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La Fédération de la Libre Pensée de la Creuse a tenu le 6 septembre son assemblée générale sta -
tutaire. À cette occasion elle a réaffirmé sa volonté de continuer à faire connaître la Libre Pensée au
cours de réunions publiques dans tout le département. Elle défendra encore et toujours la laïcité, s’ap-
puyant sur la loi de 1905. Elle continuera à dénoncer l’oppression exercée sur les peuples et les citoyens
par toutes les formes de guerres d’hier et d’aujourd’hui. 

Elle a pris connaissance des travaux effectués au cours du congrès de la Fédération Nationale de
la Libre Pensée (Évry, 22 au 25 août 2017) et des résolutions adoptées. 

Alors que nous publiions ce bulletin, se tenait à Paris le congrès international de la Libre Pensée
(21 au 24 septembre) qui réunissait les délégations de nombreux pays pour débattre de la séparation
entre religions et  États,  pour lutter  contre les financements publics des religions, pour dénoncer les
crimes de prêtres, pour défendre les droits des femmes…

Ainsi  à  l’échelle  internationale,  nationale,  locale,  nous  apporterons  notre  contribution  à  la
construction de la LP, la plus ancienne association de France, mais toujours d’avant-garde dans ses com-
bats pour la défense universelle de la liberté de conscience. Nous le ferons chaque fois que possible, au
côté d’autres organisations qui œuvrent elles aussi à l’émancipation humaine et au triomphe de la raison.

Ainsi prochainement se tiendra à Guéret une conférence sur les relations historiques entre les mi-
litants du mouvement ouvrier, la Franc-Maçonnerie et la Libre Pensée. 

Nous réaffirmerons le 11 novembre à Gentioux, notre combat pour la réhabilitation des fusillés
pour l’exemple de la guerre de 1914-1918. Nous relierons ce combat à celui des soldats russes mutinés à
la Courtine en 1917 et à celui de tous ceux qui militent pour se débarrasser du double joug de la guerre
et de l’oppression.
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CONFÉRENCE PUBLIQUE
de la Libre Pensée de la Creuse 

le 17 octobre 2017 à 20H, A GUÉRET
salle de l’hôtel de ville, (face à la poste) 

« Révolutionnaires et libres penseurs 
sous l’équerre et le compas »

avec Philippe BESSON
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C’est sous ce titre que se tenait à Paris, à la Bourse du Travail, le samedi 13 Juin 2015, une
conférence de la Fédération Nationale de la Libre Pensée (FNLP). Les lecteurs de ce bulletin ont
reçu récemment par courriel la présentation qui en était faite, reprise pour celle de notre pro-
chaine conférence de Guéret. De nombreux intervenants apportaient leur contribution à la tri-
bune. Par la suite, était publié l’ouvrage co-écrit par Philippe Besson, Christian Eyschen et Domi-
nique Goussot dont nous publions ci-dessous la 4ième de couverture avec la préface de Pierre-Yves

Ruff.

Ce livre sera en vente dans la salle
lors de la conférence, sur le même
thème, à l’hôtel de ville de Guéret,
le mardi 17 octobre.
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Révolutionnaires & Libres Penseurs
sous l’Équerre & le Compas

Libre pensée – Socialisme – Franc-Maçonnerie : rencontre

Philippe Besson, Christian Eyschen & Dominique Goussot

Préface de Philippe Guglielmi

“La Libre Pensée et la Franc-maçonnerie ont la 
même source : ‘l’humanisme c’est-à-dire la 
volonté de mettre l’homme au centre de sa 
destinée…’. C’est en lisant ces mots prononcés 
par Dominique Goussot lors d’une conférence 
de la Libre Pensée sous la présidence de 
Christian Eyschen, que j’ai été fortement 
motivé pour écrire cette préface.
“Christian Eyschen  et moi-même, avons mené 
bien des combats sous le signe de l’Équerre et 
du Compas. Oui, la Franc-maçonnerie a ceci 
de remarquable qu’elle permet à des hommes 
et des femmes, que tout aurait pu séparer au 
départ, de se retrouver dans l’accomplissement 
d’un même dessein, celui de l’émancipation de 
l’être humain par rapport aux dogmes et aux 
puissances financières.”
C’est par ces lignes que s’ouvre la préface que 
Philippe Guglielmi – qui a souhaité apparaître 
ici sans autre référence à son parcours – a 
consacrée à cet ouvrage.
C’est souligner suffisamment combien les liens 
entre Maçonnerie, socialisme (dans le sens que 
ce terme aurait dû conserver) et Libre-Pensée 
sont importants, sans pour autant que les trois 
ne soient identiques ou assimilables.
Sans doute demeure un petit air de famille, 
provenant de leur héritage commun : celui de 
la liberté de conscience, des impulsions venues 
de la Réforme et de l’apport de pensée des 
Lumières.
Constitué de plusieurs écrits et rédigé à 
plusieurs voix, le livre en est d’autant plus 
attachant, et pour tout dire par la finesse des 
approches, éclairant. Nul doute qu’il apportera 
beaucoup à celles et ceux qui, cheminant sur 
leur propre chemin, n’en sont pas moins 
soucieux d’aller à la rencontre d’un idéal, qui 
sera toujours à construire. 

Pierre-Yves Ruff 

Révolutionnaires & Libres Penseurs
sous l’Équerre & le Compas

Philippe Besson 
est également membre du conseil de 

rédaction de « L’Idée Libre ».
Cette revue trimestrielle est l’une 

des deux publications régulières de 
la FNLP, 

avec « La Raison ».



