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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  Nicole Aurigny - AEMHFE - 49 rue Quentin Barré - 02100 Saint-Quentin 



3 

Éditorial 
Alors que le comité de rédaction 
de L’Esprit Fort travaille à la paru-
tion de ce numéro, les grands mé-
dias télévisuels relatent ce qui se-
rait une victoire des partisans du 
« laissez-les vivre ». Les juges ont 
ordonné en effet que Vincent 
Lambert, tétraplégique plongé 
dans le coma depuis plusieurs an-
nées, continue à être artificielle-
ment maintenu en vie végétative. 
« On a gagné ! » scandent-ils 
après cette décision qui est toute-
fois provisoire (prudence ou timi-
dité des juges ?). 

Sur un autre registre, on apprend 
également que la comédienne Co-
rine Masiero, la truculente 
« Capitaine Marleau » de la série 
télévisée, fait l’objet d’une cam-
pagne de dénigrement parce 
qu’elle a refusé d’apporter sa cau-
tion à la politique du gouverne-
ment Macron-Philippe en décli-
nant une invitation de l’Élysée. 
Une pétition publique de soutien 
a déjà recueilli des centaines de 
signatures.  

Dans la même période, dans di-
vers pays, le droit à l’avortement, 
y compris pour les femmes violées 
ou victimes d’inceste, est remis en 
cause, restreint voire supprimé. Le 
parti de l’obscurantisme se mobi-
lise partout pour que reculent la 
liberté de conscience et la libre 
disposition de son corps.  

Toujours dans la même période, 
en France, on assiste à la mise en 
place du Service National Univer-
sel (Voir page 4) dont les objectifs 

déclarés sont de permettre la co-
hésion républicaine – faut-il com-
prendre union nationale ? – et la 
résilience de la Nation, dans la 
perspective de la généralisation 
des conflits dans le monde et 
pourquoi pas en France. 

N’assistons-nous pas à une accen-
tuation de la réaction au niveau 
mondial ? Et si oui, pourquoi cette 
accentuation ? 

Deux camps se précisent et s’op-
posent de plus en plus, celui de la 
liberté de conscience, des libertés 
démocratiques et de la défense 
des conquêtes sociales contre ce-
lui de la réaction, de l’obscuran-
tisme et de la soumission aux inté-
rêts des grands groupes indus-
triels et financiers.   

Est-ce un hasard ? Ce sont les 
mêmes qui prônent  l’interdiction 
de l’IVG, qui s’opposent au droit 
de mourir dans la dignité, à la pro-
création médicalement assistée 
(PMA), à la gestation pour autrui 
(GPA), au mariage pour tous… au 
nom d’une « morale » dont ils se 
déclarent les dépositaires ; ce 
sont les mêmes qui s’opposent à 
la réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-18, 
qui sont favorables à un Service 
national universel pour instiller les 
valeurs morales qui sont les leurs 
dans l’esprit des jeunes, qui sont 
favorables au financement par la 
République des institutions sco-
laires privées confessionnelles, qui 
répandent la peur de l’étranger 
rendu responsable de bien des 

dysfonctionnements de notre so-
ciété… et qui voudraient que Co-
rine Masiero, ou toute autre per-
sonnalité médiatisée, obtempère 
à la convocation du monarque-
président. 

Ce sont ceux qui se font les 
chantres de « l’intérêt commun », 
de l’union nationale qui débouche 
sur une régression sociale qu’il 
faudrait accepter car l’intérêt 
commun l’exige, et qui veulent 
interdire toutes manifestations, 
syndicales ou autres, parce 
qu’elles remettent en question 
cette politique de régression. 

Deux camps se précisent et 
s’affrontent en effet. La société 
semble se diriger de plus en plus 
vers une situation d’affrontement 
général dans un régime politique 
finissant qui voudrait tout empor-
ter dans sa chute.  

Mais pour l’heure rien n’est joué. 
Tout peut être perdu, tout peut 
être gagné, en tout cas le statu 
quo semble impossible. 

C’est peut-être là la raison de l’ac-
centuation de la réaction et de sa 
montée en charge. 

Les libres penseurs quant à eux 
choisiront librement leur camp, je 
ne doute pas que ce sera celui des 
libertés démocratiques, de la dé-
fense des acquis sociaux et démo-
cratiques, de la reconquête des 
droits qui ont été attaqués et de la 
conquête de nouveaux acquis. 

Calogero Minacori 

ADHÉREZ À LA LIBRE PENSÉE ! 
 

Bulletin d’adhésion en dernière page de ce bulletin. 
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Réunion-débat 
Le Service National Universel  

ou Les nouveaux chantiers de jeunesse 

Émilie Monsillon a présenté le 
Service National Universel à par-
tir des publications officielles trou-
vées sur les sites gouvernemen-
taux. Voici quelques éléments 
marquants de sa présentation. 

Le SNU va entamer une étape de 
test qui se tiendra dans 13 dépar-
tements, « Les recteurs et les pré-
fets de chacun des départements 
concernés sont chargés de sélec-
tionner les candidatures afin de 
créer dans chaque territoire un 
panel représentatif [de lycéens, 
apprentis, décrocheurs scolaires, 
jeunes en situation de handicap] 
pour former des groupes d'hori-
zons sociaux et géographiques 
différents ». 

On ne connaît pas encore la forme 
définitive que prendra le SNU. 
Néanmoins on peut retenir un dé-
roulement suivant plusieurs 
phases, sous la responsabilité du 
ministère de la défense auquel 
sera associé le ministère de l'édu-
cation nationale. 

D’abord une campagne d'informa-
tion sera effectuée par des mili-
taires auprès des jeunes dès 13 
ans, dans les établissements sco-
laires. 

À environ 16 ans, une session aura 
lieu lors de laquelle les jeunes se-
ront hébergés dans une structure 
où Ils seront encadrés par des mi-
litaires et des éducateurs. À leur 
arrivée, un trousseau leur sera 
remis, avec un uniforme. Les jour-
nées commenceront par le salut 
au drapeau et le chant de l'hymne 
national. 

Entre 18 et 21 ans (25 ans selon 

certaines sources) sera proposée 
une phase « d'engagement volon-
taire » dans une structure comme 
pour le service civique, « une mis-
sion d'intérêt général, près de 
chez soi, de 2 semaines consécu-
tives » [une durée d’un mois est 
évoquée dans certains textes]. 
Cette phase « d’engagement vo-
lontaire » se déroulera auprès 
d'associations, de corps en uni-
forme (pompiers, gendarmes…), 
de collectivités territoriales, de 

services publics, dans des do-
maines variés tels la défense, la 
sécurité nationale, l’environne-
ment et le développement du-
rable, la solidarité, la santé, l’édu-
cation… La structure d'accueil re-
mettra au jeune volontaire un cer-
tificat à l’issue de cette phase. 

Enfin, chaque jeune pourra, s'il le 
souhaite, s’engager pour une du-
rée de 3 mois à 1 an pour des mis-

(Suite page 5) 
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sions concernant la défense et la 
sécurité, l’accompagnement des 
personnes, la préservation du pa-
trimoine ou l'environnement… 

Avec le SNU quels objectifs 
poursuit le gouvernement ? 

Le Premier ministre Édouard Phi-
lippe a indiqué que le Service Na-
tional Universel devrait 
« permettre à chaque jeune Fran-
çais de faire l’expérience de la 
mixité sociale et de la cohésion 
républicaine ; accroître la rési-
lience de la Nation face aux 
risques et menaces qui pèsent sur 
notre pays ; permettre à l’en-
semble de la jeunesse de devenir 
acteur de l’esprit de défense ; 
contribuer à développer la cons-
cience et la responsabilité de 
chaque jeune ainsi que leur cul-
ture de l’engagement ». 

C'est donc bien la militarisation de 
toute la jeunesse (700 000 à 800 
000 jeunes par an) et donc à 
terme de toute la société dans 
son ensemble qui est visée. La li-
berté de conscience serait ainsi 
remplacée par la discipline des 
consciences. 

