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Pensée     

 

 

CRISE DE FOI CHEZ NOS ELUS ! 

 

 
 

 Cette année, les cloches ne furent pas seules à converger vers Rome, elles furent 

cette fois accompagnées par près de 300 élus de notre région, (élus de la République 

faut-il préciser) sous la coupe de Mr Georges Pontier, archevêque de Marseille. 

 Présenté par les médias comme une sorte de voyage de fin d'année où l'on irait 
au Vatican faire un selfie avec le Père François comme on va faire de même au parc 

Astérix avec Panoramix, ce voyage, financé pour certains par les contribuables (pour 

d'autres on n'en sait trop rien) et agrémenté d'une messe à la basilique St Pierre, avait 

bien une connotation religieuse et politique. Ce n'est pas le fruit du hasard si celui-ci se 
déroule pendant les états généraux de la bioéthique. Nous connaissons tous les 

positions rétrogrades des églises sur des sujets tels que la PMA, la GPA, la recherche 

sur l'embryon, l'avortement, au moment où 118 évêques de France (dont G. Pontier 

archevêque de Marseille et D. Rey évêque du Var) ont signé un texte contre 
l'euthanasie. Des élus LREM n'ont-ils pas déclaré "qu'il est grand temps de tenir compte 

des religions", "qu'il faut associer les religions aux débats publics y compris aux états 

généraux de la bioéthique", et le maire du Pradet de renchérir "La Provence est 

historiquement chrétienne". 

 Il est peu probable que leurs électeurs les aient choisis pour aller chercher au 
Vatican les solutions à leurs problèmes quotidiens. D'ailleurs, pour la bioéthique, 

reportons-nous au sondage du journal "La Croix"(voir ci-dessous) que l'on ne peut 

soupçonner d'anticléricalisme.  
(Source Var Matin, 13 et 14 mars 2018) 

 

LA FEDERATION VAROISE DE LA LIBRE PENSEE S'ELEVE CONTRE 

LA PRETENTION DES RELIGIONS DE GOUVERNER LA SOCIETE EN 

FONCTION DE LEURS DOGMES ! 
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SONDAGE IFOP LA CROIX  

03 JANVIER 2018 
60% des français sont favorable à la PMA 

pour les couples de femmes homosexuelles 
57% pour les femmes célibataires 

64% sont favorables à la GPA 

80% sont favorables à la modification 

génétique des embryons humains 
89% sont favorables à une évolution de la loi 

sur la fin de vie (47% pour légaliser 

l'euthanasie, 24% pour l'euthanasie et le 
suicide assisté, 18% pour le suicide assisté 

seul) 

 

LES FEMMES ET LA LIBRE 

PENSEE 

 

NELLY ROUSSEL 
"La Belle Libératrice" 

(1878 - 1922) 
 

Pure et belle figure que la sienne, 

emportée par la mort très jeune 

encore (44 ans seulement), Nelly 

Roussel était venue à la Libre 

Pensée par le féminisme, "blessée 

chaque jour profondément par le 
spectacle ou le récit des vexations 

et des douleurs qui accablent la 

femme dans notre société", elle 

comprit bien vite ce qu'il y avait 

de contraire à son idéal, derrière 

le voile séduisant et trompeur des 

légendes et des symboles 
religieux." Pas de féminisme sans 

Libre Pensée, mais pas davantage 

de Libre Pensée sans féminisme !. 

..que les démocrates des deux 

sexes unissent leurs efforts pour 

la fin de tous les esclavages, sans 

oublier que les funestes ne sont 

pas ceux qui pèsent sur les corps 

mais sur les cœurs et les 

cerveaux". Nelly Roussel fut 

également une journaliste de 

premier ordre, à la plume souvent 

incisive, maniant l'ironie avec un 
doigté extraordinaire, captivant le 

lecteur par son idéalisme, sa 

conviction profonde, par cette 

passion de justice qui émanait de 

tous ses écrits. Elle fut encore 

poète, glorifiant la nature et les 

joies de la vie. Avec son mari, 

Henri Godet, artiste de grand 

talent, sculpteur, Nelly s'était 

donnée tout entière à la création 

des Universités Populaires. Dans 

tous les quartiers de Paris 
surgirent ces groupements où des 

professeurs, des écrivains et 

même de grands savants venaient 

y exposer les progrès de la 

science, les découvertes récentes, 

à des ouvriers attentifs, à des 

"primaires" assoiffés de culture. 

 

JE N'AI JAMAIS ETE, DISAIT-

ELLE, UNE MODEREE ! 

