, le groupe communiste 
écrit : « Si la participation de la 
Ville au financement des écoles 
élémentaires privées est une obli-
gation, pour les écoles mater-
nelles privées c’est un choix de la 
municipalité. Sans revenir sur ce 
principe, au risque de mettre en 
danger des établissements qui de 
longue date reçoivent un finance-
ment public, son augmentation 

pendant ce mandat est excessive 
et choquante au regard des be-
soins colossaux du secteur public 
non satisfaits. »  

Le passage qui, plus haut, est sou-
ligné dans la déclaration du 
groupe communiste, pose pro-
blème aux laïques car cela se 
trouve en parfaite contradiction 
avec l’affirmation qui suit et qui 
dit : « Les élus communistes à 
Saint-Etienne comme à Paris dé-
fendent l’école républicaine de la 
réussite au bénéfice des en-
fants. »  

Comment ne pas être surpris par 
l’argumentation des élus commu-
nistes qui, d’une part, se disent 
soucieux de ne pas « mettre en 
danger les établissements privés 
qui, de longue date, reçoivent un 
financement public » et, d’autre 
part, se déclarent soucieux de dé-
fendre l’école républicaine ? 

Si l’École privée confessionnelle 
est dans un rapport totalement 
biaisé de concurrence avec  
l’École publique, c’est bien parce 
qu’elle est grassement financée 
par l’État, les Conseils régionaux, 
les Conseils départementaux et 
les municipalités. Alors il faut exi-
ger l’application du principe répu-
blicain : 

À École publique, fonds pu-
blics ! À École privée, fonds 

privés ! 

Ce qui entraîne l’exigence de 
l’abrogation de la loi Debré. 

Danielle Roy  

31 mars 2019 

Tribune libre - Financement des écoles privées confessionnelles 

POUR UNE ATTITUDE LAÏQUE COHÉRENTE 
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Relevé dans la presse... 

Quid du financement de l’État ? (Le Pays Roannais du jeudi 7 mars 2019)  
A Neulise l’école Saint-Joseph n’est, 
pour l’heure, financée que pour 
l’élémentaire. A la rentrée 2019 la 
commune va donc devoir payer aussi 
pour les tout-petits. Une obligation 
qu’a du mal à digérer le maire. 
« J’ai plutôt l’habitude de dire 
« école publique-argent public, école 
privée-argent privé » déclare d’em-
blée Hubert Roffat. L’État en a déci-
dé autrement et nous impose un 
mode de collaboration. C’est la loi, je 
la respecte ». 
Mais le maire ne cache pas son 
amertume. D’autant que si l’État 
devrait apporter sa contribution face 
au surcoût, le montant n’est pas en-
core connu. « ça serait surprenant 
qu’on l’ait avant l’élaboration du 
budget qui va se faire à compter de 
ce mois… » 
Et la facture semble salée à Neulise 
où le coût d’un élève de maternelle 

(800 € par an) est très élevé par rap-
port à l’élémentaire (350 €). C’est 
d’ailleurs cet aspect financier qui 
avait poussé la mairie, en 2008, à 
« ne plus prendre d’enfants de l’ex-
térieur » dans le public. « L’école 
débordait. On avait trois classes 
dans des préfabriqués. 60 élèves par 
an qui n’étaient pas de Neulise, ça 
représentait un budget colossal ! » 
Ce choix avait eu pour conséquence 
de faire gonfler les effectifs de Saint-
Joseph (97 élèves actuellement), 
vers laquelle les familles s’étaient 
alors tournées. Pas d’impact toute-
fois pour la commune dont le con-
trat avec l’école privée « ne con-
cerne que les enfants de Neulise ». 
Plus profond, le malaise d’Hubert 

Roffat provient davantage de la posi-

tion gouvernementale : « L’État 

prend des décisions et fait supporter 

aux collectivités le coût de ces me-

sures. Après ce même État nous 

montre du doigt en disant : « Vous 

dépensez trop » ! C’est un peu fort 

de café », termine-t-il. 