Et, comme pour confirmer cette 

volonté gouvernementale, le gé-
néral de corps d’armée Ponties 
(directeur du service national et 
de la jeunesse) a précisé : « le 
SNU permettra non seulement de 
renforcer l’esprit de défense, 
mais aussi de valoriser l’offre du 
Ministère des armées et ainsi de 
se conformer aux enjeux de pé-
rennisation du modèle français 
d’armées qui dépend d’un volume 
de recrutement ambitieux. » 

On remplit les casernes et on ins-
tille une pensée militaire dans les 
cerveaux réceptifs.  

La question des jeunes non-
volontaires qui n’adhèreraient 
pas à l’idéologie militariste. 

Pour inciter les jeunes à adhérer à 
ce dispositif un vocabulaire parti-
culier est utilisé, des modules sont 
envisagés, sous la forme d'activi-
tés pratiques plus ou moins 
attractives : 

• initiation au code de la route ; 
• formation aux premiers se-
cours ; 
• activités sportives et de cohé-
sion ; 
• développement durable et tran-
sition écologique ; 
• défense et sécurité nationales ; 

• citoyenneté et institutions natio-
nales et européennes ; 
• connaissance des services pu-
blics et accès aux droits ; 
• bilans personnels et de santé ; 
• évaluation des apprentissages 
fondamentaux de la langue fran-
çaise ; 
• point d'étape sur les compé-
tences (notamment numériques). 

Malgré cela l’adhésion des jeunes 
est loin d’être franche. Louis 
Boyard, président de l'Union Na-
tionale Lycéenne (UNL), déclare 
dans une interview donnée à La 
Raison que son organisation s'op-
pose au SNU, « Le service natio-
nal universel est contraire à nos 
aspirations. En 1882, les lois Ferry 
fixaient le cadre d'une institution 
chargée de la mixité sociale et de 
la formation citoyenne […] c'était 
l'école […]. [Le SNU] C’est aban-
donner l'instruction publique et 
renforcer l'endoctrinement avec 
le concours de l'armée ». 

Concernant la question du 
« volontariat », le Conseil 
d’Orientation des Politiques de 
jeunesse (COJ) précise : « Si le ca-
ractère obligatoire du SNU devait 
être retenu, il conviendrait alors 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 
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de veiller à garantir une mixité 
sociale effective et à éviter la 
multiplication des dérogations ». 
Il s’agirait donc d’un volontariat 
obligatoire en quelque sorte. 

Tout est fait pour imposer le SNU. 
Ainsi il est proposé que, pour l’ad-
missibilité aux concours de la 
Fonction publique, des points sup-
plémentaires soient attribués aux 
jeunes ayant effectué leur SNU, et 
qu’au contraire les jeunes qui se-
raient réfractaires au SNU soient 
sanctionnés par « l’impossibilité 
de passer le code, le baccalauréat 
ou un autre diplôme, ainsi que 
des concours administratifs ». 

Le site www.etudiant.gouv.fr 
donne les résultats d'une consul-
tation effectuée auprès d’environ 
75 000 jeunes, et qui indique 
qu'entre 25 et 27 % d’entre eux 
déclarent n'avoir pas du tout en-
vie d'effectuer le SNU. 

Enfin, concernant le public 
« jeune » auquel le SNU est censé 
s’adresser, le rapport parlemen-
taire indique : « Dans ce contexte, 
l’engagement de tous au service 
de l’intérêt général […] est indis-

pensable au renforcement de la 
cohésion nationale. Il s’agit d’un 
enjeu qui dépasse le seul service 
national universel. Vos rappor-
teurs en sont convaincus, l’enga-
gement doit être l’affaire de tous, 
du plus jeune âge jusqu’au plus 
vieux. C’est pourquoi, le parcours 
qu’elle [la commission] propose 
n’a pas vocation à prendre fin à 
25 ans, mais bien à se poursuivre 
tout au long de la vie. »  

Tous enrôlés, tous mobilisés, tous 
militarisés ! 

Retour sur « la cohésion répu-
blicaine » et la « résilience de 
la société française » 

Le terme « cohésion républi-
caine » renvoie aux thématiques 
de citoyenneté, valeurs de la Ré-
publique, engagement… Il faut 
cependant poser le problème des 
enfants des migrants en situation 
irrégulière. Scolarisés, ils seront 
concernés par le SNU. Leurs pa-
rents pourront-ils prétendre à la 
régularisation de leur situation ? 

Quant à la « résilience de la socié-
té française » cela fait davantage 
écho aux thèmes de « défense », 

de « sécurité », dans la perspec-
tive d’un « choc » qu’aurait à su-
bir la France (Résilience signifie 
résistance aux chocs). 

Accroître la résilience de la socié-
té française passe donc par la 
mise en place d’une mobilisation 
générale et permanente de la so-
ciété qui commencerait par la jeu-
nesse de ce pays.  

Est-ce une préparation à la 
guerre ? 

Il y a une cohérence entre la vo-
lonté de militarisation de la socié-
té par cet État et le refus de réha-
biliter des fusillés pour l'exemple 
de la guerre 14-18. Le SNU c'est 
apprendre à dire oui et à obéir. 
C'est ce qui avait fait défaut avec 
les désobéissances et les mutine-
ries de la  « grande guerre ».  

Sur fond de conflits sanglants en-
tretenus dans le monde entier, en 
instaurant le SNU, le gouverne-
ment veut sans doute préparer un 
terrain favorable aux guerres im-
périalistes en s’assurant l’obéis-
sance  des troupes… « Chercher à 
comprendre c’est commencer à 
désobéir ». 

(Suite de la page 5) 
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18 mai 2019, Rassemblement pacifiste de Veauchette  

Ami-e-s, citoyennes, citoyens, Mes-
dames et Messieurs les élu-e-s, 

C’est en mars 2006 que la munici-
palité de Veauchette, décide l’érec-
tion d’un monument aux morts. En 
effet, la commune ne disposait 
jusque-là que d’une plaque appo-
sée au mur extérieur de l’église.  

Le maire de l’époque, Pierre Just, 
et son Conseil municipal prennent 

alors le parti de faire ériger un mo-
nument humaniste et pacifiste. Il 
sera installé ici-même, à proximité 
de la mairie et à côté de l’arbre de 
la liberté que la Libre Pensée avait 
planté le 23 septembre 2005 avec 
la participation de la municipalité. 

Ce monument est donc un monu-
ment pour la paix, comme le dé-
clare l’inscription « SUR LES SOU-

VENIRS DU PASSÉ, CONSOLIDONS 
LA PAIX ». Il est aussi un monu-
ment pour la fraternité entre les 
peuples comme le symbolise la poi-
gnée de main sur la clé de voûte de 
cette arche. 

C’est donc tout naturellement 
qu’après les monuments pacifistes 
de Saint-Martin-d’Estreaux et 

(Suite page 8) 

 

Samedi 18 mai a eu lieu le pre-
mier rassemblement pacifiste dé-
partemental de Veauchette.  

Une vingtaine de personnes ont 
écouté les allocutions prononcées 
par Calogero Minacori pour la Fé-
dération départementale de la 
Libre Pensée, Pierre Roy pour la 
Fédération Nationale Laïque des 
Monuments, Louis Montagne 
pour l’Association Républicaine 

des Anciens Combattants. Lucien 
Baré, Libre Penseur et membre de 
la Ligue des Droits de l’Homme y a 
pris également la parole, ainsi que 
Claude Groppi au nom de l’Asso-
ciation Laïque des Amis des Mo-
numents Pacifistes de Saint-
Martin d’Estreaux et De la Loire 
(ALAMPSME-DL) dont le prési-
dent, Maurad Hassani, était ab-
sent pour des raisons profession-

nelles. Enfin Jean-Paul Tissot 
maire de Veauchette, qui était 
accompagné de son adjoint Louis 
Di Bartolomeo, a salué le rassem-
blement.  

