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La Creuse hier et aujourd’hui : un terreau fertile pour les libres penseurs 

A Rome,  face au Vatican, le 22 septembre 1904, la foule des délégués au
congrès mondial de la Libre Pensée (LP), véritable démonstration de force, vote
à l’unanimité, après une discussion extrêmement riche et démocratique,  deux
motions qui contiennent pour la première : « La Libre Pensée est laïque, démo-
cratique et sociale, c'est-à-dire qu’elle rejette, au nom de la dignité de la per-
sonne humaine, ce triple joug : le pouvoir abusif de l’autorité en matière reli-
gieuse, du privilège en matière politique et du capital en matière économique.» ;

  et pour la seconde :  « (…)  l’émancipation intellectuelle et morale n’est pas
possible sans l’émancipation matérielle et économique de la classe ouvrière de
l’oppression capitaliste qui pèse sur elle (...) ». Le même jour les congressistes
acclamaient les premiers pas de la révolution russe. 

Sur  la  liste  des  délégués  on  trouve,  venant  de  Parsac
(Creuse) un certain Charles. En effet, à cette époque en Creuse,

s’épanouissaient dans chaque canton des groupes de libres penseurs organisés,  luttant
sous leurs bannières brodées contre les cléricaux, pour la séparation des églises et de
l’État.  Le  congrès  international  de  Rome,  soutenu  par  de  tels  groupes,  multitude  à
l’échelle internationale, fut un formidable levier pour que, en décembre 1905 en France,
soit proclamée la loi de séparation. 

Telle était à cette époque la place de la LP qui regroupait en son sein une foule de citoyens dotés
pour beaucoup de 3 cartes d’adhésion : parti ouvrier, syndicat, Libre Pensée, tant il était évident à partir
de ce niveau de conscience que la lutte simultanée contre le « triple joug » était indissociable. Puis vint
la trahison des députés socialistes votant les crédits de guerre en 1914 ouvrant la porte aux massacres
dont seront victimes ouvriers, paysans et bon nombre de ces militants de 1904-1905. 

Et pourtant en 1917 les mutineries sur le front, les grèves à l’arrière, la ré-
volution russe… ouvrent à nouveau la voie de l’émancipation. En Creuse, sur le
plateau, la révolte des soldats russes contre la guerre et pour leur retour au pays
marque les esprits à tout jamais et a contribué à l’érection dans l’après guerre du
célèbre monument de Gentioux « maudite soit la guerre ! ». 

Telles sont les racines de la Libre Pensée en Creuse. Ce sont les mêmes
qu’ailleurs mais avec une acuité toute particulière.  Il faut ajouter à cela une tra-
dition anticléricale particulièrement marquée, alimentée par les ouvriers maçons
migrants dans les grandes villes et rapportant au pays de  Paris, de Lyon... au fil
des années des idées républicaines, anticléricales, puis révolutionnaires. 

La magnifique brochure qui vient d’être éditée par le Conseil Dépar-
temental témoigne de l’attachement qu’ont les creusois à ses racines libres
penseuses. (lire p.4). 
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Bannière creusoise début 

XXème siècle 

détail bannière



Si la Fédération creusoise de la LP, soutenue par sa Fédération Nationale (FNLP), a rendu hom-
mage aux mutins de 1917 le 24 juin dernier à La Courtine, c’est bien pour continuer le combat de nos aî-
nés contre le « triple joug ». 

C’est ce qu’on exprimés tous les discours, la pièce radiophonique ainsi que le débat qui a suivi
avec le réalisateur Michel Sidoroff. 

Ainsi, dans les manifestations de la LP, point de flonflons ni ambiance de fête foraine. Non, rien
de tout cela, mais le rassemblement de citoyens conscients qu’aujourd’hui il nous faut encore et toujours
construire la Libre Pensée, sans imposer ni dogme ni vérités révélées ni enfumage, mais pour l’entière
liberté de conscience. 

Aujourd’hui où le nouveau monarque de l’Élysée veut détruire le code du travail, faire passer
l’état d’urgence dans le droit commun, à l’heure où l’Église catholique et ses sbires prétendent multi-
plier les intrusions dans la sphère publique… il est vitale pour la démocratie, qu’à l’opposé, la LP se dé-
veloppe sur le chemin qu’ont tracé nos aînés.

Alors citoyens démocrates, militants ouvriers, venez nous rejoindre !

