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Monument en hommage aux fusillés pour l’exemple de 14-18 

Fédération départementale de 
Libre Pensée de la Loire 

Salle 15 bis, Bourse du travail,  
Cours Victor Hugo  - 42 000 Saint-Etienne 

Contact téléphonique : 06 31 79 62 47 

Pour la réhabilitation collective  
des fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18 

 

Au nom de la République, parce que nous sommes la République, 
nous érigerons un monument en hommage aux fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-18, à Chauny dans l’Aisne, sur ce qui 
fut la ligne de front. 
 

Participer au financement de ce monument en versant à l’Associa-

tion pour l’Erection d’un Monument en Hommage aux Fusillés pour 

l’Exemple, c’est participer symboliquement à leur réhabilitation col-

lective, c’est participer à rendre honneur et dignité à leurs descen-

dants et mettre fin à une souffrance morale encore vive cent ans 

après que ces injustes condamnations ont été prononcées. 

BON DE SOUSCRIPTION 

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

 

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’Erection d’un Monument en Hommage aux Fusillés pour l’Exemple),  

à envoyer à : Libre Pensée de la Loire - Salle 15 bis, Bourse du travail, Cours Victor Hugo - 42 000 Saint-Etienne 
ou  Aurigny - AEMHFE - 49 rue Quentin Barré - 02100 Saint-Quentin 

À partir de 50 € vous bénéficierez de la 

délivrance d’un reçu permettant une dé-

duction fiscale de 66 %. 

Versement Coût réel 

10 € 10 € 

50 € 17 € 

60 € 20,40 € 

70 € 23,80 € 

80 € 27,20 € 

90 € 30,60 € 

100 € 34 € 



3 

Éditorial  

ADHÉREZ, RÉ-ADHÉREZ  À LA LIBRE PENSÉE 
Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire  

est de 78 € pour 2018. 

Il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 93 euros avec un abonnement préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 
 

Bulletin d’adhésion en dernière page.  

Éditorial  

Les lecteurs de l’Esprit Fort constate-
ront le passage à trois colonnes, qui 
permet, pour un même espace, de 
placer plus de caractères typogra-
phiques donc plus de texte qu’avec 
deux colonnes. 

Les lecteurs constateront également 
que je ne succombe pas (pas encore) 
à la mode de « l’écriture inclusive » 
qui voudrait qu’on écrive « les 
lect.eur.rice.s ».  Les hommes et les 
femmes sont ainsi placés à égalité 
dans la grammaire en attendant, par 
exemple, l’égalité de salaire pour un 
travail égal. 

Le personnage du maréchal Pétain, 
dont il a été question lors du Col-
loque du 25 novembre à Saint-Fons 
(voir page  4) aurait-il été partisan de  
cette façon d’inclure grammaticale-
ment La Femme tout en l’excluant de 
la véritable égalité de traitement, lui 
qui voulait la cantonner au seul rôle 
de mère (Travail, famille, patrie 
oblige) ou de mère salariée un peu 
plus exploitée que les salariés 
hommes ? 

Le très intéressant colloque sur Pé-
tain du 25 novembre a mis en évi-
dence, outre cet aspect de sa person-
nalité qu’il tient de sa classe sociale,  
certaines similitudes troublantes 
entre le régime de Vichy et l’actuel 
régime.  

Qu’y a-t-il de commun entre « la 
France en Marche » de Pétain et la 
« République en Marche » de Ma-
cron ? Ou plus exactement quelles 
différences y a-t-il entre ces deux 
régimes et ces deux personnages ? 

Le premier, le chef de guerre  Pétain 
devenu chef de l’Etat, attaque les 
acquis démocratiques et sociaux ar-

rachés depuis des décennies, pour ne 
citer que l’école républicaine gratuite 
et laïque de Jules Ferry, la séparation 
des Eglises et de l’Etat de 1905 et les 
acquis sociaux arrachés par les 
grèves de 1936. Pour ce faire il prône 
l’intérêt commun directement inspi-
ré par la doctrine sociale de l’Eglise.  

L’autre, le chef de guerre Macron, 8e 
président de la 5e République, veut 
achever l’œuvre de son illustre pré-
décesseur en  suivant la même direc-
tion et les mêmes principes, ceux de 
l’Eglise, contre tous les acquis démo-
cratiques et sociaux en y ajoutant 
ceux arrachés après la guerre.  

Le premier montre comme seuls res-
ponsables de la crise qui secoue le 
régime capitaliste de l’entre-deux-
guerres, les citoyens de religion juive. 
Cette idéologie dangereuse, partagée 
avec les nazis, a conduit  aux ghettos, 
à l’extermination de masse. 

Le second montre les citoyens de 
confession musulmane et leur reli-
gion qui ne serait pas compatible 
avec les traditions françaises et ses 
prétendues racines chrétiennes.   

Déjà des voix de très bons catho-
liques s’élèvent sur certains sites in-
ternet, pour expliquer que la Répu-
blique devrait séparer les adeptes de 
cette religion en les rassemblant dans 
un lieu géographique où ils pour-
raient s’adonner librement à tous 
leurs rites… Ils n’osent pas encore 
parler de ghetto. Peut-être certains  
d’entre eux rêvent d’y mettre aussi 
tous les sans-dieu, les communistes 
ou apparentés, les francs maçons, les 
« laïcards » de la Libre Pensée…  

En 1940, le maréchal Pétain, investi 
des pleins pouvoirs tel un Bonaparte, 

ferme les Ecoles normales qu’il ac-
cuse d’être des nids de bolcheviks, 
promulgue des décrets dérogatoires 
à la loi de 1905 qui vont permettre le 
financement du culte catholique, met 
en place un Etat Français fondé sur la 
doctrine sociale de l’Eglise catho-
lique.  

Le président Macron, pas encore ma-
réchal, mais il en a la prestance, est 
investi d’un pouvoir bonapartiste 
pourtant fragile car issu d’élections 
où la majorité a refusé de choisir 
entre la peste et le choléra. À coup 
de 49.3 ou d’ordonnances, il détruit 
le code du travail, s’attaque à la sécu-
rité sociale, au baccalauréat, bref à 
tous les acquis que les Pétain, les De-
bré, les Valls et tous les autres 
hommes (ou femmes) du Vatican 
n’ont pas réussi à détruire totale-
ment même s’ils les ont passable-
ment écornés.  

Le maréchal… pardon, le président 
Macron, lui aussi fonde sa politique 
sur le « bien commun » cher à l’Eglise 
catholique, lui aussi voudrait mettre 
en place cet Etat fort dont rêvent les 
nostalgiques de Vichy.  

Mais nous ne sommes pas dans la 
même situation qu’en 1940.  

Aujourd’hui, les laïques, la classe ou-
vrière avec ses syndicats, résistent. Ils 
se rassemblent pour résister et pour 
mettre à bas cette politique. L’état de 
mobilisation de la classe ouvrière 
quasi permanent dans cette dernière 
période, le montre. 

Oui Maréchal-président, nous voilà ! 
Mais pour dire encore et toujours, 

À bas la calotte et vive la sociale!  

Calogero Minacori 
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Colloque de Lyon - Saint-Fons « Pétain 1917 - Pétain 1940 - Quelle continuité ? » 
Un très grand succès malgré les obstacles ! 

Après Pierre Girod, qui accueille ce 
colloque national au nom de la Libre 
Pensée du Rhône, je souhaite tout 
d’abord la bienvenue à toutes et à 
tous. 

Merci à la Libre Pensée  du Rhône 
d’avoir, par son obstination, réussi à 
surmonter les obstacles pour organi-
ser ce moment d’informations et 
d’échanges. Je sais que l’aide de la 
Ligue des droits de l’homme a été 
localement très précieuse et je la 
remercie. 

Le colloque d’aujourd’hui est un 
maillon d’une chaîne, celle d’une re-
cherche de la vérité concernant des 
faits souvent occultés et des indivi-
dualités dotées de pouvoirs souvent 
mythifiées, comme les généraux. 

La Fédération Nationale de la Libre 
Pensée a en effet entrepris à l’occa-
sion du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale d’organiser une 
série de colloques sur divers aspects 
ou événements de la première 
guerre mondiale. 

Le premier colloque eut lieu à Sois-
sons les 13 et 14 décembre 2014 et il 
avait comme intitulé Les généraux 
fusilleurs de la Grande Guerre. Son 
sous-titre était Des soldats français 
tombés sous les balles françaises. 
Déjà nous avions croisé bien évidem-
ment la figure de Pétain dans ses 
pompes et ses œuvres, en compa-
gnie d’autres comme Joffre, Foch, 
Mangin, et tutti quanti. 

Le second eut lieu le 27 juin 2015 à 

Franchesse, village de l’Allier dont 
Pierre Brizon fut maire, et situé dans 
la circonscription électorale dont il 
fut élu député  à deux reprises. Le 
sujet de ce colloque était la résis-
tance à la guerre en France. On traita 
de l’opposition syndicale dont les 
partisans s’appelaient Rosmer et Mo-
natte. On traita aussi d’un aspect 
moins connu qui est celui de l’opposi-
tion parlementaire en France dont 
les trois députés socialistes 
Alexandre Blanc, Pierre Brizon et 
Jean-Pierre Raffin-Dugens furent les 
représentants à partir notamment de 
la date du 24 juin 1916, date à la-
quelle, ils refusèrent de voter les cré-
dits de guerre. On traita aussi des 
formes de résistance que les poilus 
ont développées. 

Le troisième colloque de cette série 
eut lieu à Saint-Nazaire les 29 et 30 
novembre 2015 sur le sujet Déser-
teurs, mutins pacifistes, antimilita-
ristes de tous les pays, unissez-vous. 
Il associa dans l’étude de ce sujet des 
regards croisés d’historiens et de mi-

litants libres penseurs de France et 
d’Allemagne. C’était un sujet peu 
abordé par l’histoire officielle, 
comme d’ailleurs le précédent que 
j’ai cité. Il constitue à cet égard à 
beaucoup de titres une première. 

Puis il y eut le colloque de Toulouse 
La guerre contre les nations, la 
guerre entre les nations et celui de 
Marseille Les colonies et leurs mobili-
sés dans la Grande Guerre. 

J’invite les participants au moment 
des pauses à aller voir les deux vo-
lumes déjà parus  des Actes de ces 4 
colloques. 

Et le troisième volume qui contient 
les Actes du colloque de Toulouse et 
les Actes du colloque de Marseille 
devrait paraître très prochainement. 

Pétain quelle continuité ? Si, dans ce 
colloque, on procédait d’une dé-
marche finaliste au sens théologique 
qui verrait dans les agissements de 
Pétain de Verdun et du Chemin des 
Dames les pages déjà écrites du rôle 
qu’il jouera par la suite dans le ré-
gime de Vichy, vis-à-vis de l’Alle-
magne en particulier,  cela n’aurait 
guère de sens.  

Par contre, on peut se demander s’il 
y a eu des constantes de comporte-
ment dans les différents épisodes de 
sa vie publique. 

J’imagine que les intervenants auront 
à répondre à ces questions. 

Il sera rappelé entre autres que, 
entre Verdun et Vichy,  Pétain a joué 

La salle Le Spot de Saint-Fons dans la 
banlieue lyonnaise, était comble sa-
medi 25 novembre dernier pour le 
colloque intitulé « Pétain 1917 - Pé-
tain 1940 - Quelle continuité ? ». Par-
mi les cent participants  qui ont eu la 
chance de pouvoir y assister (de nom-
breuses demandes n’ont pu être sa-

tisfaites à cause du nombre limité de 
places  de la salle), seize de la Loire 
avaient fait le voyage. Le colloque 
s’est donc tenu, sous la présidence de 
Pierre Roy et a été un très grand suc-
cès malgré les nombreux obstacles 
qui se sont dressés pour en empêcher 
son organisation. La Fédération du 

Rhône de la Libre Pensée a persévéré 
et c’est en définitive la section de la 
Ligue des Droits de l’Homme de Saint 
Fons qui a permis la tenue de ce col-
loque en procurant cette salle à la 
Libre Pensée. Son président venu sa-
luer le colloque a été chaleureuse-
ment remercié pour cette aide. 

Introduction de Pierre Roy, président du colloque. 
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Colloque de Lyon (suite) 

un rôle, entre les deux guerres, au 
service d’une politique réactionnaire 
de plusieurs des gouvernements qu’a 
connus la France à cette époque. Et 
que ce rôle  fut loin d’être négli-
geable. Ses amitiés avec les officiers 
supérieurs d’Espagne sont notoires. Il 
dirigea l’opération anti Abd El Krim, 
dirigeant berbère de la révolte du Rif 
en 1925.  

Bref ce colloque va approfondir notre 
connaissance de ce personnage qui, 
en 1940, fonda un régime que le ré-
volutionnaire Trotsky qualifiait de 
« méprisable » dans des notes aux-
quelles il travaillait quand il reçut le 
coup de piolet mortel de Ramon 
Mercader. 

« Méprisable ». Le mot me semble 
juste. Evidemment il n’épuise pas le 

sujet. Mais il le situe dans l’une de 
ses caractéristiques. 

 Je vais laisser  place aux intervenants 
pour un maximum de 25 minutes 
chacun. […] Au bout de 20 minutes je 
signalerai à l’orateur qu’il ne dispose 
plus  que de 5 minutes et, si besoin, 
je renouvellerai mon avertissement 
une minute avant la fin prévue de 
son exposé pour qu’il conclue. 

J’ai participé à la discussion, à propos 
de la situation en France au prin-
temps et au début de l’année 1917. 