C’EST CARÊME de micro pour les 
évêques ! Depuis la condamnation 
du cardinal Barbarin pour non-
dénonciation de crimes pédophiles, 
la plupart des mitrés refusent pru-
demment toutes les invitations des 
médias. Tétanisée, la Conférence 
épiscopale française s’est  bornée à 
annoncer qu’elle « ne commentera
[it] pas cette décision » de justice ni 
la démission du primat des Gaules. 
Quelques prélats se sont pourtant 
risqués à sortir du buis, comme l’ar-
chevêque de Rouen, Dominique Le-
brun. Dans un « message adressé 
aux fidèles », le 8 mars, ce monsei-
gneur confesse d’abord - plutôt luci-
dement - qu’il « n’imaginai[t] pas à 
quel point il y a de la pourriture au 
sein de [l’]Église », avant de pousser 
ce cri du cœur : « Je demande seule-
ment au Seigneur de ne pas nous 
tenter au-delà de nos forces, 

comme il l’a promis. » En clair, Dieu 
arrête de mettre de la chair fraîche 
sous les yeux d’un clergé incapable 
de lui résister ! 

C’est la foi faute  
au bon Dieu ! 
Comble de malédiction cléricale : 
juste avant le jugement du tribunal 
de Lyon, la diffusion d’une enquête 
d’Arte(5/3) sur les « religieuses abu-
sées » a mis en lumière les viols 
commis par les bons pères sur les 
bonnes sœurs (« Le Canard » 27/2). 
Ce genre de débordement a obligé 
certaines congrégations à monter en 
urgence des « SOS abus » pour re-
cueillir les plaintes… 
Pour enfoncer encore un peu le clou 
dans le crucifix, c’est autour de feu le 
pape Jean-Paul II, proclamé saint en 
2014, de se retrouver sur la sellette. 
Dans une tribune publiée par « Le 

Monde » (12/3) les journalistes ca-
thos Christine Pedotti et Anne Soupa 
demandent sa « décanonisation » 
immédiate, rappelant que ce pontife 
jouait au gardien intransigeant de la 
morale chrétienne… tout en fermant 
obstinément les yeux sur la pédophi-
lie dans les sacristies. 
Pedotti et Soupa dénoncent égale-
ment le pape polonais comme l’un 
des principaux artisans d’« une théo-
logie de la femme toujours référée à 
la Vierge Marie figure de silence et 
d’obéissance ». Un silence et une 
obéissance bien commodes pour une 
Église qui a toujours traité les viols et 
les abus sexuels commis par les 
prêtres « comme une armée gère 
son BMC (bordel militaire de cam-
pagne) » 
Ou BMC comme « baisodrome mu-
tuel du clergé »… 
HL 

Le primat plie les gaules (Le Canard Enchaîné du mercredi 13 mars 2019) 
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J’ai vu le film « Grâce à Dieu » de 
François Ozon 

« Efficace, très documenté, le film 
enquête, dénonce les abus 
sexuels commis sur des enfants 
par un prêtre Lyonnais, et ce si-
lence persistant de l’Église catho-
lique face au scan-
dale » (Télérama) 

Ce film est en fait un dossier im-
placable traitant de la pédophilie 
des prêtres dans l’Eglise catho-
lique, à travers le cas de prêtre 
pédophile Preynat (interprété de 
façon remarquable par Bernard 
Verley). C’est le combat de trois 
de ses victimes, anciens scouts, 
qui est raconté.  

Alexandre (interprété par Melvil 
Poupaud), père de famille nom-
breuse, quadragénaire et très 
croyant, est le premier à se mani-
fester auprès du diocèse de Lyon 
pour dénoncer les attouche-
ments répétés donc il fut victime 
trente ans auparavant. Reçu par 
le Cardinal Barbarin (interprété 
par François Marthouret), il cons-
tate l’absence de sanction contre 
Preynat et décide alors, avec 
d’autres victimes, de porter 
l’affaire en justice.  