Voilà maintenant 30 ans que la LP23 perpétue aux côtés du Comité Laïque des Amis du Monu-
ment aux Morts de Gentioux, ce rassemblement pacifiste qui peu à peu est devenu célèbre. Au fil du temps il a

largement contribué à ce que le combat pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-
1918 soit connu du public et s’amplifie.

En opposition aux cérémonies officielles commémorant l’armistice sur fond de gloire à la patrie, il a été l’occa-
sion chaque année de perpétuer le combat de tous les pacifistes contre la guerre, contre toutes les formes d’op-
pression. C’est en faisant le lien avec l’orphelin de Gentioux que l’épopée du corps expéditionnaire russe, et sur -
tout l’histoire du soviet de la Courtine, sont sorties de l’oubli grâce au travail de la Libre Pensée de la Creuse.
C’est un même combat qui relie les rassemblements annuels à Gentioux et l’érection en 2012 par la LP 23 du mo -
nument en hommage à la mutinerie des soldats russes dans le cimetière de La Courtine. 

C’est ainsi que le 10/6/2014 le journal LE MONDE publiait sous la plume de Benoît Hopkin un long article «  La
paix gronde à la Courtine ». Il relate les rassemblements de Gentioux et l’histoire du soviet de la Courtine, met-
tant en lumière l’opposition entre les cérémonies officielles commémoratives de la guerre de 14-18 et le combat
des libres penseurs et autres antimilitaristes qui s’unit à celui de tous les révoltés contre les guerres d’hier (ceux
de la chanson de Craonne, des 10 000 mutins de la Courtine, en passant par Félix Baudy, fusillé pour l’exemple)
et ceux d’aujourd’hui. 

Dans ce contexte de commémoration officielle du centenaire de la première guerre mondiale, nul doute que la vo -
lonté des gouvernements va-t-en-guerre est d’imposer à tous une pensée unique universelle  : la gloire à la patrie
qui doit être unie contre l’ennemi présumé extérieur et intérieur, ce qui est sensé justifier
les interventions militaires et l’état d’urgence. Ainsi a été inauguré un autre monument très
symbolique, le 26 avril 2015 à Courcy dans la Marne à la mémoire des soldats russes et de
leurs officiers morts sur le sol français. Il s’agit d’occulter le soviet des soldats qui com-
mença par rejeter le commandement des ses propres officiers comme représentants du pou-
voir oppressif. Place du Canada à Paris, un premier monument, exprimant la gloire des sol-
dats russes et du tsar avait déjà été   inauguré le 21 avril 2011 en présence de François
Fillon et de Vladimir Poutine. Ce même Poutine, dans l’union habituelle du sabre et du
goupillon, a dépêché en mars 2017, un pope à Saint-Hilaire-le-Grand dans la Marne, en ce
haut lieu du souvenir officiel des officiers russes anciens  combattants, associant nécropole
russe, chapelle orthodoxe et monument. Il se tenait là une cérémonie officielle en grande
pompe pour inhumer un soldat inconnu russe. Le pope a jugé utile de terminer ainsi son
homélie concernant les soldats du corps expéditionnaire russe de 1916-17, s’adressant soi-disant à son dieu :
« Pardonne-leur tous leurs péchés qu’ils ont commis en paroles, en actions et en pensées ».

Le Bulletin des libres penseurs de la Creuse - septembre 2017
3

11 novembre 2017 à GENTIOUX : 
30ième rassemblement pacifiste 

Monument place du
Canada à Paris



C’est  sur cette phrase,  comme un clin d’œil,  que se terminait  cette excellente
émission de Jean Lebrun sur France Inter le 18 septembre dernier : « la marche de
l’Histoire », émission dans laquelle fut relatée dans tous ses détails la mutinerie
des soldats russes à la Courtine, contribuant à la faire connaître au grand public et
soulignant ainsi l’incongruité de cette demande de pardon.

Nous libres penseurs, de ce pardon nous n’en voulons pas !

 Et pour les 650 fusillés pour l’exemple nous revendiquons : 
Pas de pardon ! Réhabilitation !

Fidèles à notre combat mené depuis 30 ans, le 11 novembre prochain nous procla-
merons une fois de plus notre attachement à la paix, à la liberté de conscience,
celle de pouvoir dire non à tous les oppresseurs ! Nous continuerons à exiger la
réhabilitation des 650 fusillés pour l’exemple que le gouvernement d’aujourd’hui,

comme ceux d’hier, refuse, donnant toute sa signification aux commémorations officielles de 14-18 qu’il finance.

Face aux monuments d’union nationale pour la soumission de tous aux soi-disant intérêts supérieurs de
l’État nous érigerons en 2018 un 

monument sur la ligne de front 

pour que les citoyens épris de liberté, qui eux aussi sont  la République, réhabilitent tous ces soldats.
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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.)...

BON DE SOUSCRIPTION 
POUR L’ÉRECTION D’UN MONUMENT EN HOMMAGE AUX FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE

JE VERSE : ……………..€      Nom  prénom : ……………………………………………….

Je souhaite recevoir un reçu pour déduction fiscale (66 % à partir de 50€), je donne mon adresse  

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

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

Mon courriel : ………………………………………………………..

Chèque à adresser à l’ordre de : AEMHFE (Association pour l’Érection d’un Monument en Hommage aux Fusillés pour 

l’Exemple).  Envoyer à :   Nicole Aurigny, 49 rue Quentin Barré 02100 ST-QUENTIN

Bronze du monument 
de La Courtine
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