« Pierre André, Nicole Aurigny vien-
nent d’évoquer la lutte de classes qui 
s’est spontanément développée en 
mai-juin, notamment les grèves et 
manifestations de midinettes 
(couturières) à Paris pour de meilleurs 
salaires et la semaine anglaise. Dans 
les manifestations durant le mois de 
mai les mots d’ordre furent d’ordre 
professionnel mais à la toute fin du 
mois de mai les mots d’ordre de paix 
et de retour des soldats du front ont 
jailli. Le gouvernement qui sentait 
bien le danger  fit pression sur les pa-
trons pour que satisfaction soit don-
née au mouvement via les syndicats 
et, de fait, les midinettes obtinrent la 
semaine anglaise (samedi et di-
manche de repos) et des augmenta-
tions de salaires.  

On songe aussi  à ce qui se passait 

dans les gares, au moment  du retour 
des permissionnaires vers le front, où 
des rassemblements frisant l’émeute 
se sont produits dans cette période à 
de multiples reprises. Des femmes se 
jetaient sur les voies pour empêcher le 
départ des convois. Comme l’a dit 
Pierre André, il y eut répression très 
brutale de ces manifestations. 

Au milieu de ce mois de mai prit nais-
sance le mouvement des mutineries 
sur le front, qui se généralisa dans 
différentes unités du front Soissons-
Chemin des Dames avant propagation 
vers l’Est. Dès la première semaine de 
juin en particulier la répression frappa 
fort mais la censure postale veilla à ce 
que l’arrière ne fût pas au courant. La 
prévôté (gendarmerie militaire à che-
val puissamment armée) gardait les 
gares où des mutins se rassemblèrent 
effectivement  pour essayer d’aller à 
Paris, à la chambre des députés, afin 
d’exiger la paix. Le barrage de la pré-
vôté  ne céda pas. 

Durant cette période, on peut penser 
qu’avec la combinaison des grèves, 
des manifestations de gares à l’ar-
rière, des mutineries dans la zone du 
front,  on a eu affaire à une situation 
prérévolutionnaire. J’ai fait une com-
munication à ce sujet au premier col-
loque de Franchesse du 24 juin 2007 
sous le titre Des éléments de situa-
tion révolutionnaire dispersés, pu-
bliée dans la première partie des 
Actes qui en parurent alors. 

A mon avis il manqua au moins un 
élément à cette situation pour qu’elle 
puisse se transformer en situation 
plus avancée, c’est une structure poli-
tique implantée qui aide à relier tous 
ces éléments et à le diriger contre le 
gouvernement.  

C’est en tout cas le point de vue que 
j’ai alors développé. » 

Pierre Roy 

Participation à la discussion 
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Déclaration du Colloque de Lyon - Saint-Fons du 25 novembre 2017 

Philippe Pétain :  

la continuité dans la Réaction 

Cette déclaration n’a pas pour but 
de résumer les travaux de ce col-
loque, ni des articles de la Raison 
qui ont traité de différents aspects. 
Tout cela sera publié dans le Tome 
IV des Actes des Colloques 1914-
1918 de la Libre Pensée. Elle se veut 
complémentaire et pour éclairer des 
aspects qui auraient pu ne pas être 
mis en lumière. 

Pétain fut du début à la fin de sa vie 
un parfait réactionnaire, quelque 
peu hypocrite et intolérant comme 
il se doit, quand on a été un élève 
chez les Dominicains, source princi-
pal du recrutement des Inquisiteurs. 
On les appelait les Domini  canes, 
« les chiens de Dieu ». 

Comme il se doit aussi, il fut un fi-
dèle adepte de la Doctrine sociale 
de l’Eglise catholique. Il put ainsi 
mettre cette œuvre de réaction, 
quand il fut au pouvoir de 1940 à 
1944. Il faut dire qu’il en avait eu et 
vu un bon aperçu dans l’Espagne 
franquiste quand il y fut nommé 
ambassadeur, entre la fin de la 
Guerre d’Espagne et le début de la 
Deuxième guerre mondiale. Une 
répétition et un stage de formation 
en même temps. 

Comme le rappelle dans sa préface 
à La vie exemplaire du Maréchal 
Pétain du général Hering,  l’abbé 
Guépin, aumônier de l’Association 
Pétain-Verdun, « le Maréchal eut le 
courage de supprimer la trilogie ma-
çonnique Liberté, Egalité, Fraterni-
té qu’il remplaça par Travail, Fa-
mille, Patrie. « Le Maréchal Pétain 
met en œuvre la Doctrine sociale de 
l’Eglise en France », écrivit le Pape 
Pie XII. » 

Cette Doctrine de soumission est 
pour la première fois définie dans 
l’Epitre de Paul aux Romains : 

« 1- Que tout le monde soit soumis 
aux puissances supérieures ; car il 
n’y a point de puissance qui ne 

vienne de Dieu, et c’est lui qui éta-
blit toutes celles qui sont sur terre. 

2- Celui donc qui s’oppose aux puis-
sances résiste à l’ordre de Dieu ; et 
ceux qui y résistent attirent la con-
damnation sur eux-mêmes. 

4- Le prince est le ministre de Dieu 
pour vous favoriser le bien. Que si 
vous faites mal, vous avez raison de 
craindre ; parce que ce n’est pas en 
vain qu’il porte l’épée. Car il est 
ministre de Dieu pour exécuter sa 
vengeance, en punissant celui qui 
fait de mauvaises actions. 

6- C’est pour cette même raison que 
vous payez le tribut aux princes, 
parce qu’ils sont ministres de Dieu, 
toujours appliqués aux fonctions de 
leur emploi. ». (source : La Bible 
traduction de Lemaître de Sacy) 

En résumé, la Doctrine sociale de 
l’Eglise, c’est l’obéissance aux puis-
sants, l’acceptation de la servitude, 
la soumission à l’Eglise et le paie-
ment de l’impôt et des taxes. Cette 
conception fut mise en œuvre dans 
tous les régimes corporatistes auto-
ritaires : Mussolini, Salazar, Hitler, 
Franco, Pétain et bien d‘autres. On a 
vu que dans des régimes dits un peu 
rapidement  « non-autoritaires », 
cette conception fut aussi mise en 
action par de Gaulle, Delors, l’Union 
européenne, et aujourd’hui par Em-
manuel Macron, formé à l’école des 
Jésuites.   

Cela porte un nom : le corpora-
tisme. Il est assez illustratif qu’Em-
manuel Macron ressorte des car-
tons le vieux projet corporatiste 
gaulliste de la fusion du Sénat et du 
Conseil économique, social et envi-
ronnemental pour en faire une 
chambre des « familles, des métiers 
et des territoires », comme au bon 
vieux temps de l’Ancien-Régime et 
de celui de Vichy. Il risque fort de lui 
arriver les mêmes déboires qu’à 
ceux qui furent rangés, en leur 
temps eux aussi, « dans les pou-
belles de l’Histoire ». 

Pour toute cette engeance cléricale 
et réactionnaire, il faut à l’opprimé 
obéir et accepter son oppression 
sans se révolter. Il ne doit pas être 
un indigné ni un insoumis, il doit 
accepter avec humilité sa condition 
et demain, peut-être, ira-t-il au pa-
radis. 

Obéir, obéir, toujours et en toute 
circonstance. Voici ce que disait Pé-
tain à Verdun en 1916. Voici ce que 
disait le futur maréchal pour  fusiller 
pour l’exemple les soldats qui refu-
saient de mourir pour rien en 1914-
1918, voici ce que le Chef de l’Etat 
français disait sous l’occupation na-
zie entre 1940 et 1944,  pour fusiller  
les résistants.  

Faire ce colloque à Lyon est donc 
hautement symbolique. Significatif 
aussi fut l’action de la Mairie de 
Lyon pour nous interdire de le faire 
dans le Musée de la Résistance et 
de la Déportation. Il est visiblement 
des rappels dangereux pour certains 
nostalgiques. Encore une fois, nous 
avons vu que le pétainisme ne veut 
pas passer. Obéir, n’est-ce pas, hier 
comme aujourd’hui, faire silence 
dans les rangs ? On ne nous fera pas 
taire. 

La Libre Pensée a appelé et appelle-
ra toujours à la désobéissance 
quand la conscience de chacun dit 
non à la barbarie. Voici pourquoi 
nous œuvrons avec tant d’autres ; 
l’ARAC, l’Union pacifiste, le Mouve-
ment de la Paix, des sections de la 
Ligue des Droits de l’Homme, des 
syndicats de la CGT et de la CGT-FO, 
pour la réhabilitation des 639 Fusil-
lés pour l’exemple. 

C’est pourquoi la Libre Pensée érige-
ra, avec tous nos amis, un monu-
ment en hommage aux Fusillés pour 
l’exemple sur la ligne de front à 
Chauny dans l’Aisne et qu’elle vous 
appelle à souscrire massivement 
pour cela. 

Contre les guerres d’hier, contre les 

(Suite page 7) 
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Déclaration du Colloque de Lyon - Saint-Fons du 25 novembre 2017 

guerres d’aujourd’hui ! 

Ce refus de la barbarie et de la 
mort, programmées aujourd’hui 
comme hier et par les puissants de 
ce monde, il n’est au pouvoir de 
personne de l’interdire et de le 
mettre sous le boisseau de l’hor-
reur. La fraternisation et le refus de 
combattre pour tuer un autre être 
humain, cela n’a pas disparu après 
1918. Même dans la Seconde guerre 
mondiale, on a connu de tels actes. 

Les historiens se penchent aujour-
d’hui sur les scènes en Russie, à par-
tir de 1941,  où, de chaque côté, 
allemand et russe, on laissait ceux 
d’en face chercher tranquillement  
de l’eau et de la nourriture. Il y eut 
même une fraternisation sur le front 
de Kalinine en 1942. La vie cherche 
toujours un chemin pour préserver 
l’Humanité. 

Et bien entendu, la répression eut 
lieu, car c’est la seule réponse des 
brutes galonnées assoiffées du sang 
des autres. Comme en 1917, les 
Etats-majors des deux camps 
étaient paniqués devant le nombre 
de soldats qui désertaient pour ne 
pas mourir. Du 1er août au 15 oc-
tobre 1942, 140 755 soldats sovié-
tiques sont appréhendés pour s’être 
éloignés de la ligne de front ; 3 980 
sont finalement arrêtés, 1 189 sont 
fusillés. Sur les fronts du Don et de 
Stalingrad, 711 soldats sont fusillés 
pour l’exemple. Du 22 juin 1941 au 
10 octobre 1942, le NKVD condam-
nera à mort 63 012 soldats sovié-
tiques.  

Au cours de la Seconde  guerre 
mondiale , plus d’un million de per-
sonnes, surtout des soldats, ont été 
condamnées par le système pénal 
de la Wehrmacht, dont 50 000 à la 

peine capitale. Parmi elles, 20 000 
ont été réellement exécutées, sou-
vent par pendaison. 

Le combat de la Libre Pensée, pour 
rendre leur honneur aux 639 Fusillés 
pour l’exemple, trouve sa source 
dans le combat de toujours de l’Hu-
manité pour préserver la vie et refu-
ser la mort. C’est pourquoi nous 
continuerons à dénoncer les guerres 
d’aujourd’hui, les Opérations exté-
rieures (OPEX), même camouflées 
sous des oripeaux humanitaires. Ce 
ne sont que des guerres coloniales 
et impérialistes. 

C’est ce refus des guerres d’hier et 
d’aujourd’hui que nous voulons 
donner comme sens  à l’érection de 
ce Monument en hommage aux 639 
Fusillés pour l’exemple à Chauny. 

 

Lyon, le 25 novembre 2017  

(Suite de la page 6) 
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11 novembre 2017 à Saint-Martin-d’Estreaux 

La journée a commencé par l’Assem-
blée générale de l'ALAMPSME-DL qui 
a procédé au renouvellement de ses 
instances. 

Le rassemblement sur la tombe de 
Pierre Monot a réuni, sous une pluie 
battante, une trentaine de partici-
pants qui ont rendu hommage au 
maire auteur des inscriptions paci-
fistes du monument aux morts. 

Le rassemblement devant le monu-
ment pacifiste a réuni quant à lui plus 
de 130 participants malgré la météo 
peu clémente. Heureusement une 
accalmie a permis les prises de pa-
role sans les parapluies. Sont interve-
nus dans l'ordre, Mourad Hassani au 
nom de l'ALAMPSME-DL, Calogero 
Minacori au nom de la Fédération 
nationale de la Libre Pensée, Olivier 
Mathieu au nom de la Fédération 

nationale des monuments pacifistes, 
Jean-Louis Croze au nom de l'UD-CGT 
et Christiane Forti au nom de l'UD-
FO. Un intervenant indépendant a 
demandé la parole pour exprimer ses 
idées dont certaines se sont un peu 
écartées du sujet du rassemblement.  

Enfin le repas fraternel s'est déroulé 
dans la bonne humeur habituelle et 
s’est achevé par des chants. 

Adhérez, ré-adhérez  à ALAMPSME - DL 
(Association Laïque des Amis des Monuments Pacifistes de Saint-Martin-d’Estreaux et de la Loire) 

 

Cette association créée par la Libre Pensée milite pour la réhabilitation collective des Fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-18 et regroupe des libres penseurs et des non libres penseurs.  
Elle organise avec la Libre Pensée les rassemblements annuels de Saint-Martin-d’Estreaux et d’Ambierle 
et en assure la préparation logistique. 

