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Boîte postale n°158 – 23004 GUÉRET CEDEX
courriel : libre.pensee.creuse@wanadoo.fr

Éditorial :

Comme toutes les fédérations de la Libre Pensée organisée, nous combattons pour la défense de la 
laïcité institutionnelle cadrée par la loi de séparation de 1905, pour la liberté de conscience, contre le 
militarisme et contre la guerre, pour la défense des organisations démocratiques et celles qui permettent à 
la classe ouvrière de lutter collectivement contre l’exploitation. Dans ces combats, nous côtoyons des 
organisations amies avec lesquelles nous pouvons avoir des positions communes sur des questions qui 
nous mobilisent.  

Mais nous pensons aussi à tous ces libres penseurs, inorganisés mais qui sont attachés à la liberté 
de conscience. Le département de la Creuse est de longue date constitué d’un terreau particulièrement 
fertile pour faire éclore cet état d’esprit. Les migrants creusois des siècles précédents qui rejoignaient les 
classes ouvrières des grandes villes, ramenaient au pays des idées progressistes, anticléricales et 
républicaines. L’église catholique se désespérait de voir fondre son troupeau d’agneaux dociles en ces 
contrées pourtant rurales. De nombreux Creusois se sont retrouvés sur les barricades de la commune de 
Paris en 1871. Le combat pour la loi de séparation des églises et de l’état et pour sa mise en place après 
1905 a eu un profond écho en Creuse par la voie de la franc-maçonnerie, des enseignants de l’école 

laïque, et des sections de la LP fort nombreuses en Creuse au tout début du 20ème siècle comme le 
prouvent les multiples bannières retrouvées dans les greniers des mairies qui ont échappé à la destruction, 
notamment  pendant la deuxième guerre mondiale.

L’église catholique a beau dépoussiérer ses vieilles reliques de soi-disant saints et nous les brandir 
à la face, c’est tout cet héritage de pensée libre qui demeure vivant dans les cœurs et les esprits des 
Creusois aujourd’hui.

C’est pourquoi, dans les colonnes de ce bulletin, nous voulons d’abord exposer notre point de vue 
sur tous les combats que nous menons, en lien avec l’actualité locale, mais également ouvrir un espace 
pour que s’exprime tout libre penseur car c’est dans la recherche de l’unité sur nos combats communs que 
nous gagnerons.

Et des combats à mener ensemble, nous en avons plus que jamais ! Il y a l’état d’urgence au nom 
duquel le gouvernement s’attaque à nos libertés, aux droits syndicaux… Il y a les attaques incessantes 
contre la loi de 1905, les fonds publics qui sont détournés vers les écoles privées en application de la loi 
Debré et de tous ses avatars et en dernier lieu les lois de territorialisation de l’école. Il y a les orientations 
de ceux qui nous gouvernent ou voudraient nous gouverner demain qui rivalisent de projets contre les 
acquis ouvriers et les organisations de la classe ouvrière, pour une société corporatiste et 
communautariste.

Alors chers camarades, amis, compagnons, citoyens, envoyez-nous vos articles, commentaires, 
informations, photos… 

Ni dieu ni maître ! À bas la calotte et vive la Sociale !

Le bureau de la LP 23
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Le lendemain à Gentioux, avait lieu le 29ème rassemblement pacifiste. Plus de 300 personnes, dont des
libres penseurs venus de toute la France, étaient là. Les médias locaux en ont rendu compte. On pourra
retrouver toutes les interventions sur le site du CLAMMG (Comité Laïque des Amis du Monument aux
Morts de Gentioux) actuellement en cours d’élaboration. 

Rappelons que la LP et le CLAMMG organisent ce rassemblement conformément au combat pour la ré-
habilitation des fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18, en lien avec les combats d’aujourd’hui
contre les guerres menées à l’extérieur et celle, intérieure,  contre les acquis ouvriers. C’est pour renfor-
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10 et 11 novembre 2016,

de la Courtine à Gentioux :

 

À BAS LA GUERRE !