Puis François (interprété par De-
nis Menochet) entre en scène. Il 
est contacté par la police dans le 
cadre de l’enquête sur Preynat, 
c’est une autre victime du prêtre 
pédophile. François crée l’asso-
ciation « La parole libérée » au 
moyen de laquelle il rencontre 
Emmanuel (interprété par Swann 
Arlaud), le plus jeune et le plus 
brisé des trois victimes de Prey-
nat évoquées dans le film. 

Ce film-dossier s’appuie sur des 

faits réels. L’affaire « Preynat » 
n’est pas encore jugée, par 
contre  le cardinal Barbarin a, 
quand a lui, déjà été condamné 
par la justice. François Ozon uti-
lise les propos réels du cardinal 
tenus lors d’une conférence de 
presse : « nous sommes confron-
tés à des faits anciens, grâce à 
Dieu tous ces faits sont pres-
crits ». 

C’est un film à voir et à faire voir 
pour qui s’intéresse au sujet des 

crimes de pédophilie dans l’Eglise 
catholique. Le talent de François 
Ozon, cinéaste par ailleurs 
croyant, et celui des acteurs en 
font une vraie réussite. A noter 
par ailleurs les interprétations 
magistrales des trois acteurs in-
carnant les trois victimes du 
prêtre Preynat. Une raison de 
plus de voir ce film. 

Patrick Béal 

Cinéma 
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Agenda de la Libre Pensée de la Loire 

Jeudi 20  juin 2019, à 18 heures, à Veauchette  

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE    

de la Fédération départementale de la Libre Pensée  
Préparatoire au Congrès national de la Libre Pensée  

Ordre du jour : 
Discussion et votes sur les rapports nationaux.  

Élection de la délégation au congrès.  
Rapport financier départemental.  

Assemblée générale d’Entraide et Solidarité  
Question à l’étude.  

Points divers.  

Repas gras du vendredi dit «  saint »  

Vendredi 19 avril 2019  
 

Pour les Groupes Noël Pointe et Antonia Lafond-Gleichert, 
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,  
à 19h Restaurant Le Sans Façon 

 71 route Briennon, 42300 Mably 
Inscriptions auprès de Yannick, 06 74 22 10 63  

 

Pouvoir  
 

Conformément aux statuts, Je soussigné …………………………………………….  

Carte d’adhérent N° ………………Donne pouvoir* à ……………………..…………. 

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

Libre Pensée de la Loire du 20 juin 2019. 

Le…………………….. à……………………… (Bon pour pouvoir - signer) 
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La Semaine Sanglante 
Jean-Baptiste Clément 

Chant écrit en 1871 après le massacre des  
Communards par les Versaillais d’Adolphe Thiers 

 

Sauf des mouchards et des gendarmes, 
On ne voit plus par les chemins, 

Que des vieillards tristes en larmes, 
Des veuves et des orphelins. 

Paris suinte la misère, 
Les heureux mêmes sont tremblants. 
La mode est aux conseils de guerre, 

Et les pavés sont tout sanglants. 
 

Refrain : 
Oui mais ! 

Ça branle dans le manche, 
Les mauvais jours finiront. 

Et gare ! à la revanche 
Quand tous les pauvres s’y mettront. (Bis) 

 

On traque, on enchaîne, on fusille 
Tous ceux qu’on ramasse au hasard. 

La mère à côté de sa fille, 
L'enfant dans les bras du vieillard. 
Les châtiments du drapeau rouge 

Sont remplacés par la terreur 
De tous les chenapans de bouges, 

Valets de rois et d'empereurs. 
 

Refrain 
 

Demain les gens de la police 
Refleuriront sur le trottoir, 

Fiers de leurs états de service, 
Et le pistolet en sautoir. 

Sans pain, sans travail et sans armes, 
Nous allons être gouvernés 

Par des mouchards et des gendarmes, 
Des sabre-peuple et des curés. 

 

Refrain 
 

Le peuple au collier de misère 
Sera-t-il donc toujours rivé ? 

Jusques à quand les gens de guerre 
Tiendront-ils le haut du pavé ? 

Jusques à quand la Sainte Clique 
Nous croira-t-elle un vil bétail ? 