 

La cotisation annuelle est de 10 € 

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

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

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Envoyer le chèque à l’ordre de ALAMPSME - DL  avec les indications ci-dessus, à 

Christiane Royer, 148 rue des alloués, 42370 RENAISON  
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Ami(e)s, compagnons, camarades. 

Ce rassemblement pacifiste fait par-
tie d’une longue liste de rassemble-
ments internationalistes et d’initia-
tives contre la guerre, qui se dérou-
lent autour du 11 novembre, initia-
tives, à l’appel notamment de la Libre 
Pensée et d’autre associations paci-
fistes. L’ALAMPSME entend à ces oc-
casions condamner encore et tou-
jours les guerres passées, présentes, 
et, soyons en sûrs, à venir, si les 
peuples ne peuvent y mettre le holà. 

Nous condamnons toutes les guerres 
impérialistes et les « opérations exté-
rieurs », les OPEX, qui ne sont que 
relents de conquêtes colonialistes. 
Selon l’expression de Paul Valéry : 
« Les guerres sont faites par des 
gens qui ne se connaissent pas,  au 
profit de gens qui se connaissent très 
bien, mais qui refusent de s’entre-
tuer ». 

La guerre est sur tous les continents 
et notamment au Moyen-Orient et 
en Afrique ou s’opère le massacre de 
centaines, de milliers de civils 
hommes, femmes, enfants, vieillards. 
De plus, « les déplacements forcés », 
conséquences de ces conflits ter-
ribles, atteignent un niveau sans pré-
cédent. 65,3 millions de personnes 
étaient déracinées à la fin de 2015 
selon un rapport de l’ONU. La guerre 
est une barbarie. 

Nous rappelons notre engagement 
de toujours contre le militarisme et 
réaffirmons le principe fondamental 
du droit des peuples à disposer d’eux
-mêmes et non du droit des puissants 
à disposer des peuples. Nous dénon-
çons le droit d’ingérence qui n’est 
que le maintien de l’oppression colo-
niale. Arrêt de l’intervention militaire 
extérieure dans tous les pays! 

Nous exprimons notre totale empa-
thie avec les migrants qui veulent fuir 
la barbarie et la mort. Nous en appe-
lons à la solidarité internationale 
pour leurs apporter aide et secours, 
et pour faire respecter leur désir 
d’installation dans le pays de leur 
choix. 

C’est la guerre de 1914/1918 qui a, 

sinon inventé, du moins porté à un 
niveau jamais atteint, les réfugiés et 
le nettoyage ethnique. Il y eut, du-
rant cette guerre, 7,7 millions de per-
sonnes qui furent déplacées  de force 
dans toute l’Europe. 

Le premier conflit mondial, c’est en 
quelques chiffres, l’horreur absolue : 
75 millions de personnes sous l’uni-
forme, 10 millions de morts, 21 mil-
lions de blessés, 8 millions de prison-
niers. 

Durant ces 5 années de guerre, il y 
eut en moyenne, 900 soldats tués par 
jour pour la France, 1300 pour l’Alle-
magne, 1450 Russes. Il y eut aussi les 
victimes civiles, morts par la faim et 
les maladies ; 660 000 en Allemagne, 
400 000 en Autriche Hongrie, 
550 000 en Italie, 600 000 en France, 
600 000 aussi au Royaume-Uni, 
450 000 en Turquie. La saignée fut 
telle que dans l’agriculture française, 
il manquait, en 1921, 1,5 millions de 
personnes par rapport à 1914 ou 44% 
de la main-d’œuvre était agricole. 

Ils ne furent que quelques poignées à 
refuser la boucherie, avec le grand 
Jaurès qui déclarait dans son discours 
de Vaise du 25 juillet 1914 : « quoi 
qu’il en soit , citoyens , et je dis ces 
choses avec une sorte de désespoir, 
il n’y a plus  au moment où nous 
sommes menacés de meurtre et de 
sauvagerie, qu’une chance pour le 

maintien de la paix et le salut de la 
civilisation , c’est que le prolétariat 
rassemble toutes ces forces qui 
comptent un grand nombre de 
frères, Français, Anglais, Allemands, 
Italiens, Russes, et que nous deman-
dions à ces milliers d’hommes de 
s’unir pour que le battement una-
nime de leurs cœurs écarte l’horrible 
cauchemar ». Jean Jaurès paiera de 
sa vie cette exhortation à résister à la 
boucherie : il fut le premier assassiné 
pour l’exemple, parce qu’il fallait 
mettre les peuples au pas. 

On sait que les dirigeants des partis 
socialistes passèrent outre à la voix 
des militants qui s’opposaient à la 
guerre ; la plupart des partis socia-
listes des grandes puissances impli-
quées dans la guerre votèrent les 
crédits de guerre via leurs fractions 
parlementaires respectives ; ainsi 
interdirent-ils de facto à la classe ou-
vrière des pays concernés la possibili-
té de s’opposer, par son déploiement 
dans la lutte des classes, au massacre 
annoncé, et rendu désormais pos-
sible par la trahison de la plupart des 
« chefs » socialistes. 

Ce fut le début de la « stratégie » 
consistant à se dérober à la résis-
tance nécessaire à l’inadmissible, 
dérobades des mêmes hier comme 
aujourd’hui, il n’y a décidément ja-
mais rien de nouveau sous le soleil. 

L’action ininterrompue et unitaire de 
l’ALAMPSME pour la réhabilitation 
des fusillés pour l’exemple est la 
marque d’une volonté de dire non à 
la guerre et de promouvoir le droit 
de dire non à l’oppression et aux 
massacres de la barbarie militariste. 
Nous œuvrons ensemble avec nos 
camarades de l’ARAC , du Mouve-
ment de la paix, de la Ligue des 
Droits de l’Homme, de Femmes soli-
daires, de la Fédération Nationale de 
la Libre Pensée et de la Libre Pensée 
Loire pour obtenir que justice et hon-
neur soient rendus aux  639 fusillés 
pour l’exemple. 

Non à la guerre ! Maudite soit la 
guerre ! 

Je vous remercie. 

Allocution de Mourad Hassani au nom de l’ALAMPSME-DL 
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Amis, Citoyens, Camarades, 

Je vous apporte le salut fraternel de 
la Fédération nationale de la Libre 
Pensée. 

Il y a 30 ans, avait lieu le premier ras-
semblement pacifiste initié par la 
Libre Pensée à Gentioux, dans la 
Creuse. Cette année, ce sont plus de 
cent initiatives et rassemblements 
qui ont lieu, autour de monuments 
pacifistes comme celui-ci à Saint-
Martin-d'Estreaux, pour réclamer la 
réhabilitation collective des Fusillés 
pour l’exemple de la guerre de 14-18. 

En réponse à cette revendication es-
sentielle, c’est un silence lourd de 
mépris qui fusille une deuxième fois 
ces hommes. 

Il y a quelques semaines, Jean-Paul-
Dufrègne, député de l’Allier du 
groupe parlementaire de la Gauche 
démocrate et républicaine, a posé la 
question de la réhabilitation des Fu-
sillés pour l’exemple à madame la 
Secrétaire d’Etat auprès la Ministre 
des armées. Celle-ci a écarté la réha-
bilitation sous prétexte qu’elle est 
juridiquement impossible au cas par 
cas. 

C’est répondre à côté de la question ! 
Car ce n’est pas ce qui est demandé 
depuis plusieurs décennies par la 
Libre Pensée, l'ARAC, le Mouvement 
de la Paix, l'Union pacifiste, des sec-
tions de la Ligue des Droits de 
l'Homme et des syndicats Force Ou-
vrière et CGT. Ce n’est pas ce qui est 
demandé par 31 Conseils départe-
mentaux, par 6 Conseils régionaux, et 
par plus de 2 000 Conseils munici-
paux. Ce n’est pas ce qui est deman-
dé non plus par les descendants des 
Fusillés pour l’exemple qui signent 
l’Appel à la République que leur pro-
pose la Libre Pensée. 

Ce n’est pas enfin ce qu’a demandé 
le député de La France Insoumise, 
Alexis Corbière, qui est intervenu sur 
cette question à l’Assemblée Natio-
nale.  

Les présidents de la République suc-
cessifs, n’ont pas voulu refermer 

cette blessure béante. Il ne saurait y 
avoir de plus grande souillure sur ces 
gouvernements qui ont fermé les 
yeux devant une injustice patente en 
faisant peu de cas de la réalité de ces 
hommes. 

La guerre n’est pas un processus 
ponctué de phases où l’on bouge 
puis où l'on s’enterre au grè de la 
volonté des gradés. La guerre, on y 
souffre, on y meurt et lorsqu'on y 
survit c'est souvent au prix d’une fo-
lie qui ronge. 

Face à l’horreur, nous rejetons l’idée 
que ces soldats se soient déshonorés, 
bien au contraire, ils ont fait honneur 
au genre humain en refusant la 
guerre, l’affrontement, la barbarie. 
Ce sont les généraux, les autorités 
qui se sont déshonorés par leur bas-
sesse et leur censure.  

Il y a 100 ans,  dans son arrogance, le 
Maréchal Joffre déclarait : « Nous ne 
sommes pas à 200 000 morts près », 
ainsi la sauvagerie pouvait se pour-
suivre. Mais l’année 1917 n’allait pas 
ressembler aux précédentes. Elle al-
lait être l’étincelle qui devait en finir 
avec la guerre. 

Il y a 100 ans, les mutineries et la Ré-
volution russe ouvraient un espoir 
pour les peuples.  

La révolution russe s’ouvre en février 
pour aboutir en octobre. Elle débute 
par les manifestations de femmes à 

Petrograd au cri de « du pain, la paix, 
la terre ». La troupe envoyée pour 
réprimer ces mères, ces sœurs, ces 
filles, fraternise et cette fraternisa-
tion ouvre la voie à la mutinerie qui 
va renverser le régime tsariste. Les 
masses russes s’emparent définiti-
vement du pouvoir dans ces « dix 
jours qui ébranlèrent le monde » 
comme l’écrivit le journaliste et écri-
vain américain John Reed. 

La Révolution russe marque irrémé-
diablement le cours de la guerre, le 
combat contre la guerre en portant la 
mise en pratique des revendications 
et des mots d’ordre, celui de la paix, 
celui du pain, celui de la terre.  

La place n’est plus aux congrès, aux 
vœux ou aux discours mais à l’action. 
Le gouvernement Kerenski est balayé 
par la force des soviets qui proposent 
à tous les peuples belligérants et à 
leurs gouvernements d'entamer im-
médiatement des pourparlers pour 
une paix juste et démocratique. 

Sur le front de l’Ouest, la nouvelle 
des premiers événements traverse 
les tranchées alors que se prépare 
l’offensive Nivelle qui promet la ba-
taille finale.  

Les soldats pensent que la fin de la 
guerre est proche, mais c’est sans 
compter sur l’imbécillité des états-
majors, Nivelle d’abord puis Pétain. 
Dès les premières offensives ce sont 
35 000 morts la première semaine, 
c'est la répétition de la boucherie des 
années précédentes. En résultat final 
200 000 hommes tomberont. Alors 
les mutineries éclatent. Les soldats 
de plusieurs bataillons refusent de 
monter au front. Individuellement, 
puis collectivement, Ils crient « A bas 
la guerre », « vive la Révolution », le 
chant de l’Internationale est enton-
née. Puis on manifeste, on reven-
dique des permissions supplémen-
taires, on exige la signature de la 
paix, on conteste les ordres. 

Amis, Citoyens, Camarades, 

Voyez comment ce monde de soldats 

(Suite page 11) 

Allocution de Calogero Minacori au nom de la FNLP 
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est proche de celui des ouvriers.  

Comment ne pas rapprocher ce mo-
ment de celui où le patron nous de-
mande de nous aliéner à notre tra-
vail, à une exploitation, et que collec-
tivement nous posons les premiers 
jalons de la grève. Ce qui donne la 
force des mutineries de 1917, c’est 
ce réflexe de classe par lequel on se 
retourne contre l’autorité supé-
rieure.  

En cette année 1917, les soldats, les 
ouvriers et les paysans en uniforme, 
retrouvent l’esprit de la révolte et de 
la revendication.  

Il y a des revendications communes 
aux soldats, comme aux ouvriers. Il 
n’est pas étonnant alors de voir ces 
soldats russes, ces paysans échangés 
par le gouvernement du Tsar contre 
des fusils français, se regrouper, ré-
clamer de rentrer au pays, former un 
soviet en plein cœur de la France à La 
Courtine, se mutiner. Ces hommes ne 
veulent pas être spectateurs de leur 
histoire, de celle de leur pays, 
comme ils ne veulent plus être ac-
teurs de la grande boucherie au 
compte des capitalistes et généraux 
français.  

Une fois que ces moujiks refusèrent 
de monter au front, qu'ils réclamè-
rent de rentrer au pays pour partici-
per à la révolution, les généraux con-
sidérèrent qu’ils « avaient perdu 
toute valeur militaire ». Les gradés 
répriment, poursuivent la terreur par 
l’exemple, par les exécutions rapides. 
Il faut, pour eux, faire taire la cla-
meur de la révolte par le tonnerre de 
la mitraille.  

Amis, Citoyens, Camarades, 

Allant au bout de ce combat de jus-
tice, la Libre Pensée s’engage dans 
une réhabilitation collective et effec-
tive des fusillés pour l’exemple à tra-
vers l’érection d’un monument sur la 
ligne de front. Les élus de la Répu-
blique ont tourné le dos à cette réha-
bilitation, mais nous sommes aussi la 
République. Avec nos associations, 
nos syndicats, nos rassemblements, 

réunissant depuis des années des 
militants, des citoyens de la cause 
humaine.  