Le Bulletin des libres penseurs de la Creuse -  juillet-août 2017

2

Au cimetière de La Courtine le 24 juin 2017 : A bas la calotte ! Vive la sociale !

Soutien au rassemblement du 24 juin 
de L’Union Départementale des syndicats 
Force Ouvrière de la Creuse (extraits) : 

(…) Par delà les frontières et les années, le combat 
des opprimés contre l’exploitation n’a jamais cessé. 
Aujourd’hui en Creuse ce sont par exemple entre autres, 
les salariés de GM&S industrie de la Souterraine qui 
luttent pour sauver leurs emplois, leur entreprise et leur 
droit au travail contre la course aux profils. A l’opposé, 
le nouveau Président de la République projette de 
remettre en cause autoritairement le Code du Travail, 
pilier de la protection des salariés et de l’existence même 
des confédérations syndicales indépendantes ayant en 
héritage la Charte d’Amiens. Aujourd’hui comme hier, il 
nous faut dire :

Non à l’exploitation !
Vive le combat des salariés pour la défense de leurs 

droits ! 
Vive le syndicalisme indépendant ! 
Solidarité de toutes les forces démocratiques pour la 

défense des organisations syndicales 
indépendantes contre l’arbitraire patronal au 
niveau de l’entreprise.

Non à la remise en cause des droits démocratique et 
notamment le droit de manifestation.

De la part du groupe Fred Zeller
Libre-Pensée de Dordogne (extraits)

Le président de notre groupe a depuis 
longtemps connu l'existence du « soviet de La 
Courtine » et la présence des soldats russes en 
1917, mutinés puis bombardés ; aussi, lorsqu'il fut 
question, parmi les libres penseurs de la région, 
d'ériger une stèle en leur mémoire, il diffusa 
autour de lui ce projet et incita à la souscription. 
Les adhérents du Groupe Fred Zeller sont plus 
qu’attachés à cette stèle et participent 
régulièrement aux rassemblements organisés par 
la Libre Pensée de la Creuse.

Je vous adresse, au nom du groupe Fred 
Zeller des Libres Penseurs de Dordogne, notre 
salut fraternel et conclut avec ces vers de 
l'Internationale d’une criante actualité depuis les 
dernières élections : « les rois nous soûlaient de 
fumées, Paix entre nous, guerre aux tyrans... ! ».

Maudite soit la guerre !

Discours prononcés le 24 juin lors du rassemblement au cimetière de La Courtine (extraits)



« (…) Si nous sommes ici rassemblés, autour de
cette émouvante stèle c’est bien sûr pour honorer la
mémoire (…) de ces 10 300 soldats russes mutinés au
printemps et durant l’été 1917,  (...)

Mais si nous sommes rassemblés ici (…) c’est
aussi par ce que le combat de ces hommes il y a un
siècle reste totalement d’actualité et qu’il  nous im-
porte de le mener nous aussi (…), la lutte contre la
guerre  et  contre  le  militarisme,  contre  une  mons-
trueuse industrie de l’armement qui engloutit toujours
plus de budget, de génie et de travail  humain alors
qu’il  y aurait tant à faire pour améliorer les condi-

tions de vie des peuples.

(…) C’est aussi pour nous opposer à l’asservissement que l’on voudrait nous imposer qu’il soit écono-
mique, social ou religieux. Ceux qui aujourd’hui comme hier sont toujours aux commandes du monde en dépit
pour certains d’un manque flagrant de légitimité du point de vue de la démocratie (je pense là à notre nouveau
monarque élyséen qui néanmoins vient de rétablir le « ministère des armées » en lieu et place de la « défense na-
tionale » et qui, sur le plan européen milite pour une armée supra nationale garante de l’imperméabilité des fron-
tières et de la sécurité intérieure) ce qui, ne les empêche pas de mener partout la guerre sociale au nom de l’intérêt
général, qui aboutit toujours à la paupérisation de couches toujours plus larges de la population. (…)

 Refuser la guerre sur les champs de batailles, c’était se dresser contre ce pouvoir politique et creuser un
fossé entre ceux qui demandaient à des milliers d’hommes de mourir pour défendre leurs privilèges et ceux qui
refusaient de mourir et qui rêvaient de mettre à bas ce vieux monde.