Les participants sont ensuite allés 
salle de l’ancien presbytère où les 
attendait un mâchon offert par 
l’ALAMPSME-DL et où les discus-
sions sont allées bon train. 

Allocution de Calogero Minacori pour la Libre Pensée de la Loire 
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d’Ambierle, dans le nord du dé-
partement, la Libre Pensée et 
l’ALAMPSME-DL, soutenues par 
l’ARAC, Femmes solidaires de 
Saint-Etienne, la Ligue des Droits 
de l’Homme et le Mouvement de 
la paix, prennent l’initiative d’ho-
norer celui de Veauchette en y 
organisant un rassemblement pa-
cifiste annuel. 

Ce rassemblement a lieu un peu 
plus d’un mois après l’inaugura-
tion d’un autre monument érigé à 
Chauny dans l’Aisne en hommage 
aux fusillés pour l’exemple de la 
guerre de 14-18.  

Cette inauguration a constitué le 
symbole de la réhabilitation col-
lective des 639 fusillés pour 
l’exemple, refusée par tous les 
gouvernements successifs et de 
tous bords, malgré la volonté ex-
primée par plus de deux mille 
Conseils municipaux, dont celui de 
Veauchette, par 31 Conseils dé-
partementaux, dont celui de la 
Loire, et 6 Conseils régionaux qui 
ont adopté une délibération pour 
la réhabilitation collective des fu-
sillés pour l’exemple, une volonté 
également exprimée par des mil-

liers de citoyens qui participent 
aux plus de cent rassemblements 
pacifistes dans toute la France et 
dont fait partie désormais celui de 
Veauchette. 

Ce monument de Chauny, comme 
celui de Veauchette, est aussi le 
symbole de l’aspiration à la paix 
entre les peuples du monde entier 
dont certains sont précipités dans 
la barbarie des guerres impéria-
listes modernes et contraints pour 
survivre à une migration qui trop 
souvent se termine dans un nau-
frage meurtrier.  

La paix entre les peuples, voilà ce 
qui devrait être l’objectif de toute 
société humaine. Mais, au-delà 
des déclarations officielles, cet 
objectif semble être bien loin des 
véritables préoccupations de nos 
politiques qui s’engagent dans des 
conflits meurtriers un peu partout 
dans le monde. Les opérations 
extérieures, les OPEX, font main-
tenant l’objet de larges couver-
tures médiatiques où l’étalage est 
fait de la force guerrière de la 
France et de ses alliés. Et tant pis 
pour les populations civiles qui 
souffrent et qui meurent.  

En France, depuis plusieurs mois, 
les différentes mobilisations popu-
laires, qu’elles viennent du mou-
vement des Gilets jaunes ou du 
mouvement syndical, ne rencon-
trent que réactions violentes. Les 
blessés innocents et pacifiques, 
gazés, estropiés, éborgnés sont 
devenus une honteuse réalité. Les 
arrestations arbitraires se multi-
plient avec comme seul motif la 
participation à une manifestation 
pourtant déclarée.  

Une première dans un État qui se 
prétend État de droit, certains re-

(Suite de la page 7) 

(Suite page 9) 
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Chers amis, chers camarades 

Au nom de la Fédération Natio-
nale Laïque des Associations des 
Amis des Monuments Pacifistes, 
Républicains et Anticléricaux, je 
voudrais saluer ce rassemblement 
autour du monument aux morts 
de Veauchette. Il a été précédé 
par un autre peu après avoir été 
édifié, il y a quelques années, par 
la Fédération de la Loire de la 
Libre Pensée, mais c’est la pre-
mière fois à ma connaissance qu’il  
va être pleinement relié aux deux 
autres rassemblements annuels 
du même type, l’un à Saint-Martin 
d’Estreaux en novembre et l’autre 
à Ambierle le dernier samedi de 

février. Le rassemblement de Veauchette 
deviendra donc, je le souhaite vi-
vement pour ma part, un rassem-
blement annuel qui constituera un 
nouveau maillon de cette chaîne 
positive que nous avons eu l’hon-
neur de mettre en place en 1994 
en fondant l’Association Laïque 
des Amis des Monuments Paci-
fistes de Saint-Martin d’Estreaux 
et du département de la Loire, 
longue appellation que nous sim-
plifions -si j’ose dire, car la pro-
nonciation en reste redoutable  - 
en ALAMPSME-DL.  

Bienvenue donc à cette nouvelle 
cérémonie d’hommage à un mo-

(Suite page 10) 

présentants syndicaux sont in-
quiétés lors et à l’issue de ces ma-
nifestations. On ne peut s’empê-
cher de penser à l’arrestation et à 
l’incarcération, en Algérie, par le 
pouvoir militaire, de cette mili-
tante politique d’opposition, Loui-
sa Hanoune. 

Sommes-nous encore dans un 
État de droit où la contestation, 
l’expression d’une opposition poli-
tique font encore partie du jeu 
démocratique ? Ou bien  sommes-
nous en train de glisser vers un 
État corporatiste et guerrier qui 
ne veut pas dire son nom ? 

Les décisions de notre gouverne-
ment ne peuvent qu’inquiéter les 
militants du mouvement pacifiste 
et démocratique.  

Toutes ne font pas l’objet d’une 
large information. C’est le cas de 
la mise en place du Service Natio-
nal Universel qui sera pour tous 

les jeunes de ce pays une obliga-
tion et ce, dès juin de cette année. 
Tous les jeunes de 13 à 18 ans, 
voire au-delà, seront à terme con-
cernés.  

Ce sera d’abord, dès 13 ans, une 
campagne d'information, par des 
militaires, dans les établissements 
scolaires. Puis, vers 15 ou 16 ans, 
les jeunes seront hébergés lors de 
sessions plus ou moins longues 
dans des structures encadrées par 
des militaires. À leur arrivée, un 
trousseau leur sera remis, avec un 
uniforme. La journée commence-
ra par le salut au drapeau et le 
chant de l'hymne national. 

Voilà qui ressemble furieusement 
aux « chantiers de la jeunesse » 
sous le régime de Vichy ! 

Mais ce n’est pas tout. Une deu-
xième phase d'engagement est 
prévue entre 18 et 21 ou 25 ans 
selon les sources, dans des struc-
tures très variées comme pour le 

service civique.  

Enfin, pour les éventuels réfrac-
taires, une sorte de système de 
« bonus/malus » pourra être mis 
en place. Le Conseil d’Orientation 
des Politiques de Jeunesse préco-
nise d’accorder aux volontaires 
des points supplémentaires pour 
l’admissibilité aux concours de la 
Fonction Publique et que des 
sanctions soient prises contre les 
réfractaires en prononçant l’inter-
diction de passer ces mêmes con-
cours, voire le code, le baccalau-
réat ou un autre diplôme. 

Qui peut accepter cette dérive 
totalitaire et guerrière ? 

Certainement pas la Libre Pensée 
qui se range aux côtés des organi-
sations du mouvement pacifiste et 
démocratique pour exiger le res-
pect des droits humains à la vie et 
à la Paix. 

À bas la guerre ! 

(Suite de la page 8) 
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nument aux morts pacifiste situé 
dans la Loire ! Non loin de Saint-
Etienne, où un monument de 
cette nature, hélas n’existe pas, 
mais où, par les soins de l’associa-
tion, une plaque en hommage aux 
martyrs de Vingré a été apposée 
en 2000 dans la rue du même 
nom. Plaque inaugurée par Chris-
tian Eyschen, en tant qu’alors pré-
sident de la FNL-M et que j’ai eu 
l’honneur de remplacer en 2003 à 
cette fonction. 

Notre association est donc à voca-
tion départementale, pleinement, 
et c’est une vocation qui non seu-
lement s’affirme aujourd’hui, mais 
est appelée à se développer si de 
nouvelles découvertes sont faites 
ou si de nouvelles initiatives sont 
décidées par l’association. 