Dans les tranchées, des paysans et 
ouvriers se sont levés pour dire non, 
nous érigerons un monument pour 
les réhabiliter. Les hautes autorités 
n’ont pas voulu prononcer la réhabili-
tation des fusillés pour l'exemple, 
nous, nous les réhabiliterons parce 
que nous sommes la République. 

Avec ce monument, nous inscrirons 
cette réhabilitation dans l’Histoire en 
réhabilitant collectivement les fusil-
lés pour l’exemple. Ce monument 
sera à l’image des monuments anti-
militaristes et pacifistes, construits 
dans les années après la guerre, non 
à la gloire du sacrifice, mais bien 
comme une illustration du crime 
commis contre ces hommes.  

Ils ne l’ont pas fait, nous le ferons ! 
Oui, car nous sommes aussi la Répu-
blique ! 

L’esprit de la guerre ne peut consti-
tuer le présent ou l’avenir de l’Huma-
nité. Les premiers pas du quinquen-
nat Macron ne disent rien qui vaille 
aux militants anti-guerres que nous 
sommes. La descente des Champs-
Elysées en «command-car» par le 
nouveau Président de la Vème Répu-
blique, sa visite  en « chef de 
guerre », au contingent impliqué au 
Mali, ne laisse pas augurer une poli-
tique tournée vers la paix.  

On nous parle aussi de porter le bud-
get militaire à 2% du PIB pour satis-
faire les demandes de l’OTAN afin 
d’aider financièrement les USA dans 
leurs expéditions militaires à travers 
le monde. D’autres nous disent qu’il 
faut l’augmenter de façon moindre. 
D’autres encore qu’il ne faut pas 
l’augmenter. Mais ils sont tous d’ac-
cord : il faut un budget militaire ! Et 
un budget militaire, c’est un budget 
pour faire la guerre. Dire autre chose 
est une tromperie manifeste. 

La Libre Pensée est contre la guerre, 
contre les guerres. Elle se prononce 
donc contre tout budget militaire. 
L’argent public doit être consacré à la 
satisfaction des besoins de la popula-

tion et non pour permettre les profits 
des lobbies militaro-industriels.  

La Libre Pensée exige l’arrêt de 
toutes les opérations extérieures, 
menées en continuité par Sarkozy, 
Hollande, Macron ; ceux qui dans la 
même continuité refusent de réhabi-
liter les Fusillés pour l'exemple. 

Amis, Citoyens, Camarades, 

Avec le monument pour la réhabilita-
tion des Fusillés pour l’exemple nous 
honorerons les Fusillés, les déser-
teurs, les insoumis, les révoltés, tous 
ceux pour qui l’Humanité ne peut se 
conjuguer avec tuerie et barbarie et 
qui agissent pour que le cours de la 
guerre ne soit plus. Il faut tarir la 
source, l’esprit de vengeance et le 
système capitaliste. 

Amis, Citoyens, Camarades, 

Nous vous appelons, nous appelons 
chacun d’entre vous à contribuer à ce 
monument.  

Il sera érigé sur la ligne de front, là où 
des hommes sont morts pour les 
marchands de canons, là où des gé-
nérations ont été fauchées, là où des 
hommes se sont mutinés, ont tenu 
tête, ont su dire non au prix de leur 
vie, là où des hommes furent fusillés 
pour l’exemple, par des balles fran-
çaises. 

Ce combat n’a que trop duré. C’est 
une question de justice. Alors oui, 
nous vous appelons à contribuer, à 
donner pour que justice soit faite, 
pour qu’un monument soit érigé. Ils 
n’ont pas été réhabilités, nous le fe-
rons ensemble à travers ce monu-
ment. Nous sommes la République, 
Vous êtes la République ! 

Soyons ensemble pour dire 

Réhabilitation collective des Fusillés 
pour l’exemple ! 

Non à la Guerre ! Maudite soit la 
Guerre ! 

Ni dieu ! Ni maître ! 

A bas la Calotte et vive la Sociale ! 

Je vous remercie. 

(Suite de la page 10) 
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Amis, citoyennes, citoyens, cama-
rades, 

je vous apporte le salut fraternel de 
la Fédération Nationale Laïque des 
Amis des Monuments pacifistes répu-
blicains et anticléricaux et de Pierre 
Roy, son président, qui participe en 
ce moment à un autre rassemble-
ment. 

Créée en 1994 à l’initiative de la Fé-
dération Nationale de la Libre Pen-
sée, la Fédération Nationale des Amis 
des Monuments fédère des associa-
tions et des énergies de plus en plus 
nombreuses qui s’emploient à redon-
ner un sens historique aux monu-
ments, notamment les monuments 
aux morts pacifistes comme ici à 
Saint-Martin-d’Estreaux ou à Gen-
tioux dans la Creuse, à Rocles dans 
l’Allier et dans de nombreuses autres 
localités, mais aussi les monuments 
rendant hommage aux défenseurs de 
la République comme tout près d’ici 
à Lapalisse dans l’Allier, sans oublier 
les monuments dédiés aux grandes 
figures de la pensée libre. 

Publié en 2004 par la Fédération Na-
tionale de la Libre Pensée et par la 
Fédération Nationale des Amis des 
Monuments, l’Annuaire des associa-
tions recensait 37 associations consa-
crant leur activité à faire connaître 
ses monuments et 50 localités où se 
déroulaient des manifestations au-
tour de ses monuments. Aujourd’hui 
on compte près de 60 associations de 
ce type et rien qu’autour du 11 no-
vembre, c’est plus de 100 rassemble-
ments qui ont lieu dans toute la 
France pour dire, comme le proclame 
le monument de Saint-Martin-
d’Estreaux « maudite soit la guerre et 
ses auteurs » et pour exiger la réha-
bilitation collective des 639 fusillés 
pour l’exemple de 1914-1918. 

Oui le maire de Saint-Martin-
d’Estreaux en 1918, Pierre Monod à 
qui nous avons rendu hommage, 
avait raison de faire inscrire sur ce 
monument « maudite soit la guerre » 
et de rajouter « et ses auteurs ». 

Je voudrais vous rapporter les propos 
tenus par un important industriel 
américain dans une interview qu’il 
accorda au journaliste français Ca-
mille Ferri-Pisani pour la revue Les 
Annales, au printemps 1917, 
quelques jours avant l’autorisation 
d’entrée en guerre des États-Unis 
votée par le Congrès américain. 

Les citations sont un peu longues et 
encore je ne vous en donne que des 
extraits ! mais elles ont le mérite, 
pour une fois de la clarté la plus cy-
nique, loin des mensonges éhontés 
de la propagande patriotique et des 
justifications osant parler en 14-18 
de « guerres de civilisation », aujour-
d’hui de « guerres de la démocratie » 
ou de « guerres humanitaires ». Je 
cite donc les paroles de cet industriel 
américain en 1917 : 

« Je pourrais vous confier que lors-
qu’un peuple est sur le point de se 
sentir trop riche, une guerre est né-
cessaire pour l’arracher à la tentation 
du bonheur. Mais les idées abstraites 
ne sont pas mon fait. Je ne connais 
que les chiffres.[…] De l’histoire je ne 
retiens que la statistique. Je sais une 
chose, c’est que la Grande Guerre a 
quintuplé le chiffre de nos affaires, 

décuplé nos bénéfices et tout ce trafic 
magnifique nous l’avons opéré avec 
les Alliés. Nous nous sommes enrichis 
[...]. C’est vous qui soldez. Tout ce 
qu’on pouvait vous vendre, nous vous 
l’avons vendu. Vous nous avez payés 
partie en or. Notre stock or dépasse 
aujourd’hui le stock or de tous les 
Alliés réunis. [...] Or vos traites ne 
vaudront que ce que vaudra votre 
victoire. Il faut que vous soyez victo-
rieux à tout prix [c’est à dire au prix 
de millions de morts] Il faut que vous 
soyez victorieux à tout prix pour sol-
der vos engagements. 

Je vois plus loin encore. Il vous faudra 
reconstruire tout ce qui fut détruit. 
Cet argent que nous avons gagné sur 
vous, nous vous le prêterons pour 
relever vos villes, pour rebâtir vos 
fabriques, […]. Un beau champ s’offre 
là pour nos placements futurs. Mais 
ce champ ne sera profitable que si 
vous triomphez avant l’épuisement 
complet. [L’épuisement complet !] 
Voilà pourquoi nous voulons votre 
victoire rapide. L’Union vous aidera. 
Nous sommes derrière Wilson. Les 
rois eux-mêmes sont nos esclaves. 
[…] Nous vous aiderons plus encore 
que vous ne pensez. Nous enverrons 
des militaires, nous voterons le ser-
vice militaire obligatoire, nous aug-
menterons encore notre production 
en obus, en canons, nous prendrons 
part s’il le faut, à la lutte continen-
tale. […] »  

Et de conclure par ces mots : 

« Les luttes entre peuples ? Mais c’est 
le seul moyen que nous avons de ré-
gler de trop lourdes différences en 
banque ! La Grande Guerre ? Guerre 
des tarifs, la nécessité d’un traité 
douanier avantageux, l’espoir d’une 
expansion économique nouvelle ! 
Plus encore que le Kaiser, ce sont les 
banques de Berlin qui ont voulu la 
guerre ! » 

Amis, citoyennes, citoyens, cama-
rades, 

(Suite page 13) 

Allocution de Olivier Mathieu   
au nom de la Fédération nationale laïque des monuments pacifistes, républicains et anticléricaux 
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11 novembre 2017 à Saint-Martin-d’Estreaux 

N’y a-t-il pas là de quoi méditer face 
à nos gouvernants, face à tous ces 
commentateurs qui font mine de 
s’effaroucher et devant des milliards 
caché dans les paradis fiscaux, de-
vant les centaines de milliers de 
morts en Syrie, en Irak, devant les 
millions de « migrants » fuyant la 
guerre, la mort, la misère, devant la 
plus gigantesque famine qui menace 
le Yémen en guerre, dans le fait 
qu’une famille sur cinq vit en dessous 
du seuil de pauvreté dans la France 
actuelle ? 

Mais il y a autre chose qui échappait 
à la sagacité de cette industriel amé-
ricain, juste une petite chose, c’est 
que les peuples, les soldats cherche-
raient à se soulever contre la guerre 
et la misère, par les grèves à l’arrière, 
par les désertions et les mutineries 

sur tous les fronts (plus de 250 muti-
neries sur le front français en 1917 !), 
par la révolution comme en Russie en 
1917, par une vague révolutionnaire 
en Allemagne, en Hongrie, en Italie, 
dans toute l’Europe et à la fin de la 
guerre. 

Alors, pour continuer la guerre « à 
tout prix » il leur fallait réprimer « à 
tout prix » là aussi. Il fallait que des 
généraux fusilleurs fassent fusiller 
des soldats « pour l’exemple » pour 
obliger les autres soldats à continuer 
à se battre et à mourir, il leur fallait 
écraser dans le sang la révolution 
allemande, il leur fallait envoyer des 
détachements militaires alliés en 
Russie pour tenter d’écraser la révo-
lution. 

C’est tout cela pour nous, redonner 
un sens historique à ses monuments, 
comme l’avait fait en son temps 

Pierre Monot par les inscriptions figu-
rant sur ce monument aux morts pa-
cifiste de Saint-Martin-d’Estreaux. 

C’est pour cela aussi que nous ne 
faiblirons pas dans l’exigence de la 
réhabilitation collective des 639 fusil-
lés pour l’exemple de 14-18, que 
nous ne faiblirons pas dans notre 
combat contre la guerre, contre 
toutes les guerres. 

Nous sommes la République ! Nous 
réhabiliterons les fusillés pour 
l’exemple ! 

Guerre à la Guerre ! 

Maudite soit la guerre et ses au-
teurs !  

Amis, citoyennes, citoyens, je vous 
remercie. 

(Suite de la page 12) 

Allocution de Christiane Forti au nom de l’Union départementale CGT-FO 

L’Union départementale Force Ou-
vrière de la Loire est consciente que 
la cause des fusillés pour l’exemple 
durant la Grande Guerre de 1914-
1918 l’interpelle comme événement 
symbolique d’une injustice majeure 
dont le souvenir est encore très pré-
gnant, et ce, par-delà les affinités 
des uns ou des autres. On peut au-
jourd’hui être professionnellement 
attaché à la problématique de la 
défense et ne pas accepter ce qui 
s’est passé en 14-18 où l’incompé-
tence bien connue des généraux, 
avec la complicité active du pouvoir 
civil, a frappé de façon aveugle dans 
la troupe afin de faire retomber sur 
les poilus la responsabilité des 
échecs subis lors de cet  intermi-
nable conflit. 
Ce qui interpelle en particulier 
l’Union départementale Force Ou-
vrière c’est que parmi les fusillés 
pour l’exemple, nombreux furent 
ceux qui sont tombés victimes de 
balles françaises parce qu’ils étaient 
des  syndicalistes de la CGT, alors 
unique. CGT historique dont pro-
cède Force ouvrière. Il y a eu dans le 
choix opéré par les hauts gradés de 

l’armée française, pour attacher de 
prétendus coupables au poteau 
d’exécution, une sorte de ven-
geance de classe qui s‘est exercée à 
l’encontre de poilus syndiqués dans 
la vie civile et repérés comme tels. 
Et d’une façon plus générale, ce 
sont les ouvriers, les paysans, les 
gens du peuple qui ont été visés par 
la hiérarchie militaire. 
Sur les 22 soldats nés ou recrutés 
dans la Loire et qui ont  été recensés 

comme fusillés pour l’exemple, on 
relève les noms de Jean Grataloux, 
né à Saint-Just sur Loire, tourneur 
sur métaux, Antoine Labrosse, né à 
Pouilly-les-Nonains, mécanicien 
ajusteur, Francisque Pitiot, né à  La-
Grand-Croix,  métallurgiste, Pierre- 
Marie Serre, né à Villars, mineur. 
Pour d’autres fusillés, la profession 
n’est pas précisée. Mais ce qui est 
sûr, c’est que ce sont en majorité 
des jeunes gens issus  des couches 
populaires, avec lesquelles les hauts
-gradés aimaient à régler des 
comptes de « classe », comme les 
exemples des « fusillés de Fli-
rey »  (Baudy et Morange, maçons 
CGT, Prebost, employé des trams, 
CGT), et bien d’autres exemples, 
nous le donnent à penser. 
L’UD-FO réclame encore une fois, à 

l’occasion du rassemblement paci-

fiste de Saint-Martin d’Estreaux, la 

réhabilitation collective des fusillés 

pour l’exemple de la guerre de 14-

18. 