C’est parce que cette alternative est toujours d’actualité que notre présence ici à la Courtine a du sens,
nous ne sommes pas hantés par une obsession pathologique de la commémoration, nous sommes là parce que
leurs combats sont aujourd’hui les nôtres.(...) »

Discours intégral sur : http://www.fnlp.fr/download/get/discours-david-gozlan-de-la-courtine-le-24-juin-2017/48.html

« (…) Apprenons du soviet de la Courtine, ces 20 000 soldats n’ont-ils pas été
échangés contre l’appui militaire du Tsar russe aux visées impérialistes françaises et
anglaises ? Qu’y a-t-il alors de différent entre hier et aujourd’hui ? Soldats fusillés
pour l’exemple, paysans et ouvriers russes sacrifiés sur le front français, soldats en
opération au Mali, en Syrie, en Lybie ou ailleurs, qu’ont-ils de différents ? Et les
500 000 morts du conflit en Syrie sont-ils si différents des 20 millions de morts de la
première guerre mondiale ? (…). 

A l’instar de ce monument de la Courtine (…), la Libre Pensée cherche à élever
la conscience des citoyens en érigeant un monument pour réhabiliter les 639 fusillés

pour l’exemple de la première guerre mondiale. (…)        
Il y a près de 30 ans, le 11 novembre 1988, les Libres Penseurs du Limousin décidèrent en toute liberté de

se rassembler chaque 11 novembre devant le monument aux morts de Gentioux (…). Il y a 20 ans, nos camarades
de la LP de la Creuse prirent l’heureuse initiative de publier un opuscule rédigé par le camarade Régis Parayre, du
« Soviet de la Courtine au monument de Gentioux », maintes fois réédité de-
puis. Il y a 15 ans, en 2002, la Libre Pensée de la Creuse lança en toute indé-
pendance une souscription nationale pour qu’une stèle en l’honneur des mu-
tins russes, ouvriers et paysans sous l’uniforme, soit érigée en ce cimetière de
la Courtine. Il y a 5 ans, en septembre 2012, ceci fut fait dans un rassemble-
ment national de la Libre Pensée. (…) »
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Discours de David Gozlan, secrétaire de la Fédération Nationale de la LP (courts extraits )

Discours de Régis Parayre à La Courtine le 24 juin (extraits)

Pour l’érection d’un monument 

sur la ligne de front : Souscrivez !

Chèque à l’ordre de AEMHFE, 49 rue Quentin Barré 02100 St Quentin



Le Conseil  Départemental  de la  Creuse (CD 23)  vient d’éditer
cette très belle  brochure  en couleur  intitulée  « La Libre  Pensée
dans la Creuse ». Elle fait parti de la collection « Chemin faisant »
c’est à dire d’une série de publications répertoriant chacune sur un
thème particulier  des  éléments  du  patrimoine  creusois.  Elle  est
préfacée  par  le  Préfet  et  par  la  Présidente  du  CD.  Le  texte
introductif a été rédigé par Régis Parayre, Président de la LP de la
Creuse.

On trouve dans cette brochure de magnifiques photos en couleurs
de  neuf  bannières  de  la  Libre
Pensée,  datant  du  début  du
vingtième siècle  et  décorées de
broderies,  ainsi  que  trois  draps
mortuaires. Ces  objets,
appartenant  aux  mairies

concernées, ont été inscrits au tritre des Monuments Historiques. Ils
sont les témoins de  l’importante implantation de la Libre Pensée en
Creuse à l’époque du combat pour la loi de séparation des Églises et
de l’État. La brochure est en vente dans les librairies du département.

La Fédération  départementale  de la  Libre Pensée de la
Creuse  remercie  Michel  Manville,  Conservateur  en  chef  du
Patrimoine du CD 23, qui a dirigé la réalisation de cette brochure
et  ainsi  a  pris  l’initiative  de  protéger  et  faire  connaître  cet
héritage de nos aînés à toute la population creusoise. 

Pour  notre  part  nous  continuerons  les  réunions  publiques   locales,  partout  dans  le
département, parfois sous une vieille bannière,  pour expliquer ce qu’est la LP et la construire.

Informations et inscription : www.fnlp.fr
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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.)

Bannières et draps mortuaires de la Libre Pensée au patrimoine de la Creuse.

VIIème Congrès International de la Libre Pensée, 

PARIS 21 AU 24 SEPTEMBRE 2017

Droit des femmesDroit des femmes

Vers la séparation des Eglises et 

de l’État dans chaque pays
Contre les crimes des Eglises

Pour le droit de mourir 
dans la dignité

Défense de la science

couverture

quatrième de couverture