Permettez-moi quelques mots sur 
l’actualité du combat pacifiste que 
mène la Libre Pensée par son ac-
tion, la force de conviction de ses 
membres, et auquel la FNL-M  
fournit un socle matériel. Ce socle 
est en effet inscrit dans le paysage 
parce que constitué par les monu-
ments du type de celui que nous 
honorons aujourd’hui. 

Nous vivons une époque très par-
ticulière. On nous dit que le 

monde est en paix, que l’Europe 
en particulier est une terre de 
paix, mais d’où vient que nous 
ayons le sentiment d’une affirma-
tion douteuse, voire mensongère, 
à ce point de vue ? C’est que, 
s’agissant de l’Europe, beaucoup 
d’entre nous se rappellent la 
guerre de démembrement de l’ex-
Yougoslavie, avec ses atrocités, 
ses mensonges et ses illusions. 
Oubliée cette période ? Peut-être 
par certains enclins à l’oubli qui 
arrange.  Mais cette période a lais-
sé des traces et a valeur d’avertis-
sement. Les institutions euro-
péennes ont bel et bien à 
l’époque organisé une guerre aux 
nombreuses victimes. Et guerre 
dont l’issue est loin d’être encore 
stabilisée, peut-être parce que les 
solutions appliquées ont plus à 
voir avec le bricolage imposé 
d’une marqueterie humaine 
qu’avec une issue durable qui ne 
peut être que celle voulue et déci-
dée par les peuples. Ceux-ci ont 
été déchirés, la Yougoslavie dé-
membrée, et le sentiment domi-
nant est celui d’un gâchis dont les 
conséquences se font sentir et ne 
sont pas près de se dissiper si l’on 
en juge par les pommes de dis-
corde qui ont pour nom Kosovo, 
Macédoine, voire Croatie et Ser-
bie. 

Bien évidemment, depuis, dans 
certaines régions du monde, les 
choses ont pris une tournure en-
core plus terrifiante depuis 
l’attentat le 11 septembre 2001 
contre les Twin Towers à New 
York et la guerre du Bien contre le 
Mal inaugurée par George Bush a 
fait rage en faisant littéralement 
exploser des États en Extrême-
Orient (Afghanistan), au Moyen 
Orient (Irak, Syrie), en Afrique du 
Nord (Libye). En Afrique sub-
saharienne les conséquences de 
l’affaire libyenne ont fait du Saha-
ra un vaste arsenal d’armes et de 
pickups alimentant des guerres 
locales etc. etc… 

Dans ce contexte on apprend que 
la France vend des avions et des 
canons Caesar - vous savez, ceux 
qui ne ratent jamais leur cible - à 
l’Arabie saoudite qui mène au Yé-
men une guerre dont la popula-
tion civile, affamée, désemparée, 
meurtrie, bombardée, ciblée, fait 
entièrement les frais. Il faut tout 
le travail sur les apparences de la 
part d’un président comme Ma-
cron - qui théâtralise laborieuse-
ment ses interventions - pour es-
sayer de nous faire croire qu’on a 
la garantie que ces armes  ne sont 
pas utilisées contre les civils.  

(Suite de la page 9) 

(Suite page 11) 
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Ce qui se passe est grave, très 
grave et mérite non seulement 
toute notre vigilance démocra-
tique mais aussi la poursuite de 
l’engagement dans l’action de 
toutes les organisations porteuses 
des valeurs de la déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen. 

On a vu que les 3 journalistes qui 
ont révélé des documents se-
crets sur l'utilisation d'armes fran-
çaises dans la guerre civile au Yé-
men, ont comparu cette semaine 
convoqués par la Direction Géné-
rale de la Sécurité Intérieure.  

Imaginant un Français très macro-
niste soucieux de se faire une opi-
nion sur ce problème, un article 
du Canard enchaîné du 15 mai, 
soit mercredi dernier, écrivait à 
propos d’un tel Français :  

« Serait-il assez naïf pour imaginer 
que les 48 canons Caesar 
(français) de l’artillerie saou-
dienne sur place ne tirent que des 
obus évitant les civils à 20, 30 ou 
40 km ? Assez crédule pour croire 
que les Mirage 2000-9 (français) 
de l’aviation des Émirats ne lâ-
chent jamais une bombe sur un 
immeuble ? Ou assez candide 
pour gober que les quelque 70 
chars Leclerc (français) engagés au 
Yémen par les Émirats balancent 
des obus capables de changer de 
parcours à la seule vue d’une 
femme ou d’un gamin ? Alors que 
le rapport d’un instructeur-expert 
de l’École de Saumur, daté du 2 
décembre 2016, décrivait l’effica-
cité au combat de ces chars "en 
zone urbaine et périurbaine", lors 
des batailles d’Aden et de Sahr, 
puis en zone montagneuse. … 
Quant au blocus naval du Yémen, 
auquel participent une frégate et 
un patrouilleur, livrés par la 
France à l’Arabie, et une corvette 
lance-missiles (française) de la 

marine émiratie, notre naïf pour-
rait-il croire que ces contrôles des 
ports n’ont jamais privé des mil-
lions de Yéménites de denrées 
alimentaires et de médica-
ments ? » 

Un récent rapport de l’ONU éva-
luait à 22 millions le nombre de 
civils yéménites ayant un besoin 
urgent d’aide et de protection, 
soit 75% de la population. 

Chers amis, chers camarades 

Où allons-nous ? La violence 
d’État qui s’étalait surtout contre 
chaque manifestation des Gilets 
Jaunes a franchi un seuil le pre-
mier mai pour s’attaquer au secré-
taire de la CGT et samedi dernier, 
une responsable du syndicat FO 
des Lycées et Collèges a été vic-
time de violences policières. 

La liberté d’information mise en 
cause par la comparution en jus-
tice de 3 journalistes qui n’ont fait 
que leur métier !  

La liberté de manifester remise en 
question par la violence policière 
avant, pendant et après les mani-
festations !  

L’action syndicale criminalisée ! 

La vente d’armes devenant une 
des spécialités du commerce in-
ternational de la France ! 

Qu’est-ce d’autre que tout cela, 
sinon une honte absolue ?  

N’y aurait-il pas un lien entre ces 
faits ? 

Le mot paix, le mot liberté, le mot 
non-ingérence, ne sont pas des 
mots passe-partout pour fleurir 
un discours de chef d’État : ces 
mots désignent des attitudes con-
crètes responsables dont il faut 
exiger le respect effectif.  

Chers amis, chers camarades, 

Les peuples se lèvent ; nous pui-
sons dans ce fait l’espoir qu’un 
jour il soit mis fin à cette mise en 
coupe réglée des  richesses appar-
tenant à tous et accessibles seule-
ment à quelques-uns. 

Un pour cent de la population 
mondiale possédant autant de 
revenus que les 99 autres pour 
cent. Constat sans appel et qui 
explique tout ce qui se passe. Le 
capital pénètre partout, marchan-
dise tout, la santé, la nourriture, 
l’école, l’eau, la mort, la vie, 
l’amour, en un mot la totalité de 
l’existence de chacun. 

 L’humanité est comme gangre-
née par la loi du profit. Il faudra 
bien y mettre un terme définiti-
vement pour que survive la civili-
sation. 

Réjouissons-nous que des  
peuples  de plus en plus nom-
breux rejettent la situation qui 
leur est faite ! 

A bas la dictature des multinatio-
nales qui exploitent les richesses 
du sous-sol des pays d’Afrique no-
tamment et dont les populations 
non seulement ne disposent d’au-
cune retombée positive mais s’en-
foncent encore plus dans la mi-
sère ! 

A bas la corruption générée par 
les grands groupes capitalistes qui 
gangrènent  les États voyous, por-
teurs des pires catastrophes ! 

Bâtissons la paix dans la durée et 
dans le respect des intérêts vitaux 
des peuples ! 

Total respect des droits humains ! 

A bas la guerre ! 

Maudite soit la guerre ! 

Maudits soient ses auteurs ! 

Je vous remercie. 