Je vous remercie. 
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11 novembre 2017 à Saint-Martin-d’Estreaux 

L’Union départementale CGT de la 

Loire a déjà, par la passé, pris posi-

tion pour que soient réhabilités col-

lectivement les 639 fusillés pour 

l’exemple de la guerre de 14-18. 

Cette injustice majeure marque en-

core le souvenir des adhérents et des 

militants de notre Confédération. Ce 

qui s’est passé en 14-18, à cause de 

l’incompétence des généraux et avec 

la complicité active du pouvoir poli-

tique, était dirigé contre les ouvriers, 

dans les tranchées, pour faire retom-

ber sur les poilus la responsabilité 

des échecs de ce  conflit interminable 

et meurtrier. 

Parmi les fusillés pour l’exemple, 

morts par la France,  nombreux ont 

été  les syndicalistes de la CGT. Ce fut 

une sorte de vengeance de classe 

menée par les hauts gradés de l’ar-

mée française. Ce sont bien les ou-

vriers, les paysans, les gens du 

peuple qui ont été visés par la hiérar-

chie militaire. 

Parmi les noms des 22 soldats origi-

naires de la Loire qui ont été identi-

fiés comme fusillés pour l’exemple, 

on trouve les noms de nombreux ou-

vriers dont certains syndicalistes de 

la CGT. Cela explique l’implication de 

l’UD-CGT de la Loire  dans l’exigence 

de la réhabilitation.  

Pour l’UD-CGT de la Loire, le rassem-

blement pacifiste de Saint-Martin 

d’Estreaux du 11 novembre revêt 

donc une importance particulière et 

nous nous devions d’être représentés 

aux côtes des organisations organisa-

trices de ce rassemblement dont la 

Libre Pensée. 

C’est, pour la CGT que se réclame de 

la justice, l’occasion  de réaffirmer, 

encore une fois, sa volonté de voir 

réhabilités collectivement les 639 

fusillés pour l’exemple. 

L’objectif du mouvement ouvrier est 

de renverser le capitalisme. Cela sous

-entend de défendre la paix car la 

solidarité de classe prime sur la soli-

darité nationale. Autrement dit la 

classe ouvrière est plus importante 

que la patrie où se trouvent ceux qui 

l’exploitent, donc une seule attitude 

à avoir : être antipatriotique. 

Je vous remercie. 

Allocution de Jean-Louis Croze au nom de l’Union départementale CGT 
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Le jeudi 2 novembre 2017 la 

Libre Pensée de la Loire était in-

vitée par la délégation départe-

mentale de l’ARAC (Association 

Républicaine des Anciens Com-

battants) à une soirée organisée 

en mairie à Saint-Etienne, précé-

dée de la visite commentée 

d’une exposition sur le thème de 

la Guerre d’Espagne dans le hall 

du bâtiment municipal, au pied 

de l’escalier d’honneur.  

L’ARAC fêtait ainsi son centenaire 

puisqu’elle a été fondée le 1 er 

novembre 1917 par deux intel-

lectuels Raymond Lefebvre, Paul-

Vaillant Couturier et un ouvrier 

parisien, Georges Bruyère, tous 

les trois membres du parti socia-

liste. 

On sait les liens étroits existant 

entre l’ARAC et la Libre Pensée, 

liens que l’action commune sur la 

question de la réhabilitation col-

lective des fusillés pour 

l’exemple a renforcés encore du-

rant ces 25 dernières années. 

Calogero, Danielle et Pierre, au 

nom de la Libre Pensée de la 

Loire, remercient vivement les 

responsables de l’ARAC de la 

Loire pour leur invitation.  

Nous avons écouté avec beau-

coup d’attention les interven-

tions de nos amis Lucien Mon-

tagnon, Louis Montagne, et de la 

représentante de la direction na-

tionale de l’ARAC, Liliane Rhéby, 

membre du secrétariat national.  

Cela s’est déroulé salle Aristide 

Briand devant une nombreuse 

assistance, faite d’officiels et de 

représentants de diverses asso-

ciations (dont la Libre Pensée) et 

à proximité immédiate d’un 

buste monumental de Jaurès ...  

Nous avons eu l’occasion, après 

les prises de parole, de féliciter 

les trois orateurs de l’ARAC pour 

le rappel très clair, prononcé par 

chacun d’entre eux, relativement 

à leur implication dans la cause 

de la réhabilitation des fusillés 

pour l’exemple de la guerre de 

1914-1918.  

Nous avons été très sensibles 

aussi à l’hommage rendu par Li-

liane Rhéby au travail considé-

rable accompli par le général 

Bach, récemment disparu. Pour 

nos adhérents et nos lecteurs, le 

nom de ce général si atypique est 

devenu familier. Doivent beau-

coup à ses livres et interventions 

publiques les historiens de la 

guerre de 14-18 et tous ceux qui 

militent pour que justice soit  

rendue à la mémoire des mal-

heureux poilus « tombés pour 

assouvir  la rage du milita-

risme » selon les termes de la 

délibération du conseil municipal 

d’Ambierle datée du 17 février 

1921, accueillant « avec plaisir le 

jugement de réhabilitation pro-

noncé par la cour de Cassation 

en date du 21 janvier 1921 » ; le 

conseil municipal saluait ainsi ce 

jugement qui concernait deux 

des 6 fusillés de Vingré : Blan-

chard et Durantet, tous les deux 

natifs d’Ambierle. 

Nous avons mis à profit aussi ce 

moment pour approcher le maire 

de Saint-Etienne quant à une dé-

libération du conseil municipal 

sur le sujet de la réhabilitation.  

A suivre... 

DR et PR 

La Libre Pensée de la Loire invitée au centenaire de l’ARAC 
en mairie de Saint-Etienne 

Jean Jaurès 
(1849 - 1914) 

Par Emile Tournayre 
 

 « L’animalité  

hurle et détruit. 

 

L’humanité  

raisonne et crée. » 
 

Jean. Jaurès  
À la  

Bourse du Travail 

(Saint-Etienne - 1904) 
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Vie des Groupes - Groupe de Roanne 
Une rue de Roanne en hommage aux Martyrs de Vingré 

C’est le 22 septembre, jour où dans 
la Loire la Libre Pensée fêtait la jour-
née internationale de la Libre Pen-
sée, que la plaque a été inaugurée. 

Lors d’un rassemblement au cours 
duquel la Ligue des Droits de 
l’Homme et la Libre pensée ont pris 
la parole, une quarantaine de per-
sonnes se sont réunies devant la 
plaque de la rue nouvellement 
« baptisée » rue des Martyrs de Vin-
gré à Roanne. 

C'est le Conseil Municipal de 
Roanne, en date du 6 juillet 2016, 

qui a décidé de donner ce nom à 
une rue, ce qui est particulièrement 
remarquable quand on sait que les 
39 autres rues qui ont été dénom-
mées portent des noms d'anciens 
patrons ou de notables cléricaux. 

Certes, le Conseil municipal de 
Roanne n'a pas, pour l'instant, été 
au bout de la démarche en votant 
une délibération demandant la ré-
habilitation collective des fusillés 
pour l’exemple de la guerre de 14-
18, mais c'est une reconnaissance 
non négligeable que nous devons 
apprécier à sa juste valeur, d'autant 
que lors d'une cérémonie officielle à 
la mairie, parmi les descendants de 
ceux qui étaient distingués, c'est la 
famille Durantet qui a été mise à 
l'honneur. Pour mémoire, les des-
cendants de Francisque Durantet, 
enfant d'Ambierle, fusillé à Vingré, 
sont 11 à avoir signé l'Appel à la 
République à l’initiative de la Libre 
Pensée et ont participé en nombre 
au rassemblement d'Ambierle en 

2017. 

Cette année, outre cette reconnais-
sance par le nom de rue à Roanne, 
la Mairie de Riorges a pris une déli-
bération pour la réhabilitation col-
lective des fusillés pour l’exemple 
en mars, et le Maire de Mably va en 
proposer une au Conseil municipal 
de décembre. 

Cette journée s’est achevée comme 
il se doit par un joyeux banquet. 

 

Yannick Sybelin 
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Cette année, la cérémonie de célébra-
tion de la Sainte-Geneviève a eu lieu à 
Saint-Etienne, le mercredi 29 no-
vembre, D’après l’article du journal Le 
Progrès intitulé « Les gendarmes ont 
honoré leur patronne », « toutes les 
autorités de la Loire étaient pré-
sentes à l’office en la cathédrale 
Saint-Charles ». Toutes les autorités 
vraiment ? L’article de 18 lignes sur 
une colonne, au bas d’une page ne 
donne pas de précisions ; sur la photo 
qui l’illustre, on distingue des uni-
formes, beaucoup de têtes nues, mais 
on ne peut reconnaître personne. 

Les années précédentes, photo grand 
format et article sur la célébration de 
Sainte-Geneviève occupaient au 
moins une page de ce journal. Pour-
quoi cette petite photo et cet article 
riquiqui cette année ? Pas question de 
s’en plaindre, mais on peut s’interro-
ger. 

Après avoir informé qu’ensuite « un 
vin d’honneur était servi, à l’invita-
tion du préfet », l’auteur ou l’auteure 
de l’article (non signé) a expliqué 
pourquoi « cette icône du Vème 
siècle qui se dressa devant les Huns 
d’Attila »  ̶ Pourtant Attila et les 
hordes qui l’accompagnaient n’au-
raient pas mis les pieds à Lutèce où 
elle vivait !  ̶  était  « la sainte pa-
tronne des forces de gendarmerie » : 
« Parce qu’ils apportent eux aussi 
soutien au peuple dans les grands 
périls. Ou encore, par rapport à son 
courage, son esprit social et sa dispo-
nibilité. Autant de qualités deman-
dées aux militaires de la Loire et ail-
leurs ».  

Ce n’est donc pas en lisant le journal 
Le Progrès que nous pourrons com-
prendre pourquoi au début du 3ème 
millénaire, les autorités civiles, mili-
taires et religieuses de la Loire partici-
pent à une messe, comme sous l’An-
cien Régime quand il s’agissait de 
conjurer un fléau.  

Comment et pourquoi est-ce à nou-

veau possible de nos jours? 

Des libres penseurs ont enquêté. 
Dans un communiqué, de la FNLP du 
20 novembre 2013, on peut 
lire : « Lors des Journées d’étude de 
l’Aumônerie militaire qui se tenaient 
en février 1961, l’aumônier des Gen-
darmes demanda à ses confrères s’ils 
connaissaient un patron ou une pa-
tronne pour la Gendarmerie. L’aumô-
nier en chef des Forces Françaises en 
Allemagne (F.F.A.). intervint pour 
dire qu’il avait étudié cette question 
avec des Gendarmes des F.F.A. Ceux-
ci avaient trouvé que Ste-Geneviève, 
par sa vie de dévouement au service 
de ses compatriotes, pouvait consti-
tuer un modèle pour eux (…)  

L’aumônier des Gendarmes en parla 
avec les aumôniers qui travaillaient 
alors avec lui et après un sondage 
auprès des gendarmes, il fut décidé 
(…) qu’on la fêterait (…) 

Aussi il fut décidé que l’aumônier 
national demanderait à Rome un 
acte officiel pour ce patronage. Ce 
qui fut fait par l’intermédiaire de 
l’évêque des Armées, alors le cardi-
nal Feltin, et son Vicaire aux Armées, 
Mgr. Badré. 

Le 18 mai 1962, le pape Jean XXIII 
déclarait « Saint Geneviève Patronne 
céleste principale auprès de Dieu des 
Gendarmes français, gardiens de 
l’ordre public » (…) Cette fête est cé-
lébrée par la gendarmerie le 26 no-
vembre qui correspond à la fête de 
Ste Geneviève des Ardents instituée 
par le Pape Innocent II pour le dio-
cèse de Paris en l’honneur des mi-
racles de guérison » qui seraient sur-
venus ce jour-là de l’année 1130, au 
cours d’une procession solennelle 
avec la châsse de Sainte-Geneviève 
alors qu’une épidémie du mal des 
Ardents (ergotisme) faisait des mil-
liers de victimes. 