Le 10 novembre 2016 à 15h30, la Libre Pensée a organisé une cérémonie au cimetière de la Courtine pour 
rendre hommage, devant le monument qui leur est dédié, aux soldats russes mutinés et réprimés en 1917 au 
camp militaire tout proche.
Malgré un temps froid et humide, étaient rassemblés là des camarades de la Fédération Nationale de la 
Libre Pensée (FNLP), de la LP 23, des libres penseurs venus d’autres départements, du Mouvement de la 
Paix de Creuse…
Lors de cette cérémonie, deux discours ont été prononcés : 
- Régis Parayre a rappelé l’histoire du monument érigé en 2012 au cimetière de la Courtine en hommage 
aux soldats russes. Ce monument qui proclame : « À bas la guerre ! » a vu le jour grâce à la détermination 
de la Libre Pensée 23 qui a pu franchir tous les obstacles dans la continuité du combat contre le 
militarisme, combat qui inclut le rassemblement pacifiste annuel à Gentioux devant l’orphelin de bronze.

- David Gozlan, en tant que secrétaire de la FNLP, reprenant le contexte et l’histoire de la 
constitution du soviet de 1917 des soldats russes, a montré comment ce combat rejoint celui de tous les 
militants ouvriers et pacifistes du monde entier contre la guerre et l’exploitation et qui s’exprime 
notamment dans les rassemblements organisés par la LP partout en France et même à l’échelle 
internationale  : 
« Nous le disons, nous sommes fiers comme Libre Pensée à avoir été à l’initiative de cette plaque en 
l’honneur de ces soldats russes. Nous sommes «au confluent de la Révolution d’Octobre, du combat contre 
la guerre, des riches traditions sociales du plateau de Millevaches et de l’activité organisée des fédérations 
limousines de la Libre Pensée ; c’est aussi dédié, non sans émotion, à nos camarades disparus : René 
Debord, Pierre Forestier, et Jean-Louis Crouzevialle, qui furent parmi les premiers à se rassembler devant 
le monument de Gentioux, distant de 30 km, pour que «Maudite soit la Guerre !».
Une gerbe était ensuite déposée au pied du monument.

Devant le monument au cimetière de la Courtine le 10 novembre



cer ce combat que, comme tous les ans depuis 1988, les organisations ouvrières, pacifistes, ou pour la

démocratie républicaine, étaient invitées à s’exprimer, chacune avec sa spécificité et son propre point de
vue. Pour la LP, seul le respect du cadre organisationnel et le respect des autres peuvent permettre cet
échange sur un combat, qui parce qu’il est commun, peut être gagné. 

Autre anecdote : 

Régis Parayre nous raconte  la lettre du curé de la
paroisse de Saint Pardoux l’invitant, en qualité de maire de
Lépinas, à participer aux ostensions de Guéret, ressuscitées
d'une longue somnolence. La hiérarchie catholique connaît bien la loi de 1905. Elle n'ignore pas qu'un
élu n'a pas à participer es qualité à ce type d'initiative. Cependant, elle ne renonce jamais et  cherche à
les impliquer dans ses initiatives pour toujours plus agrandir les brèches déjà ouvertes dans la loi. 
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La LP 23 remercie Mme le Maire de Gentioux pour son aide (qui doit composer avec sa responsabilité 
quant à la sécurité), qui a grandement facilité l’organisation et le timing de cette matinée du 11 novembre 
et l’installation d’un chapiteau. Ce dernier a abrité les expositions (et ventes diverses) de la LP, des 
Éditions Libertaires, du Mouvement de la Paix. Il a été toute la matinée un lieu de discussions et 
d’échanges entre de nombreux militants qui ont pu s’approvisionner en nourriture intellectuelle 
(nombreux bouquins et revues) et corporelle grâce au miel de la Libre Pensée.