(Suite de la page 10) 
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L’hébergement des migrants 

D’après un communiqué de la pré-
fecture, pour la « période de veille 
hivernale » 2018-2019, 411 places 
d’hébergement ont été financées 
par l’État, dont 120 destinées à 
des demandeurs d’asile. La préfec-
ture précise : « Cette année, l’État 
a largement eu recours aux places 
d’hôtels […] les 120 places fléchées 
pour les demandeurs d’asile ont 
toutes été occupées dès la fin du 
mois de janvier […]. Au 30 avril, 
malgré le maintien des 120 places 
exceptionnelles spécifiques, le dis-
positif d’hébergement est toujours 
saturé et ne permet pas l’héberge-
ment de personnes supplémen-
taires » (Le Progrès du 7 mai 
2019).  

En 2012,  afin de ne plus loger 
les demandeurs d’asile dans des 
hôtels, l’ancienne préfète de la 
Loire, Fabienne Buccio, voulait 
créer des centres d’accueil ré-
partis dans tout le département, 
dans des bâtiments publics dé-
saffectés.  

 À Saint-Etienne, dans l‘ancienne 
maison de retraite Les Lauriers, 
ont été aménagés 25 logements et 
5 hébergements d’urgence pour 
des personnes seules ou des 
couples sans enfant, 42 studios 
pour demandeurs d’asile ainsi 
qu’un lieu d’accueil hivernal. 

Ouvert de 19h à 9h, ce lieu d’ac-
cueil hivernal est composé d’un 
grand dortoir et de deux plus pe-
tits (93 places en tout). Les lits de 
camp et les berceaux ont été four-
nis par la Croix-Rouge qui a égale-
ment distribué des repas chauds 
aux bénéficiaires, chaque week-
end. Depuis le 30 mars, le  grand 
dortoir est fermé malgré les tem-
pératures nocturnes assez basses 

d’avril et mai. Où est l’humanité 
quand, dans ces conditions, on 
laisse à la rue des familles avec 
enfants ?  

D’après un tract distribué lors de 
la Journée internationale des Mi-
grants, le 18 décembre dernier, 
environ 150 familles et 50 jeunes 
sont hébergés dans la Loire par 
une trentaine d’associations. 

Après l’expulsion des migrants qui 
avaient trouvé refuge à la Bourse 
du Travail, la Préfecture a été in-
terpellée par des associations et  
collectifs de citoyens pour trouver 
des solutions d’hébergement aux 
ressortissants étrangers. Dans un 
communiqué, les services de l’État 
rappellent que « le droit à l’héber-
gement ne peut résulter que d’un 

examen au cas par cas ». (Le Pro-
grès du 30 avril 2019). 

Alors qui peut avoir droit  
à l’hébergement ? 

- D’après un site Internet, un mi-
grant dont la demande d’asile est 
en cours d’examen, est un deman-
deur d’asile qui bénéficie de droits 
relatifs à la santé et à un héberge-
ment dans un Centre d‘accueil de 
demandeurs d‘asile (CADA), dans 
un hôtel ou un appartement. Les 
demandeurs d’asile y sont conseil-
lés et accompagnés par des inter-
venants sociaux pour les actes de 
la vie quotidienne et les dé-
marches auprès des administra-

tions.  

- D’après l’article L.711.1 du Code 
de l’Entrée, du Séjour des Étran-
gers et du Droit d’Asile (CESEDA) 
qui reprend l’article 1er A2 de la 
Convention de Genève de 1951, 
relative au statut des réfugiés, 
pour obtenir le statut de réfugié, 
le demandeur d’asile doit justifier 
d’une persécution personnelle à 
son encontre (en raison de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité ou 
de ses opinions politiques) et ainsi 
bénéficier d’une protection juri-
dique et administrative de l’Office 
français de protection des réfugiés 
et apatrides (Ofpra). La carte de 
résident attribuée au réfugié sta-
tutaire est valable 10 ans. Les ré-
fugiés statutaires ont droit à l’hé-

bergement, à des cours de fran-
çais, à une formation profession-
nelle, etc.  

- D’après Le Progrès du 29 juin 
2018, le département de la Loire 
accueille des mineurs étrangers 
non accompagnés (MNA) depuis 
une dizaine d‘années. « Les ser-
vices de la préfecture, du  par-
quet et du Conseil départemen-

tal travaillent ensemble pour ac-
cueillir au mieux ces jeunes ».  

Que sont devenues les familles de 
migrants expulsées de la Bourse 
du travail le 12 avril dernier ?  

Toujours d’après la presse locale, 
une quarantaine de migrants ont 
été hébergés dans des hôtels par 
la préfecture, mais autant se  sont 
retrouvés à la rue. Le soir même, 
ces derniers se sont installés à la 
faculté avant d’en être expulsés 
deux jours après. Depuis le 6 avril, 
la municipalité de La Talaudière 
leur a ouvert les portes de l’an-
cienne piscine, alors que, pendant 

(Suite page 13) 
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la semaine du 15 avril, des églises 
ont été fermées pour empêcher 
des migrants de s’y installer…  

Face à l’afflux d’autres migrants,  
« plusieurs dizaines de familles » 
ont trouvé refuge fin avril, dans 
l’ancienne Poste de Solaure, à 
Saint-Etienne. À la demande de la 
Ville, le 2 mai, un huissier a cons-
taté l’occupation illégale. Ces fa-
milles bien acceptées par les habi-
tants de ce quartier populaire, 
sont encore installées dans ce lieu.   

Une copie d’une lettre du maire 
de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, 
datée du 5 avril dernier et adres-
sée au député Régis Juanico ain-
si qu’une copie de la réponse de 
celui-ci, datée du 26 avril  ont 
été apposées sur divers supports 
dans la ville. 

Après avoir évoqué les occupa-
tions illégales de bâtiments ap-
partenant à la Ville et exprimé 
son mécontentement au sujet 
de l’application insuffisamment 
respectée de l’Obligation de 
Quitter le Territoire Français 
(OQTF), par des personnes entrées 
en France illégalement selon lui, le 
maire demande au député, de 
« prendre les dispositions législa-
tives et réglementaires que vous 
jugerez nécessaires afin que le 
gouvernement remédie à cet état 
de fait intolérable ».  

Le député répond : « A la Bourse 
du Travail, seule une minorité se 
trouvait en situation irrégulière, la 
majorité étant constituée de de-
mandeurs d’asile dont l’instruction 
est en cours et qui doivent bénéfi-
cier d’une prise en charge et de 
conditions matérielles d’ac-
cueil […]. L’État doit respecter le 
règlement européen du 26 juin 
2013 (Dublin III) et prévoir le 
nombre de places d‘accueil suffi-

sant ». 

A noter qu’aucune municipalité de 
l’agglomération Saint-Etienne Mé-
tropole (SEM) n’a répondu positi-
vement à la lettre de la maire de 
La Talaudière leur demandant de 
l’aider à trouver une solution d’hé-
bergement plus digne pour la cin-
quantaine de migrants et deman-
deurs d’asile séjournant dans les 
locaux de la piscine. (Le Progrès du 
30 avril 2019).   

Certes, les demandes d’asile sont 
adressées à l’État et non aux mu-
nicipalités ; ces dernières peuvent 
cependant, par devoir d’humanité, 
accueillir des migrants pendant la 

période hivernale et après, mais 
n’est-ce pas l’État qui doit faire le 
nécessaire pour que soient ac-
cueillis décemment les réfugiés et 
les demandeurs d’asile ? 

Aux dernières nouvelles, selon un 
souhait exprimé par la maire de La 
Talaudière, une réunion d’un Con-
seil de Saint-Etienne Métropole a 
été organisée le jeudi 23 mai, sur 
le sujet de l’accueil des migrants. 
Au cours de cette « réunion 
éclair », tous les élus ont signé une 
lettre au préfet dans laquelle ils lui 
demandent « d’assumer pleine-
ment la mission d’organiser l’ac-
cueil» des migrants, tout en lui 
affirmant « leur attachement à la 
tradition d’accueil de nos com-
munes ». Le courrier précise enfin 
que « l’État, par son représentant 
dans le département, est seul com-

pétent dans ce domaine ».   