D’après un communiqué de presse de 
la FNLP du 12 novembre 2016, « la 

Direction générale de la gendarmerie 
a décidé d’institutionnaliser l’octroi 
d’un jour de repos autour du 26 no-
vembre.(...) Au travers de cet octroi, 
la célébration de la Sainte-Geneviève 
en sort confortée pour mieux renfor-
cer (…) le pouvoir de la hiérarchie 
militaire et son cléricalisme avéré (…) 
Le congé octroyé aux gendarmes 
n’en est pas un, puisqu’ils ne peuvent 
pas l’utiliser à d’autres fins que la 
célébration de la Sainte-Geneviève » 
à laquelle ils doivent donc tous parti-
ciper ès-qualités, qu’ils soient 
croyants ou non, agnostiques, juifs, 
musulmans, bouddhistes, … 

Ainsi, la Direction générale de la gen-
darmerie fait fi de la liberté de cons-
cience des gendarmes en se référant 
à des décisions prises par l’Eglise ca-
tholique plutôt qu’aux principes répu-
blicains et qu’à l’article du Code de 
défense selon lequel « les opinions 
ou croyances, notamment philoso-
phiques, religieuses ou politiques, 
sont libres. Elles ne peuvent cepen-
dant être exprimées qu’en dehors du 
service et avec la réserve exigée par 
l’état militaire».  

Il faut également protester contre le 
fait que les élus aient été invités à la 
cérémonie religieuse de la fête de 
Sainte-Geneviève. 

Que la Direction générale de la gen-
darmerie remplace la célébration de 
la Sainte-Geneviève par une cérémo-
nie républicaine le 16 février de 
chaque année, pour rappeler la date 
de la constitution de la Gendarmerie 
nationale par la Constituante, le 16 
février 1791, comme le préconise le 
communiqué de la FNLP du 12 no-
vembre 2016! 

La loi républicaine concernant les 
militaires, doit être appliquée !  
 

 Annie Vialle       

Vie des Groupes - Groupe Noël Pointe 
Les gendarmes n’ont pas besoin d’une patronne !  

Nous ne sommes plus au Moyen-Âge ! 
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Chers camarades, 

Hier soir, pour clore la journée inter-
nationale de la Libre pensée, un dis-
cours magistral, préparé par notre 
camarade Pierre Guegen de la CAN, a 
été prononcé devant la statue de Giu-
seppe Garibaldi à Paris. Ce discours, 
auquel j’emprunte l’intégralité de 
mon intervention, rend un hommage 
international à Garibaldi, « l’Homme 
des Deux Mondes », mais aussi de 
deux nations luttant pour leur éman-
cipation du joug clérical et impérial, la 
France et l’Italie.  

Il commence par un « Garibaldi, nous 
voilà ! » c’est une allusion, au « La 
Fayette, nous voilà ! », lancé en 1917 
lors d’un hommage à ce premier 
« Homme des Deux Mondes », avec 
lequel Garibaldi partage le fait qu’ils 
se mettent tout entier au service de la 
cause de l’émancipation, de l’unifica-
tion et de l’indépendance. Mais un 
abîme cependant les sépare. Garibal-
di n’est pas homme à renoncer à ses 
idéaux : la République, la liberté, 
l’égalité et la fraternité au sein d’un 
peuple et entre tous les peuples.  

Il n’est pas non plus un enfant de 
l’aristocratie, mais bien un enfant du 
peuple, dont il deviendra le héros. 

En effet, en 1860, près de trente ans 
après sa rencontre avec des Saint-

simoniens, rencontre déterminante 
dans la construction de sa pensée 
politique, Garibaldi est acclamé par 
les peuples qui luttent pour leur liber-
té et l’indépendance nationale. L’ex-
pédition des Mille, qui arrache à la 
Maison de Savoie le Royaume des 
deux Siciles et renforce l’unité ita-
lienne, marque les esprits et soulève 
les enthousiasmes.  

Fort de cette aura, Garibaldi s’adresse 
alors aux puissances européennes, 
leur livrant son idéal saint-simonien 
de paix universelle. « [Il n’y aurait] 
plus d’armées, plus de flottes, et les 
immenses capitaux, arrachés 
presque toujours aux besoins et à la 
misère des peuples […] seraient con-
vertis au contraire à l’avantage du 
peuple dans un développement co-
lossal de l’industrie, […] dans la fon-
dation d’établissements publics, et 
dans l’érection d’écoles [..]. » 

Les idées saint-simoniennes, pétries 
d’une générosité qui, à la leçon de 
l’Histoire paraît bien ingénue, rappro-
chent Garibaldi d’un autre grand 
homme de l’époque, Victor Hugo.  

À l’engagement de l’Italien pour la 
cause des peuples, à son anticlérica-
lisme déclaré, répond celui du Fran-
çais qui tonne contre la loi Falloux et 
le Parti clérical : « Vous forgez une 
chaîne et vous l’appelez Liberté ! » 
leur déclare-t-il, et il ajoute « Ce que 
nous voulons ? L’Eglise chez elle et 
l’Etat chez lui ». On ne pouvait mieux 
synthétiser l’objectif fondamental des 
républicains : la Séparation des 
Eglises et de l’Etat. 

En juin 1866, Garibaldi prend le com-
mandement des volontaires qui se 
rassemblent en Italie pour reprendre 
le Trentin à l’Autriche. Victor Hugo lui 
apporte son soutien et lui écrit : « Le 
sang va couler […]. Vous aurez be-
soin dans vos ambulances de volon-
taires, de chirurgiens […]. En voici un, 
M. Saint-Yves, fils d’un médecin dis-
tingué de Paris et médecin lui-même 

». 

Les deux hommes partagent la même 
conception de l’émancipation des 
peuples que l’on peut résumer par la 
formule suivante « l’émancipation 
des peuples sera l’œuvre des peuples 
eux-mêmes ».  

Le Congrès international de la Paix et 
de la Liberté de 1867 à Genève, 
affirme l’importance de gagner cette 
émancipation afin de parvenir à la 
paix perpétuelle entre les nations et 
fonder les Etats-Unis d’Europe. Giu-
seppe Garibaldi et Victor Hugo en 
sont conjointement d’ardents propa-
gandistes. 

Ils partagent également un même 
mépris et une même hostilité à l’en-
contre de Louis-Napoléon Bonaparte, 
ce « Napoléon le Petit », ce put-
schiste qui met à bas la République, le 
2 décembre 1851. Il est pour eux, 
comme le dit Garibaldi, le 
« protecteur de tous les tyrans ». Il 
est celui qui a envoyé ses troupes 
contre le peuple italien pour mainte-
nir la tyrannie du Pape sur Rome, la 
capitale historique de la tant espérée 
Italie unifiée. 

Garibaldi explique : « Son expédition 

(Suite page 19) 

Vie des Groupes - Groupes Noël Pointe et Antonia Lafond-Gleichert  
Discours du banquet de la Journée Internationale de la Libre Pensée 
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à Rome (celle de Napoléon le petit) 
est une scélératesse : le séjour de ses 
soldats dans cette métropole pen-
dant dix-huit ans ne l’est pas moins ; 
et la Convention de septembre avec 
laquelle on nous empêche d’occuper 
notre capitale est sans équivalent 
dans l’histoire de la perversité et de 
la bassesse humaine » 

L’objectif fixé est clair : « Il faut ren-
verser le gouvernement des prêtres, 
proclamer Rome capitale de l’Ita-
lie ». Concernant la France, Garibaldi 
insiste sur la nécessaire distinction 
entre le tyran et le peuple : « Nous 
sommes pour la fraternité des 
peuples. Nous devons aimer la 
France comme une sœur, les Français 
comme des frères ».  

Mais le 3 novembre 1867 à  Mentana, 
les hommes de Garibaldi sont massa-
crés par les nouveaux chassepots 
français. Victor Hugo, bouleversé et 
défait, écrit un très long poème « La 
Voix de Guernesey (Mentana) », qu’il 
dédiera en 1869 à son ami, Giuseppe 
Garibaldi. 

Relégué sur l’île de Caprera, Garibaldi 
écrit de son côté : « Nous nous main-
tiendrons spectateurs de la solution 
que notre armée [italienne] et la 
française donneront au problème 
romain et au cas où cette solution ne 
serait pas conforme au cœur de la 
Nation, le pays trouvera en lui-même 
de nouvelles forces pour reprendre 
l’initiative et résoudre lui-même la 
question vitale ».  

En 1870, il ajoute, dans une adresse à 
l’armée française, peu de temps 
avant la déclaration de guerre de la 
France à la Prusse : « J’ai eu l’hon-
neur de combattre une fois avec vous 
et deux fois contre vous, toujours 
pour la cause de la justice ».  

En juillet, la France déclare la guerre à 
la Prusse. Le corps expéditionnaire 
français est rappelé de Rome. Après 
la défaite de Napoléon III à Sedan, le 
2 septembre, Paris proclame la Répu-
blique et les Italiens s’emparent de 
Rome le 20 septembre, mettant fin 

aux Etats pontificaux. Garibaldi est 
encore à Caprera. Il se met aussitôt 
au service de la République française 
et envoie un télégramme au Gouver-
nement provisoire : « Ce qui reste de 
moi est à votre service. Disposez ! ». 

Il arrive à Marseille le 7 octobre, ac-
cueilli en triomphe par des milliers de 
Marseillais. Il rencontre Gambetta à 
Tours. Celui-ci le charge d’organiser 
l’armée des Vosges. Garibaldi installe 
son état-major à Dôle, dans le Jura. Il 
chasse les Prussiens de Châtillon, les 
repousse à Beaune, entre dans Dijon 
le 2 janvier 1871, et défend la ville 
avec succès mais doit en partir après 
l'armistice du 1er février.  

Plusieurs départements le choisissent 
comme candidat à l'Assemblée natio-
nale. Il y est élu le 8 février 1871 et se 
rend à Bordeaux, pour participer à 
l’ouverture des travaux de l’Assem-
blée nationale. 

Rejeté par la majorité réactionnaire 
et cléricale, deux jours après, il aban-
donne avec une grande amertume 
son poste de député et il retourne à 
Caprera. Victor Hugo se dresse alors 
et fustige la majorité. Dans une inter-
vention souvent interrompue par les 
députés réactionnaires il déclare : 
« De toutes ces puissances euro-
péennes, aucune ne s’est levée pour 
défendre cette France qui, tant de 
fois, avait pris en main la cause de 
l'Europe... pas un roi, pas un État, 
personne ! Un seul homme excepté. 
[…] Cet homme, Messieurs, qu'avait-
il ? Son épée. [...] et cette épée avait 
déjà délivré un peuple... Et cette 
épée pourrait en sauver un autre. Il 
l'a pensé ; il est venu, il a com-
battu… ». Les interruptions ne l'em-
pêchent pas d'achever sa pensé, il 
continue « Il est le seul, des généraux 
qui ont lutté pour la France, le seul 
qui n'ait pas été vaincu ». Il termine 
enfin : «  Je vais vous satisfaire, Mes-
sieurs, et aller plus loin que vous. Il y 
a trois semaines vous avez refusé 
d'entendre Garibaldi. Aujourd'hui 
vous refusez de m'entendre. Cela me 
suffit. Je donne ma démission. ». 

Puis Paris se soulève et instaure la 

Commune. Les communards voient 
en Garibaldi l’un des leurs et lui pro-
posent le commandement de la 
Garde nationale. Mais il décline 
l’offre, car s’il soutient la Commune, il 
reste perplexe quant à la suite des 
évènements. 

Garibaldi se reprochera en définitive 
de s’être tenu à l’écart de la Com-
mune de Paris, qui aurait pu changer 
le cours de l’Histoire, « les hommes 
ayant osé monter à l’assaut du ciel », 
comme l’écrivit Marx. Il voit une es-
pérance dans l’exemple de la Com-
mune, modèle de la « future organi-
sation politique européenne ou mon-
diale ». 

Pour Victor Hugo, Garibaldi était « le 
héros de l’idéal ». Dans son discours 
de 1860 à Jersey, en appui à Garibal-
di, il le décrit ainsi : « Garibaldi. 
Qu’est-ce que c’est Garibaldi ? C’est 
un homme, rien de plus. Mais un 
homme dans toute l’acception su-
blime du mot. Un homme de la liber-
té ; un homme de l’humanité ».  

De son côté, Garibaldi voyait en Hugo 
« l’homme de l’émancipation hu-
maine qui est la première colonne 
sur laquelle repose l’avenir des 
peuples », Il dit aussi de lui « génie 
éminent, l’homme qu’il aime et qu’il 
admire le plus ». 

Oui, mille fois oui, Giuseppe Garibaldi 
et Victor Hugo sont bel et bien nos 
frères ! Ils sont en quête des voies et 
des moyens pour aboutir à l’émanci-
pation de l’humanité tout entière, 
partisans résolus de la liberté de 
conscience, de la Séparation des 
Eglises et de l’Etat, adversaires non 
moins résolus du parti clérical, de 
l’obscurantisme religieux et des ty-
rans.  

Viva Giuseppe Garibaldi !  

Vive Victor Hugo ! 

Vive l’Association Internationale de 
la Libre Pensée ! 

Vive la République sociale ! 

(Suite de la page 18) 
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Une précision manquait dans l’article  
du numéro 91 de l’Esprit Fort quant 
au coût du déplacement et de la  su-
rélévation de la croix. L'article du Pro-
grès indique 50 000 €. Ils sont  pris en 
charge par le promoteur qui rénove 
les locaux de l'ancienne annexe de 
l'école des Beaux-Arts, donc forcé-
ment répercutés sur le prix de vente 
des logements neufs.  