Le banquet à Royère, où le menu a pu être apprécié tant par la vue que par les papilles, a ensuite permis 
que 130 participants puissent passer un bon moment ensemble et continuer les discussions.

À propos d’un article paru dans 
« La Montagne » du 1-11-2016 (ci-contre)

Mais que faisait madame le maire dans cette 
galère ? 

On a beau nous présenter la chose comme œuvre 
d’art locale, réhabilitée au titre du « patrimoine », il n’en 
reste pas moins que tout cela est copieusement arrosé 
d’eau bénite en présence du maire es qualité. Dès lors, 
pot de la municipalité et eau bénite se mêlent 
allègrement comme bien commun ! 

L’Église aura une fois de plus réussi cette 
violation de la loi en rusant pour satisfaire ses appétits 
hégémoniques sur tous les citoyens. 

Défense de la laïcité institutionnelle

Gentioux : 11-11-2016



«     La     laïcité, toute une histoire     »  

Conférence de la Fédération des Œuvres Laïques (FOL) et du Cercle Condorcet
mercredi 23 novembre à Guéret

Des camarades de la Libre Pensée 23 étaient présents dans la salle parmi une cinquantaine de personnes.
Les conférenciers dans un jeu de questions-réponses ont brossé l’histoire de la laïcité en France depuis
la fin du 19ème  siècle, après quoi la parole était donnée à la salle. Il s’est d’abord exprimé une grande
démoralisation des militants présents "hantés" par la question du Front National.  L'interrogation récur-
rente était : comment a-t-on pu en arriver là ? Nos camarades de la LP sont alors intervenus sur un mode
plus optimiste, montrant qu’on peut encore combattre, prenant l’exemple de la victoire de la LP sur la
question des crèches de noël dans la sphère publique, sur la question des cantines scolaires en rappelant
notre position (pas de repas confessionnel et liberté de choix pour les enfants...), rappelant le serment de
Vincennes de lutter sans relâche pour "fonds publics à l'école publique, fonds privés à l'école privée" à
l'heure où 15 milliards d'euros sont annuellement détournés du budget de l'état au détriment de l'école
publique et  au profit de l'école privée. 

Un débat a eu lieu sur cette question : la loi de 1905 est-elle anticléricale ? Nos camarades ont rappelé ce
qu'était le cléricalisme (prétention des églises à imposer leurs dogmes à toute la société) pour démontrer
que la loi de 1905 est bien anticléricale ce qui ne veut pas dire qu'elle combat les religions et le droit de
croire. Sur la question de l’église et des élus, l'un des intervenants a alors rappelé l'affaire des ostensions
en Haute-Vienne et le positionnement scandaleux de certains élus (y compris « de gauche ») pris la main
dans le sac du financement public de cérémonies cultuelles. 

Au bout du compte ce fut une agréable soirée militante, très fraternelle où chaque intervenant était écou-
té avec respect et attention.  

La Libre Pensée 23 remercie la FOL et le Cercle Condorcet d’avoir organisé cette conférence, d’en avoir
été informée, et d’avoir permis un libre débat avec tous ceux présents dans la salle. Elle souhaite que
continuent ces échanges fraternels riches et fructueux. 
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Conférence de la Libre Pensée « ISLAM ET LAÏCITÉ »

 Avec D. GOZLAN

LUNDI 20 MARS 2017 ; 20 H 

maison des associations, rue de Braconne, GUÉRET

Bulletin d’adhésion à la Libre Pensée ou de soutien financier

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

⃣        J’adhère à la LP23 : nous contacter  (BP n°158 – 23004 GUÉRET CEDEX ; courriel :                     
            libre.pensee.creuse@wanadoo.fr

⃣⃣Je soutiens :     10 € ;   ⃣⃣⃣    20 € ;     ….. € (chèques à Libre Pensée Creuse, à l’adresse ci-dessus.)