Gaël Perdriau a rappelé à l’assem-
blée que sa ville comptait 400 
places en CADA et qu‘il avait sou-
haité en 2015, ouvrir 35 loge-
ments pour les ressortissants de 
Syrie et d‘Érythrée, ajoutant que 
ces logements accueillaient tou-
jours des familles. Il a souligné : 
« Beaucoup de collègues ont fait 
des efforts à leur niveau, mais il y a 
un afflux plus important de mi-
grants sur le territoire métropoli-
tain depuis plusieurs mois ». Le 
président de SEM a cependant 
établi « un lien entre la baisse des 
budgets attribués aux centres 

d’hébergement et la situation 
délicate dans laquelle nous nous 
trouvons » (Le Progrès 24 mai 
2019).   

À quoi l’État est-il tenu pour 
assurer l‘accueil des  

demandeurs d‘asile ? 

Selon la Fédération départemen-
tale des Hauts-de-Seine « la 
France dispose d‘une législation 

complexe relative à l’entrée et au 
séjour des étrangers, qui fluctue 
assez nettement en fonction de la 
situation politique. Sous la prési-
dence de Nicolas Sarkozy, il était 
question d’introduire des quotas 
par profession (…) Le Pacte dit de 
Marrakech, du 10 décembre 2018, 
pour une migration sûre, ordonnée 
et régulière, ratifié par plus de 180 
pays, ne comporte aucune disposi-
tion contraignante. Il confirme le 
droit souverain des États  de défi-
nir leurs politiques migratoires na-
tionales et le droit de gérer les mi-
grations relevant de leur compé-
tence, dans le respect du droit in-
ternational ». 

On peut se poser bien des ques-
tions au sujet de l’organisation de 
l’accueil des migrants par l’État, 

(Suite de la page 12) 
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dans le département :  

Pourquoi le nombre de places 
d‘hébergement pour demandeurs 
d’asile s’avère-t-il très insuffisant  
dans la Loire ? Le « fort impact de 
la demande d’asile » signalé par la 
préfecture de la Loire ou l’« afflux 
plus important de migrants » évo-
qué par le maire de Saint-Etienne, 
peuvent-ils expliquer pourquoi le 
droit des demandeurs d’asile à 
l’hébergement n’est pas respecté 
à Saint-Etienne en particulier ?  

Autre constat : D’après un autre 
tract distribué à Saint-Etienne, lors 
de la Journée internationale 
des migrants 2018, environ 
mille dossiers  étaient en 
attente dans la Loire, « le plus 
souvent  pendant plusieurs an-
nées ». Aussi les auteurs de ce 
tract demandent-ils « que le 
fonctionnement de la préfec-
ture soit revu pour arriver à des 
délais raisonnables de déli-
vrance des cartes de séjour ». 

La loi Collomb de 2018 pour 
une immigration maîtrisée, un 
droit d’asile effectif et une intégra-
tion réussie, entre en vigueur pro-
gressivement. Des modifications 
sont apportées au Code de l’En-
trée, du Séjour des étrangers et du 
Droit d’Asile (CESEDA). La France 
n’en reste pas moins tenue de res-
pecter le droit international, no-
tamment sur le droit d’asile. À no-
ter qu’une protection subsidiaire 
peut être accordée par l’Ofpra, 
aux demandeurs d’asile qui ne 
pouvant plus bénéficier de la pro-
tection de leur État d’origine (à 
cause d‘un conflit armé, par 
exemple), invoquent des menaces 
graves contre leur vie ou leur per-
sonne. Tout de même, il doit être 
bien difficile pour un demandeur 
d’asile, d’apporter la preuve de 

persécutions subies ou de me-
naces de violences, voire de mort, 
pesant sur lui, dans son pays d’ori-
gine. 

Or à notre époque,  des popula-
tions quittent par vagues, leur 
pays d’origine sous l’effet d’autres 
facteurs : la pauvreté, la famine, 
le despotisme le dérèglement cli-
matique, la guerre,… des facteurs 
qui ne sont pas pris en compte 
par l’ONU. 

Peut-on s’en étonner ? Des États 
ont des relations néocoloniales 
avec des pays de leur ancien Em-
pire. Des États ont participé à des 

interventions armées dans des 
pays aujourd’hui livrés au chaos ;  
des États vendent des armes à des 
pays belligérants.  

Cependant tous ces États, dont la 
France,  ne sont-ils pas en grande 
partie, responsables de ces migra-
tions internationales actuelles ? 
N’est-il pas juste qu’ils paient pour 
que des migrants soient accueillis 
dignement ? 

 Lors de son interview à la presse 
régionale, le 21 mai dernier, le 
Président de la République s’expri-
mant sur l’immigration, s’est pro-
noncé pour des quotas et un ren-
forcement des contrôles aux fron-
tières de l’Union européenne. 
Mais en tant que chef d’État, se 
préoccupe-t-il des frontières des 

pays où il envoie l’armée?  

123 625 personnes ont demandé 
l’asile en France en 2018, selon les 
chiffres définitifs publiés par 
l’Ofpra. 46 700 ont obtenu le sta-
tut de réfugiés ou la protection 
subsidiaire. Que deviennent ceux 
qui n’obtiennent pas le statut de 
refugié ou la protection subsi-
diaire ? Ils ont le droit de faire un 
recours mais sont déboutés quand 
la demande d’asile a été rejetée 
définitivement et les recours pos-
sibles épuisés.  

Les demandeurs d’asile déboutés 
qui peuvent faire l’objet d’une re-

conduite à la frontière, ne peu-
vent pas faire une demande 
d’asile dans un autre pays euro-
péen, car selon le Règlement de 
Dublin qui s’applique depuis 
2014, une demande d‘asile ne 
peut être examinée que par un 
seul pays européen. 

Il ne fait vraiment pas bon être 
demandeur d’asile en France 
depuis quelques temps.  

Pour la Fédération des Hauts-de
-Seine, « il paraît urgent de revoir 
les termes de la Convention de Ge-
nève de 1951 », en particulier « de 
revoir la définition assez restric-
tive, du réfugié, pour prendre en 
compte la situation actuelle. Je 
suis bien de cet avis. 

La Libre Pensée doit chercher à 
contribuer à l’évolution du droit 
d’asile et continuer  d’exiger « le 
retrait de toutes les troupes fran-
çaises des différentes OPEX, la fin 
des ingérences économiques, ain-
si que l’annulation des 
dettes  » (extrait de la motion du 
Congrès national 2018 de la FNLP, 
sur les migrants, les exilés et les 
réfugiés). 

Annie Vialle 

(Suite de la page 13) 



15 

Notes de lecture 

La religion des seigneurs 
Histoire de l’essor du christia-
nisme entre le 1er le Ve siècle 

Éric Stemmelen  
Michalon Editions 2010  

(318 pages - 22 €) 
Ce livre se propose d’expliquer 
comment une religion nouvelle, le 
christianisme, venant s’ajouter aux 
nombreuses religions déjà exis-
tantes dans l’Empire romain et bé-
néficiant comme les autres d’un 
climat de cohabitation pacifique, 
resta pendant  4 siècles réduite à 
une très faible audience puis, en 
l’espace d’un  siècle, fut propulsée 
au premier rang,  au point de deve-
nir religion officielle et obligatoire, 
pourchassant ses concurrentes 
avec une violence fanatique meur-
trière. 