De plus, il convient de noter que la 
délibération  n° 418 de la séance du 
conseil municipal de Saint-Etienne 
datée du 14 septembre 2015 accepte 
une dépense de 1 000 euros pour 
« Acte d'acquisition et création de 
servitude », somme à la charge de 
tous les contribuables. 

Cette même délibération prévoit une 
recette de 1 450 € suite à l'échange 

de terrains pour le déplacement de 
l'objet monumental, somme ac-
quittée par le promoteur qui la réper-
cutera forcément sur le coût des loge-
ments. 

En conséquence, catholiques, athées, 
ou pratiquants de n'importe quelle 
autre croyance, les acquéreurs de ces 
appartements devront supporter ces 
dépenses supplémentaires. 

Est-ce aux contribuables ou aux futurs 
acquéreurs des appartements cons-
truits de prendre en charge le main-
tien et la surélévation de la croix de 
mission ? Ces travaux ne sont-ils pas 
effectués au bénéfice de l’Église et 
leur coût ne devrait-il pas être pris en 
charge uniquement par cette même 
Église ? 

Mais la domination de ladite croix sur 

la ville ne suffit pas ; de bonnes âmes 
souhaitent aménager dignement ses 
alentours. Pour ce faire, une souscrip-
tion est prévue. Les responsables ca-
tholiques ayant une longue pratique 
de la quête, il n'y aura aucun souci ; 
les poches des plus humbles et des 
plus crédules leur sont grand ou-
vertes.  

Pour cet aspect financier-là, les 
laïques ne trouvent rien à redire. Que 
les religions financent elles-mêmes 
les travaux qu'elles souhaitent entre-
prendre est conforme au respect de 
la laïcité institutionnelle. 

et toujours, 

Ni dieu, ni maître.  
A bas la Calotte, vive la Sociale.  

Christiane F.  

Addendum - Croix de mission (article paru dans l'E.F. n° 91) 

La loi de Brandolini ou l’asymétrie 
dans l’argumentation 

Cette « loi », énoncée pour la pre-
mière fois en 2013 par un informati-
cien italien, stipule que la quantité 
d’énergie nécessaire pour réfuter une 
idiotie est supérieure d’un ordre de 
grandeur à celle nécessaire pour la 
produire. C’est une sorte de principe 
d’asymétrie dans l’argumentation : 
répandre une rumeur ou affirmer un 
fait sans preuve est rapide, surtout à 
l’ère d’Internet. Mais la réfutation 
nécessite beaucoup de temps, dix fois 
plus selon cette « loi » de Brandolini. 
Par exemple, propager l’idée que les 
vaccins sont dangereux, qu’ils peu-
vent produire des effets secondaires 
graves, qu’ils sont cause d’autisme, 
que le système immunitaire des 
jeunes enfants n’est pas adapté à re-
cevoir une telle charge dans les tout 
premiers mois… ne prend que 
quelques minutes à quiconque dis-
pose d’un site ou d’un blog. Quelques 
instants d’une recherche sur son mo-

teur préféré permettent d’ajouter des 
références à l’apparence sérieuse : tel 
professeur…, telle « étude »… La re-
cette se décline sur d’innombrables 
sujets : les OGM sont des poisons, la 
maladie de Lyme est l’objet d’un déni 
et d’un scandale sanitaire, les ondes 
de la téléphonie mobile provoquent 
des cancers et rendent la vie impos-
sible à un nombre croissant de per-
sonnes électrosensibles…  
Une réfutation sérieuse ne peut se 
faire en une seule phrase. Les vaccins 
ont des effets secondaires, mais ceux-
ci sont en général bénins, le lien entre 
vaccination et autisme a été réfuté 
après une imposture scientifique pré-
tendant le contraire, cela n’a pas de 
sens de parler des « OGM en géné-
ral », ceux autorisés à la consomma-
tion ont fait l’objet d’évaluations et 
sont sans danger… Il faut expliquer, 
nuancer, référencer. C’est long et 
compliqué… 
Mais l’asymétrie dans l’argumenta-
tion va bien au-delà du seul temps 
requis. Les rumeurs et affirmations 
péremptoires exploitent souvent les 
biais cognitifs de notre cerveau, elles 
vont dans le sens de nos a priori et 

épousent les faiblesses de notre pen-
sée. Elles semblent aussi plus légi-
times, plus plausibles et aussi plus 
tranchées… à l’inverse des explica-
tions scientifiques qui sont dans la 
nuance et le doute, et apparaissent 
ainsi plus arides.  
De plus, parce que bien souvent les 
informations propagées sont accusa-
trices et alarmistes, celui qui essaie 
d’apporter un peu de bon sens et de 
fournir des faits vérifiables est sou-
vent soupçonné d’être à la botte de 
lobbies, de vouloir minimiser une 
souffrance ou d’étouffer un scandale. 
Le monde des rumeurs et des fausses 
informations est souvent binaire : le 
vrai, le bon, le juste seraient dans le 
même camp. 
La revue Science et pseudo-sciences a 
fait depuis maintenant presque cin-
quante ans, le choix de la raison, de 
l’explication, de l’argumentation. Elle 
en appelle à la réflexion de ses lec-
teurs, à leur sens critique. 

Science et pseudo-sciences 
 

Note de la rédaction  de L’EF 
Voilà énoncés des principes auxquels 

L’Esprit Fort ne saurait que souscrire. 

Un article paru dans la revue SCIENCE… & pseudo-sciences 
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Contribution à la réflexion sur la question à l’étude du Congrès d’Evry 

« Syndicalisme et laïcité » 
Extraits, par  Guy Raynaud ,  

libre penseur et syndicaliste. 

Après avoir pris connaissance de la 
question à l’étude, je me suis do-
cumenté sur le Congrès de la 
Charte d’Amiens de 1906. Deux 
textes issus des séances des 12 et 
13 octobre ont retenu mon atten-
tion. Il s’agit des interventions 
d’Auguste Keufer et de Daniel La-
tapie. 

Auguste Keufer (Syndicaliste réfor-
miste)  dit en substance : L’antimi-
litarisme et l’antipatriotisme ap-
partiennent au domaine des opi-
nions, […] les syndicats ne sont 
que des groupements d’intérêts et 
non d’opinions, tous les salariés 
doivent y être accueillis sans que 
leurs convictions philosophiques 
aient à en souffrir. 

La Confédération n’est pas une 
Église qui peut prétendre imposer 
un dogme quelconque […]. La so-
ciologie, objet de tant de contro-
verses, et les lois qui gouvernent 
les phénomènes sociaux, ne peu-
vent être invoquées avec la même 
certitude scientifique que les lois 
de la mécanique ou de la phy-
sique. Par conséquence dans les 
organisations syndicales et la 
Confédération, on ne peut affir-
mer la supériorité de telle ou telle 
doctrine, c’est aux seuls individus 
de se prononcer en pleine cons-
cience. Ne pas respecter sur ce 
sujet la neutralité absolue de la 
confédération, c’est semer la divi-
sion dans les rangs ouvriers […]. 

Je conclus donc en déclarant que 
la Confédération doit observer 
une neutralité absolue, non seule-

ment du point de vue politique, 
mais aussi du point de vue philo-
sophique […].  

Daniel Latapie (Syndicaliste révolu-
tionnaire) dit en substance : Le 
syndicat doit lutter contre toutes 
les puissances : puissance reli-
gieuse, puissance de l’État, puis-
sance du militarisme, puissance 
de la magistrature. Les collecti-
vistes qui veulent s’emparer de 
l’État pour le détruire, ne de-
vraient pas se plaindre du syndi-
calisme, qui veut commencer par 
cette destruction. 

Le syndicat doit donc lutter contre 
toutes les puissances oppressives. 
Mais nous affirmons pour nos 
membres le droit de faire indivi-
duellement ce qui leur convient.  

Les congressistes de 1906 ont évo-
qué surtout des conditions de tra-
vail et l’antimilitarisme.  

Plus d’un siècle après son appro-
bation, la Charte d’Amiens, est 
toujours une référence pour les 
organisations syndicales ouvrières 
qui s’en réclament, telles la CGT et 
la CGT-FO. Cependant, je constate 
que lorsque la CGT appelle à voter 
contre le FN lors des élections pré-
sidentielles, elle ne respecte pas 
l’article 2 de la charte d’Amiens. 

La CNT Vignole, dans les années 
90, autorisait les adhérents de reli-
gion musulmane à avoir un tapis 
de prière dans leurs locaux syndi-
caux. Ils se réclament pourtant 
aussi de la Charte d’Amiens, pour 
les comités syndicalistes révolu-
tionnaires. 

La Charte d’Amiens de 1906, qui 
consacre l’indépendance syndicale 

[…] sera le texte de compromis 
historique entre ces différents 
courants militants, avec les réfor-
mistes et les modérés contre les 
guesdistes. 

Le développement du Syndica-
lisme révolutionnaire est dû aux 
militants ouvriers qui ne sont ad-
hérents d’aucune école socialiste. 
Ces militants se sont convaincus 
que la République était celle des 
patrons. Ils ont vécu difficilement 
« la trahison » de nombreux intel-
lectuels socialisants, comme Cle-
menceau et Brian, qui de 
« camarades » sont passés à enne-
mis déclarés. […]  

Le Syndicalisme révolutionnaire 
revendique donc son caractère  
« anti-intellectualiste » et ouvrié-
riste. Selon lui, les intellectuels 
peuvent être des alliés du mouve-
ment syndical mais n’en font pas 
partie. Les instituteurs syndica-
listes, pourtant partisans pour cer-
tains des théories du Syndicalisme 
révolutionnaire auront beaucoup 
de difficultés dans la CGT car les 
Syndicalistes révolutionnaires leur 
reprocheront « leurs apparte-
nance à la classe du fait de leur 
fonction d’endoctrinement répu-
blicain ». 

Pour ma part, militant syndicaliste 
CGT, Je pense que le syndicalisme 
se fondant sur la Charte d’Amiens 
est une doctrine, alors que la laïci-
té est une loi. Sont-elles complé-
mentaires entre elles ou contra-
dictoires ? […]  

La laïcité doit rester un système 
institutionnel qui vise à l’affirma-
tion de la liberté de conscience et 
à l’émancipation de chacun. 

Note de la rédaction : L’Esprit Fort publie ci-dessous de larges extraits d’un texte d’un de ses lecteurs, adhérent de la 
Libre Pensée et militant syndicaliste. Nous le remercions pour sa contribution en espérant ne pas avoir trahi sa pen-
sée en procédant à des coupes rendues nécessaires par la place limitée dans nos colonnes. 
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Une exposition 

Jean Rouppert  
au château de Bouthéon 

Aux libres penseurs et  aux paci-
fistes qui se rendent régulière-
ment au rassemblement autour 
du monument pacifiste de Saint-
Martin-d’Estreaux le 11 no-
vembre le nom de  Jean Rouppert  
est familier puisque Brigitte Mul-
ler, sa petite nièce et son mari, 
Ronald,  sociologue, biographe de 
l’artiste avaient eu l’amabilité de 
nous prêter quelques-unes de ses 
œuvres pour l’exposition que 
l’ALAMPSME avait organisée en 
2007 à Saint-Martin-d’Estreaux et 
Ronald avait exposé des œuvres 
de l’artiste lors du congrès natio-
nal de la Libre Pensée à Roanne/
Perreux.  

Jean Rouppert est mobilisé en 
août 1914. L’exposition dans sa 
chronologie souligne l’évolution 
du peintre. Au début de la guerre 
ses dessins et ses aquarelles évo-
quent des scènes assez  légères 
où il présente des femmes ma-
riées qui pourraient devenir la 
proie de quelque embusqué. Sans 
aucun doute c’était pour les poi-
lus une inquiétude de savoir ce 
qui pouvait se passer à l’arrière ! 
Mais le regard du peintre se mo-
difie avec le temps passé dans les 
tranchées et les conditions de 
survie inhumaines que connais-
sent les soldats. Il dénonce no-
tamment par des caricatures 
mais pas seulement les horreurs 
de ce qu’il voit et de ce qu’il vit. 
Un sens critique aigu de la barba-
rie de la guerre  souvent teinté 
d’ironie mordante est omnipré-
sent. Les dessins demandent une 
« lecture » attentive tant ils sont 
riches de détails saisissants. Pour 
ne retenir qu’un tableau, je vou-
drais évoquer ce dessin Les fian-

çailles où l’on voit les soldats en 
file indienne, le fusil en avant sor-
tir de la tranchée ; devant eux un 
vaste champ de bataille ; pas 
d’armée ennemie mais les soldats 
se trouvent en présence de la 
mort, en majesté, impitoyable, 
prête à frapper.  L’exposition 
montre  notamment le dessin 
poignant d’un fusillé pour 
l’exemple. Celui-ci, au pied du 
poteau, occupe le premier plan 
en tant que corps sans vie, tassé 
sur lui-même, dans une attitude 
bouleversante et à l’arrière plan 
on voit s’éloigner le peloton 
d’exécution précédé du gradé. A 
l’arrière de la colonne et un peu à 
l’écart un soldat se retourne, 
c’est l’ultime adieu au camarade. 
Le dessin est légendé : « La 
guerre est faite de toutes les fai-
blesses et n’en admet aucune ». 
Beaucoup de dessins sont accom-
pagnés d’un court texte de l’ar-
tiste et le moins que l’on puisse 
dire c’est que Jean Rouppert 
avait, en plus de son talent de 
dessinateur, le sens de la formule 
incisive : Ainsi ces deux vieilles 
femmes qui veillent un mort ( le 
mari de l’une d’elles ?) et qui 
échangent ce propos : 

« - Il a été gazé en 1918 
- C’est encore un rescapé qui 
n’en réchappe pas. »  
Jean Rouppert est un artiste qui 
ne manie pas que le crayon et le 
pinceau. Il a aussi des talents de 
sculpteur. L’exposition présente 
notamment une caricature sans 
concession du Maréchal Hinden-
burg  

Un autre intérêt de cette exposi-
tion réside dans son caractère 
didactique : des commentaires 
particuliers s’adressent aux plus 
jeunes. 