À quand enfin la République 
De la Justice et du Travail ? 

Si on chantait... 
Chanson de Craonne 

 

Quand au bout de huit jours, le r'pos terminé  
On va reprendre les tranchées,  

Notre place est si utile  
Que sans nous on prend la pile,  

Mais c'est bien fini, on en a assez  
Personne ne veut plus marcher,  

Même sans tambours, même sans trompettes  
On s'en va là-haut, en baissant la tête.  

 

Refrain :  
Adieu la vie, adieu l'amour,  

Adieu toutes les femmes  
C'est bien fini, c'est pour toujours,  

De cette guerre infâme,  
C'est à Craonne, sur le plateau  

Qu'on doit laisser sa peau,  
Car nous sommes tous condamnés,  

Nous sommes les sacrifiés.  
 

Huit jours de tranchées, huit jours de souffrances,  
Pourtant on a l'espérance,  

Que ce soir viendra la relève  
Que nous attendons sans trêve.  

Soudain dans la nuit et dans le silence  
On voit quelqu'un qui s'avance,  

C'est un officier de chasseurs à pied  
Qui vient pour nous remplacer.  

Doucement dans l'ombre sous la pluie qui tombe,  
Les petits chasseurs vont chercher leur tombe.  

 

Refrain  
 

C'est malheureux d'voir sur les grands boulevards  
Tous ces gros qui font la foire  

Si, pour eux la vie est rose,  
Pour nous c'est pas la même chose.  

Au lieu de s'cacher, tous ces embusqués  
Feraient mieux d'monter aux tranchées  

Pour défendre leur bien car nous n'avons rien  
Nous autres, les pauvres purotins  

Tous les camarades sont enterrés là  
Pour défendre les biens de ces messieurs là.  

 

Dernier refrain : 
Ceux qu'ont l'pognon, ceux-là r'viendront  

Car c'est pour eux qu'on crève.  
Mais c'est fini, car les troufions  
Vont tous se mettre en grève.  

Ce s'ra votre tour, messieurs les gros  
De monter sur l'plateau,  

Car si vous voulez la guerre  
Payez-là d'votre peau !  
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L’IDÉE LIBRE n°324 
Dossiers : 
 La hanse et la Ligue Hanséatique par David Gozlan 
 Kazimierz Lyszczynski, un philosophe en avance sur son époque par Nina Sankari 
et Marek Lucaszewicz 
 Pologne : La lutte pour la démocratie. La Constitution des libertés civiles par Wan-
da Nowicka 
 Guerre polono-polonaise pour une Ecole laïque par Bozena Przyluska 
 L’abolition du délit de blasphème au Danemark par Lone Ree Milkaer 
 Eléments pour une histoire de la Libre Pensée en Suède (fri tanke) par Louis Cou-
turier 
 Entretien avec Staffan Gunnarson (propos recueillis par Philippe Besson) 
 Existe-t-il une discrimination contre les personnes non-religieuses en Finlande ? 
Par Esa Ylikoski 
 Jean Sibelius par Yves Retière 
 L’Ermitage par Michèle Singer 
 Cinématographies nordiques par Alain Vauchelles  

Les hommes du Vatican : 
Lech Walesa par Christian Eyschen 

Magazine : 
Jean-Guy Talamoni, réflexions autour de son livre Le Républicanisme corse, Sources, Institutions, imaginaire par 
Jean-Marc Schiappa 

Abonnez-vous à l’Idée Libre ! 

Humour : 
« prières » 
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Librairie de la Libre Pensée 

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 

475 pages, 18€ 
 

. 

SAINTE TÉLÉ 

200 pages - 20€ 

LES LIBRES 
PENSEURS 
ET LEURS 

INTERNATIO-
NALES  

360 pages - 
35€ 

LES  
MARTYRS 

DE LA LIBRE 
PENSÉE  

 
16€ 

ARGUMENTS 
DE LA LIBRE 

PENSÉE  
N°7 :  

LE PROTES-
TANTISME  

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

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

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

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

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

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