L’auteur montre la concomitance 
entre ce phénomène et le tarisse-
ment du recrutement des esclaves, 
l’Empire romain ayant atteint son 
extension maximale et, ayant réus-
si à neutraliser pour une longue 
durée  ce qui était au-delà de ses 
frontières (Pax Romana), se met 
alors à  licencier ses armées. Paral-
lèlement, le pouvoir grandissant 
des Empereurs s’est employé à li-
quider la classe qui contrôlait et 
équilibrait l’exercice du pouvoir 
impérial (les grandes familles patri-
ciennes sénatoriales). Les officiers 
achètent terres  et honneurs. Les 
soldats vont y travailler comme co-
lons (coloni) 

Les propriétaires terriens tradition-
nels romains ou assimilés furent 
longtemps utilisateurs de la force 
de travail servile. Ainsi était assuré 
l’approvisionnement des villes. La 
source de main d’œuvre servile 
était alors constituée par les prises 
de guerre de l’Empire. Celles- ci se 
tarissant avec la Pax Romana, il va 
s’opérer le remplacement progres-

sif de ces dernières par une autre 
main d’œuvre, non servile, mais 
encadrée, conditionnée par des 
réglementations très strictes, à la 
fois d’ordre social (extérieur à cha-
cun pris à part) et d’ordre indivi-
duel (intérieur à chacun). Ce sont 
les coloni, des soldats démobilisés 
et d’autres citoyens libres (en tout 
cas ayant ce statut théorique de 

non esclaves) mais sans ressources 
(l’ancienne classe dominante qui 
les nourrissait ayant disparu) qui 
vont peu à peu se substituer aux 
esclaves. 

Mais comment obtenir d’une main 
d’œuvre libre des rendements qui 
soient - à tout point de vue - à 
même d’enrichir ceux qui les em-
ploient, bien au-delà de ce que la 
main d’œuvre servile pouvait rap-
porter ? Des mesures convergentes 
prises par les Empereurs et notam-
ment par Constantin et Théodose 
sous forme de réglementations 
draconiennes en matière de culte 
vont peu à peu éliminer les autres 
religions de l’Empire  après avoir 
instauré la religion chrétienne 
comme religion officielle de ce 

même Empire. La toute-puissance 
de l’Eglise catholique est alors com-
plète, ce qui induit l’instillation 
chez les individus sujets (coloni) de 
la nouvelle forme d’exploitation un 
état d’esprit de soumission prôné 
notamment par Paul de Tharse, le 
maître d’ici-bas n’imposant qu’une 
souffrance passagère  destinée à 
être récompensée par un bonheur 
éternel après la mort. 

C’est cette intériorisation de la mo-
rale chrétienne par les exploités qui  
donnera aux exploiteurs une force 
d’oppression considérable. Plus ces 
exploiteurs devinrent riches, puis-
sants, à la tête de domaines agri-
coles d’une étendue considérable, 
source de richesses immenses, plus 
la religion catholique devint une 
indispensable doctrine pour les 
maîtres, les seigneurs, ayant atta-
ché par une législation très étudiée 
les coloni à la glèbe, les ayant ren-
dus dépendants de leur lopin et 
rivés à celui-ci. Bref la nouvelle con-
dition du futur serf de la féodalité 
s’est forgée à cette époque et fut 
porteuse de l’avènement d’un nou-
vel ordre social, certes pour l’es-
sentiel non esclavagiste, mais d’une 
férocité  que le système esclava-
giste n’avait jamais pratiquée à 
cette échelle. 

La religion chrétienne en dévelop-
pant une idéologie nataliste en rup-
ture avec la très faible fécondité 
des esclaves et la liberté sexuelle 
traditionnelle des citoyens romains 
assura le constant élargissement  
historique de la nouvelle main 
d’œuvre. 

L’auteur écrit p. 239 

« Dès la fin du IV è siècle, la socié-
té s’est restructurée en trois 
classes, qui seront l’ébauche des 
trois ordres de la société féodale : 
le clergé (oratores : ceux qui 

(Suite page 16) 
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prient), la noblesse  (bellatores : 
ceux qui combattent) et tous les 
autres (laboratores : ceux qui tra-
vaillent). Les privilèges des clercs 
et des nobles sont exorbitants et la 
masse des travailleurs, qu’ils 
soient libres ou esclaves, est écra-
sée sous leur domination.  

Les historiens spécialistes de l’em-
pire chrétien le soulignent tous : 
l’avènement de Constantin sonne 
le triomphe des grands proprié-
taires fonciers, les seigneurs qui 
forment la nouvelle noblesse, et la 
réduction des autres classes so-
ciales à un état de misère effarant, 
de soumission à un régime tyran-
nique et à un ordre moral oppres-
sant. Ce que résume ainsi Emi-
lienne Demougeot :  " Partout 
règne la grande propriété foncière 
au profit d’une noblesse d’Empire, 
celle des hauts fonctionnaires cla-
rissimes confondus avec l’aristo-
cratie sénatoriale, partout le gou-
vernement impérial élabore un 
système de castes enchaînant hé-
réditairement chacun à sa functio 
d’origine. "  

Simultanément s’instaure l’inté-
grisme chrétien, mais les historiens 
- aujourd’hui comme hier - se con-
tentent en général d’enregistrer 
sans commentaire cette étrange 
coïncidence : "Le triomphe du 
christianisme coïncide d’ailleurs 
avec un effrayant progrès de la 
misère et de la mendicité ", note 
André Piganiol, comme s’il n’y  
avait aucun lien entre les deux 
phénomènes. Ils ne s’interrogent 
pas plus avant et ils ne cherchent 
pas à comprendre comment le 
christianisme a été propulsé par la 
puissance financière des grands 
propriétaires et leur a servi à pren-
dre le contrôle du pouvoir poli-
tique dans les cités, puis à s’empa-
rer de l’État impérial. ». 

Ce livre confirme totalement,  en 
les rendant accessibles, les travaux 
savants menés par d’éminents spé-
cialistes. Il comporte de nom-
breuses références. Rien n’est 
avancé qui ne soit fondé sur des 
preuves, des raisonnements lo-
giques, des démonstrations ration-
nelles. Il démonte les affabulations, 
les inventions présentées par les 
auteurs chrétiens avec un in-
croyable aplomb, affabulations et 
inventions accompagnées de me-
naces pour qui n’y ajoute pas foi 
(car c’est bien de cela qu’il s’agit). 
C’est tout ce dont la religion chré-
tienne est faite. Les libres penseurs 
y trouvent confirmation de ce qu’ils 
pensent, confortant ainsi si besoin 
leur attachement à la laïcité et à sa 
défense bec et ongles. En ces 
temps de retombées nombreuses 
dans les ténèbres de l’ignorance, 
en ces temps de manipulations du 
non-savoir par des gourous de 
toutes sectes, petites et grandes, 
en ces temps où s’amorcent  des 
reculs sidérants vers la nuit des 
siècles du Moyen Âge  le plus obs-
curantiste, reculs qui contaminent 
y compris les livres scolaires et les 
programmes, sans compter les ré-
seaux sociaux — pourtant dus à la 
pointe avancée de la technologie (ô 
paradoxe !) —, on ne saurait trop 
recommander la lecture de ce livre. 

Il n’est pas inutile d’ajouter que 
cette religion nouvelle, pour s’enra-
ciner, a gagné la classe dirigeante 
émergente en pratiquant un 
double langage : pour les riches 
propriétaires, l’indulgence ache-
table auprès d’un clergé corrompu, 
sachant contre espèces sonnantes 
et trébuchantes versées à l’Église 
et à ses dignitaires, passer la 
« sainte éponge » pour pardonner 
les manquements éventuels à la 
morale affichée. Par contre, vis-à-
vis des exploités, la plus extrême 
rigueur… avec la promesse d’un au-
delà consolateur.  