On peut encore voir l’exposition 
jusqu’au 7 janvier.  

Sous les crayons, la guerre de 
Jean Rouppert au château de 
Bouthéon (ouverture tous les 
jours) 

Ronald Muller poursuit son tra-
vail de biographe et de critique 
d’art en écrivant la suite  de la 
collection  L’artiste  insolite Jean 
Rouppert ( 1887/1979). 

Sont déjà parus : Jean Rouppert- 
Plages biographiques - Pensée 
illustrée sur la guerre. 

Le numéro 3 : Jean Rouppert - les 
arts décoratifs.  

Le numéro 4 : Jean Rouppert - 
Paysages. 

On peut passer commande au-
près de : 

Ronald Muller  
227 Chemin du Désert  
42370 Saint-Alban-les-Eaux 
Tel. 04 77 65 80 27    
mail : ronaldromuller@yahoo.fr 
 

Danielle Roy 
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Un film : Ex Libris - La New York Public Library 

Un film documentaire remarquable 
 

Le cinéaste documentariste Frederick 
Wiseman a tourné un film sur une 
grande institution du savoir et la pré-
sente comme un lieu d'apprentissage, 
d'accueil et d'échange. En effet cette 
bibliothèque est plus qu’une biblio-
thèque stricto sensu, du type de 
celles que nous avons en France. Elle 
assure des « services » et développe 
des liens sociaux qui sont multiples. 
On peut penser qu’elle supplée à 
l’inexistence d’autres structures pu-
bliques pour prendre en charge les-
dits services. En tout cas, c’est un lieu 
de vie qui se donne les moyens d’une 
culture ouverte, accessible et qui 
s'adresse à tous. 

Le film s’ouvre sur une prise de parole 
de Richard Dawkins(1) devant une 
foule qu’on suppose faite d’usagers 
et de membres du personnel regrou-
pés dans le vaste hall d’entrée du bâ-
timent principal de la bibliothèque de 
New York. Un discours remarquable 
qui est une sorte de manifeste en fa-
veur de la libre recherche intellec-
tuelle et qui dénonce entre autres le 
caractère anti-scientifique et stupide 
du créationnisme opposé à la théorie 
évolutionniste de Darwin. Il faut sa-
voir que cette stupidité est enseignée 
dans certains Etats des USA au même 
titre que le darwinisme !!!  Dawkins 
présente la laïcité comme une valeur 
universelle et un objectif institution-
nel qui concerne tous les pays. Le film 

vaut d’être vu ne serait-ce que pour 
cette entrée en matière superbe qui 
tout de suite situe les enjeux d’une 
démarche intellectuelle libre de pré-
jugés. 

Ceci dit, il vaut la peine aussi de vi-
sionner la suite faite de séquences –
reportages sur des réunions du staff 
de la bibliothèque pour trouver des 
financements en période de restric-
tions budgétaires drastiques, pour 
animer les ateliers-lectures, pour or-
gansier des concerts, pour permettre 
aux lecteurs (parfois très pauvres) qui 
le désirent d’échanger, d’assister à 
des conférences interactives, comme 
celle sur Marx et le marxisme 
(prestation assez improbable à mon 
avis pour un usager des bibliothèques 

publiques en France), bref de déve-
lopper un programme qui va bien au-
delà du culturel dans son acception 
étroite. Tout se passe comme si cette 
bibliothèque prolongeait en quelque 
sorte la tâche du système de scolari-
té. On peut d’ailleurs se demander si 
elle ne supplée pas de fait aux ca-
rences de l’enseignement public de 
l’Etat de New-York ! 

En tout cas c’est le lieu de rencontres 
« naturelles » entre les diverses com-
posantes de la société américaine et 
de la libre expression. 

Elle incite à la lecture, à l'approfondis-
sement des connaissances et elle est 
fortement impliquée auprès de ses 
lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la New 
York Public Library, 3ème plus grande 
bibliothèque du monde rayonne dans 
trois arrondissements de la ville et 
participe ainsi, à la cohésion sociale 
des quartiers de New York, cité plu-
rielle et cosmopolite. 

Pierre Roy 

(1) Richard Dawkins est un savant biolo-
giste, professeur à l’université d’Oxford, 
auteur de nombreux travaux sur l’évolu-
tion et la génétique, auteur de nombreux 
ouvrages (dont Pour en finit avec Dieu) et 
militant pour un rationalisme populaire 
(cf. Condorcet : « rendre la raison popu-
laire) qui a adressé un très beau message 
au dernier congrès de l’AILP à Paris (lire 
La Raison n° 626 de décembre 2017, page 
13). 

Un opéra : Nabucco de Verdi 

Malgré l’heure tardive, j’ai vu et 
écouté le Nabucco de Verdi à la télé-
vision. Par une mise en scène  annon-
cée « originale », l’action était trans-
posée à Milan à l’époque  du 
« Risorgimento ». 

Nabucco est le premier grand opéra 
de Verdi qui l’a propulser au rang de 
compositeur célèbre. C’est le fameux 
« Va pensiero »  ou « Chœur des es-
claves hébreux » qui fut le catalyseur 
de cette célébrité. Le peuple Italien 

opprimé par l’occupant autrichien se 
reconnut dans ce peuple réduit en 
esclavage par Nabuchodonosor et qui 
chante la nostalgie de la « patrie per-
due ». Verdi devint ainsi un des sym-
boles de l’unité de l’Italie.  

L’autre symbole c’est Garibaldi qui 
fut l’artisan de la prise de Rome et de 
l’abolition des états pontificaux, obs-
tacle à l’unité italienne. 

Voilà planté le décor de cet opéra qui 
raconte en quelque sorte le combat 

du peuple italien contre l’occupant à 
la botte du Vatican.  

Mais voilà que parmi les person-
nages, il y a partout des prêtres et 
même une procession catholique… 
Grâce à cette mise en scène 
« originale » le Vatican est montré 
comme l’un des acteurs de l’unité 
d’Italie…  

Verdi et Garibaldi ont dû se retour-
ner dans leurs tombes. 

C.M. 
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Agenda 

 

REPAS REPUBLICAIN « DE LA TÊTE DE VEAU » 
 

Crible, Décadi, 30 Nivôse, An CCXXVI 
(Vendredi 19 janvier 2018 de l’année vulgaire) 

 

À Saint-Etienne : 19h, restaurant La Table d'Antan,  
place Fourneyron, rue des Frères Chappe,  

Inscriptions : Annie 06 75 68 52 13  

 
À Roanne : 19h30, restaurant Le Sans Façon,  

71 route de Briennon à Mably 
Inscriptions : Yannick 06 74 22 10 63 

 

Ah! Ça ira, ça ira, ça ira... 

Samedi 24 février 2018 à 11h 

XXème Rassemblement pacifiste  

d’AMBIERLE 

Deux « martyrs de Vingré » étaient natifs 

d’Ambierle. Fusillés pour l’exemple, ils ont été 

réhabilités le 29 janvier 1921. Aujourd’hui en-

core, sur les 639 fusillés pour l’exemple de la 

guerre de 14-18 officiellement reconnus, seule-

ment 42 ont été réhabilités. 

(Le rassemblement sera suivi d’un mâchon)   

Bonnes fêtes de fin d’année ! 

Joyeux solstice d’hiver ! 

Joyeux Noël Païen ! 
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Librairie de la LP 

LES RELIGIONS 
CONTRE  

LES FEMMES 
143 pages, 10€. 

LES HOMMES  
DU VATICAN 

550 pages, 16€. 

Actes du  
colloque de  
SOISSONS 

Les généraux 
fusilleurs… 
Poche, 10€ 

QU'EST-CE QUE LA  
LIBRE PENSÉE ?  

 

108 pages, Poche, 8 €  

Actes du colloque  
LES RELIGIONS DANS  

LA CITÉ 
190 pages, 15€ 

Actes du colloque  
ISLAM ET LAÏCITÉ  

190 pages, 15€. 

Actes des 
colloques  

de 
FRANCHESSE  
et de SAINT-

NAZAIRE 
Poche, 20€ 

Les ouvrages de cette page, et bien d’autres, sont en vente auprès 
de la librairie départementale  

(Chèque à l’ordre de « Libre Pensée Loire ») 

LA FRANCE N’A PAS  
DE RACINES CRE-

TIENNES  
150 pages, 14€. 

Dans la collection  
Arguments de la  

Libre Pensée 
 

DEBATTRE RA-
TIONNELLEMENT 

SUR L’ISLAM 
40 pages, 3€ 

Actes du colloque  
LES VERITABLES  RA-
CINES DE L’EUROPE 

116 pages, 12€ 

Actes des 
colloques de Toulouse 

et Aix en Provenceet Aix en Provenceet Aix en Provence   
Poche, 20€ 

NOUVEAUX

NOUVEAUX   
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BULLETIN D’ADHÉSION ou de RÉADHÉSION À LA LIBRE PENSÉE 
   

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

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

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

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

Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire pour 2018 
est de 78 euros. Il comprend les abonnements à La Raison et à L’ESPRIT FORT. 

 (Il est de 93 euros avec un abonnement préférentiel à l’IDÉE LIBRE) 
 

Bulletin à retourner à : LIBRE PENSÉE Salle 15 bis, Bourse du travail, Cours Victor Hugo 42000 St Étienne 
E-mail : librepensee42@yahoo.fr      Site : http://federations.fnlp.fr/spip.php?rubrique46 

LA RAISON 
 

Mensuel de la  
Libre Pensée 

 

Abonnement :  
1 an, dix numéros : 25 €  

Étranger : 27€   
2 ans vingt numéros : 45€  
Abonnement de soutien : 

30€ ou plus 
 

Règlement :  
chèque à l'ordre de  

« Libre Pensée » 

L’IDÉE LIBRE 
 

Revue de la  
Libre Pensée 

 

Abonnement :  
1 an, quatre numéros : 18€  

Étranger : 23€ 
2ans huit numéros : 33€  

 Abonnement de soutien : 
25€ ou plus 

 

Règlement : 
chèque bancaire à l'ordre 

de « Libre pensée » 

Permanences de la Libre Pensée : 

Fédération départementale :  

le deuxième jeudi du mois, à 18 h, se tient le bureau fédéral,  

au siège. Accueil du public : 19 h 

Contact téléphonique : 06 31 79 62 47 

Groupes de la Libre Pensée 

Noël Pointe (St-Etienne) : quatrième mercredi du mois, à 18 h, 

Maison des Associations, 4 rue Malraux 

Roanne : deuxième samedi du mois, à 10 h,  

ex-maternelle Salengro, 19 rue Augagneur 

Antonia Lafond-Gleichert (Forez) : dernier mardi du mois à 18h. 

Contact téléphonique : 06 76 81 20 48 

« Esprit fort » 
 

Expression qui désigne, au XVIIe siècle, les esprits libres ou libertins de pensée : personnes qui ne croyaient pas en un dieu per-
sonnel quelconque pas plus qu’à toute « révélation », et opposaient leur rationalisme aux dogmes catholiques, à la religiosité, ou 
aux attitudes superstitieuses de leurs contemporains. 
L’esprit fort du XXIe siècle complète évidemment ces caractéristiques, ultérieurement appelées, comme on sait, à un puissant 
développement (Les Lumières du XVIIIe siècle, révolutions américaine et française, 1848, la Commune de 1871, etc.).  
Il les complète en ce sens que l’esprit fort du XXIe siècle se définit aussi par un investissement permanent au service de la laïcité 
institutionnelle (en France, loi de 1905) et par un engagement social résolu comme l’est celui de la Libre Pensée, engagement 
social familier aux lecteurs de La Raison et de L’Idée Libre. 
Bien entendu, déistes par contrainte ou par conviction comme Descartes, panthéistes à la Spinoza, agnostiques de diverses es-
pèces, tous faisaient excellent ménage avec les libertins de pensée ou athées cachés comme Cyrano, Molière, Bayle ainsi que 
beaucoup d’autres. Cette tradition est aussi la nôtre. 

LL’’ESPRITESPRIT  FORT FORT   
Trimestriel de la Fédération 

départementale de la  
Libre Pensée de la Loire 

 

Directeur de la publication : Calogero Minacori 
Comité de rédaction : Marie-Claude Collay, Serge 
Fayard, Christiane Forti,  Jean-Paul Courtial, Danielle 
Roy, Pierre Roy,  Pierre Schwartz, Yannick Sybelin, Yo-
han Sybelin, Annie Vialle. 
 

La direction n’est responsable que des articles non 
signés. 
 

ADMINISTRATION, SIÈGE SOCIAL : 
Libre Pensée de la Loire, 

Salle 15 bis, Bourse du Travail 
Cours Victor Hugo, 42000 Saint-Étienne  

La Banque postale, compte n° 294 15 W, LYON 

BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

Nom : ………………………………………………….……………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

Code Postal : ………………………………………………………………... 

À partir du numéro : …………………………………………………….. 

ABONNEMENT : 4 numéros 10 € 
Vente au numéro 3 € 

 

Bulletin à renvoyer au siège social (voir ci-contre) 
 

Chèque à l’ordre de Libre Pensée Loire 