L’hypocrisie cléricale vient de loin… 

Estimons aussi à sa dimension his-
torique, énorme dans sa durée et 
terrible dans ses conséquences hu-
maines incalculables, le fait que le 
christianisme a coupé l’Occident 
des progrès de la pensée et de ses 
conquêtes pratiques pendant près 
d’un millénaire. Une sorte de géno-
cide multiséculaire, le mot n’est 
pas trop fort. Cela donne le vertige 
et a aussi valeur d’avertissement. 
Les progrès de la science sont insé-
parables de ceux de la société vers 
plus de liberté, plus de démocratie, 
et donc ils sont inséparables de la 
défense permanente des con-
quêtes opérées par l’humanité 
pour améliorer ses conditions 
d’existence, maîtriser sa destinée 
en lui donnant les moyens que la 
science théorique et appliquée, 
notamment médicale, peut lui four-
nir et que le fanatisme religieux 
menace encore aujourd’hui   (IVG, 
choix de fin de vie, etc. etc.). 

La Libre Pensée est fière de situer 
son action dans le sillage des pion-
niers de la Renaissance, des liber-
tins de pensée du XVIIe et des Lu-
mières du XVIIIe, de tous les ratio-
nalistes conséquents qui ont réduit 
en poussière les dogmes des reli-
gions, dont la plus puissante 
d’entre elles, l’Église romaine. On 
sait que la bête qui a pour noms 
multiples, Sottise, Intolérance, 
Ignorance, est la bête de compa-
gnie préférée des totalitaires affi-
chés ou rampants. Lesquels  ne 
sont pas encore éradiqués de la 
surface du globe. Il s’en faut de 
beaucoup. 

C’est pourquoi ce livre est grande-
ment utile.  

Libres penseurs, lisez-le pour ren-
forcer vos convictions, et faites-le 
lire. 

Pierre Roy 

(Suite de la page 15) 



17 

Pierre Jarrige, qui fut membre de 
la Libre Pensée de la Loire, vient 
de mourir. Pour le vieux militant 
que je suis, il était de la généra-
tion d’une décennie plus jeune. 
Comme Michel Faugier, lui aussi 
libre penseur et militant syndical 
toute sa vie durant, après avoir 
été un militant politique efficace. 
Ce fut le cas également de Pierre 
Jarrige et nombreux sont les col-
lègues de Claude Lebois ou de 
Simone Weil qui gardent de lui 
l’image d’un syndicaliste actif ; il 
avait fondé dans ce dernier éta-
blissement une section syndicale 
du SN LC FO et il était apprécié 
pour ses interventions au service 
de ses collègues et contre la poli-
tique des gouvernements succes-
sifs en matière d’instruction pu-
blique.  

On sait que la Ve République, dès 
sa naissance, a fait voter la loi 
Debré et a ainsi privilégié de fait 
l’enseignement privé sous con-
trat, aux dépens bien évidem-
ment de l’enseignement public. 
Pierre Jarrige n’a jamais accepté 
la loi Debré qui est un monument 

d’iniquité parce qu’elle porte en 
elle le germe d’une école à deux 
vitesses, une voie royale, celle du 
privé sous contrat (privé financé 
par les impôts de tous !), et une 
filière, constamment appauvrie,  
pour les élèves issus des classes 
populaires. Pierre Jarrige était de 
ceux qui n’acceptaient pas cette 
injustice majeure. Et il le faisait 
savoir. 

Je garde de lui aussi l’image d’un 
doué en mathématiques qui sa-
vait situer sa discipline dans un 
contexte philosophique plus 

large. Il avait le sens mathéma-
tique qui est si utile pour les jeux 
de stratégie comme le bridge, 
son jeu préféré et où il excellait. Il 
avait aussi un sens aigu de l’hu-
mour, ce qui conférait à sa per-
sonnalité une dimension rieuse, 
malgré  les problèmes de santé 
que ce grand sportif (car il était 
cela, aussi) eut à connaître. 

Quant à son parcours politique, il 
avait débuté avec la grande mo-
bilisation étudiante de 1968 et la 
grève générale qui démarra le 14 
mai 1968 aux usines de Sud-
Aviation de Nantes pour 
s’étendre à toutes les usines et 
services du pays. Il fut de ce com-
bat et il en garda le souvenir an-
cré en lui toute son existence. Il 
souhaitait qu’un monde de jus-
tice et de paix l’emporte sur le 
monde tel qu’il est, voué à l’injus-
tice sociale et aux guerres inces-
santes. 

Je salue sa mémoire. 

Pierre Roy, président d’honneur 
de la Libre Pensée de la Loire 

In memoriam Pierre Jarrige dit Peter 

J’ai rencontré Peter pour la pre-
mière fois en 1973, j’avais vingt 
ans et je venais d’adhérer à une 
association de jeunesse qui s’ap-
pelait l’Alliance des Jeunes pour 
le Socialisme. Peter, âgé de  27 
ou 28 ans en était encore 
membre. Je dis « encore » car 
ayant accédé assez récemment à 
la fonction de professeur certifié 
de mathématiques, il ne pouvait 
plus consacrer à cette association 
le temps qu’il aurait souhaité. Je 
me souviens avoir été conquis 
par ses qualités de pédagogue et 
par la proximité qu’il savait en-

tretenir avec son entourage. 
Quand Peter expliquait quelque 
chose c’était toujours clair, la 
discussion toujours fraternelle. Je 
me souviens qu’un jour il nous a 
raconté son épreuve d’admission 
au concours de prof. On place 
dans une pièce un cube formé de 
plusieurs cubes plus petits et 
d’égales dimensions, de sorte 
que le grand cube est constitué 
par n petits cubes sur chacune de 
ses arêtes. On peint (en rouge 
avait-il précisé) les faces exté-
rieures du grand cube. Un 
aveugle entre dans la pièce, ren-

verse le grand cube et tente de le 
reconstituer. Peter avait cherché 
et  trouvé l’expression mathéma-
tique qui donnait la probabilité 
que le grand cube reconstitué 
soit entièrement peint. 

Vous n’avez pas compris ? C’est 
normal… Peter, lui, avait su trou-
ver les mots pour rendre com-
préhensible par le profane cet 
énoncé rébarbatif. 

Il va nous manquer. 

Salut et fraternité Peter ! 

Calogero Minacori 



18 

Dimanche 16 juin 2019, à 11h 

Rassemblement commémoratif de la fusillade du  Brûlé 

 Autour du monument à l'angle de la rue Sadi Carnot et de la route de Caintin. 

Cette année encore ce rassemblement à l’initiative du Groupe de la Libre Pensée Noël Pointe  

se déroulera dans le cadre des manifestations « Fusillade du Brûlé 16 juin 1869 » organisées 

par la Ville de La Ricamarie avec ÉPALLLE-THÉÂTRE AUTRE-LIEU. 

Groupe de la Libre Pensée Noël Pointe  
(Arrondissement de Saint-Étienne)  

Fédération départementale de la Libre Pensée  
salle 15 bis Bourse du Travail - 42000 Saint-Etienne 

Vie des Groupes de la Libre Pensée 
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Librairie départementale de la Libre Pensée 

Encore disponibles  
 

 Arguments de la Libre Pensée n°7 : LE PROTESTANTISME - 5€ 
 Les martyrs de la Libre Pensée - 16€ 
 Les libres penseurs et leurs Internationales - 35€ 
 Sainte télé - 20€ 
 La France n’a pas de racines chrétiennes - 14€ 
 Les religions contre les femmes - 10€ 
 Les hommes du Vatican - 16€ 
 
ACTES de COLLOQUES 
 Les véritables racines de l’Europe - 12€ 
 Islam et laïcité - 15€ 
 Les religions dans la cité - 15€ 
 Colloque de Lyon - 18€ 
 Colloques de Franchesse et de Saint-Nazaire - 20€ 
 Colloque de Soissons - 10€ 
 Colloques de Toulouse et Aix en Provence - 20€ 

DE GENTIOUX à CHAUNY  
En souscription - 30€ 

ARGUMENTS DE 
LA LIBRE PENSÉE 
N°8 : L’IRLANDE  

6€ 

Petite histoire de la Pre-
mière Internationale 

(AIT) 15€ 

Sur la République  
18,44€  
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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) 
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le deuxième jeudi du mois, à 18 h, se tient le bureau fédéral,  
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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 
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Libre Pensée de la Loire 
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