 

En 1911, elle écrit :"Nul n'est plus 

que moi, vous le savez peut-être,  
partisan de l'union libre. Mais 

union libre n'est pas 

malheureusement synonyme de 

union illégale. L'union 

véritablement libre, basée 

uniquement sur l'amour et 

n'ayant point d'autre raison d'être 

que lui, l'union idéale que nous 



 3 

rêvons et que nous travaillons de 

toutes nos forces à rendre un jour 

réalisable, cette union-là n'existe 

pas, ne peut pas exister 
actuellement pour la femme, ou 

tout au moins pour la plupart des 

femmes. Car, vous le savez aussi 

bien que moi, il n'est guère de 

métier où elle ne puisse, même 

par le travail le plus acharné, 

subvenir complètement à ses 

besoins et à ceux de ses enfants. 

Et ce qui fait son esclavage, ce 

sont moins peut être les chaînes 

légales, l'injurieux article du Code 

lui prescrivant l'obéissance, que la 
nécessité où elle se trouve, neuf 

fois sur dix, de recourir à un 

homme qui l'aide à vivre et qui 

souvent abuse de sa situation 

pour l'humilier et l'asservir. 

Mariage régulier, union illégitime, 

ou "galanterie"...au fond, c'est 

toujours la même chose pour la 

femme, toujours la même 

situation, aussi périlleuse 

qu'humiliante : livrer son corps à 

l'homme en échange du pain 

quotidien. Si l'amour se glisse au 
foyer, c'est par hasard et par 

exception. Et bien, c'est cela 

que nous ne voulons plus !". 

 

 
 
(D'après "Les femmes et la Libre Pensée" de Louis 

Couturier - édition de la Libre Pensée)  

ECLATANTE VICTOIRE 
DU PEUPLE IRLANDAIS 

POUR LE DROIT A 
L'IVG ! 

 

 
 

La Libre Pensée se félicite de 

l'éclatante victoire du OUI, à plus 

de 66%, au référendum organisé 

le 25 mai 2018 en vue d'abroger 

le 8ème amendement de la 

Constitution de la République 

d'Irlande qui prohibait de fait tout 

avortement en protégeant 

"l'enfant à naître" au nom de son 

droit à la vie "égal à celui de la 
mère". L'avortement, passible 

de la prison à vie entre 1861 

et 2013 et de 14 ans de 

détention depuis, va ainsi être 

légalisé en Irlande....... 

 

"Si l'on vit assez longtemps, 
on voit que toute victoire se 

change un jour en défaite" 

Simone de Beauvoir 

 

Dans certains pays européens se 
droit régresse, il est de plus en 

plus bafoué, remis en cause, 

limité. Les anti-IVG ne 

s'avouent pas vaincus. 

A Malte, l'avortement est 

interdit. 

Au Portugal, légalisé en 2007, le 

gouvernement est revenu sur sa 

gratuité en 2015. 

En Pologne, les femmes avaient 

la liberté d'avorter depuis des 

décennies, mais depuis 1997 l'IVG 
n'est autorisée qu'en cas de viol, 
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d'inceste ou de risques pour leur 

santé. Depuis 2016 elles 

manifestent contre le pouvoir qui 

voudrait leur supprimer ce droit. 
En Italie, l'IVG est légale depuis 

1978, mais 80% des médecins 

refusent de la pratiquer. 50 000 

avortements clandestins ont lieu 

chaque année dans le pays. 

En Irlande, avant ce 

référendum, l'IVG était interdite, 

sauf si la mère était en danger de 

mort. 

En France, le droit à l'IVG est de 

plus en plus remis en cause par 

les politiques d'austérité mises en 
œuvre par les gouvernements 

successifs. Entre 2001 et 2011, 

plus de 130 centres d'IVG ont 

fermé, entrainant un allongement 

du délai d'attente et faisant 

prendre aux femmes le risque de 

dépasser le délai légal. 
(Source ARTE - Vox Pop - 12 mai 2018 & La 

Tribune des Travailleurs n°141) 

 

 UN CALOTIN AU 
BERNARDIN 

 

 
  

 Emmanuel Macron a donc 

été reçu par la Conférence des 

Evêques de France au Collège des 

Bernardins. C'est la première fois 

qu'un Président de la République 

répondait favorablement à une 
telle invitation. Il fut accueillit par 

cette phrase : "Votre présence 

nous honore et manifeste les 

relations anciennes et 

renouvelées entre l'Etat et 

l'Eglise catholique". Et à Macron 

de répondre : "Monseigneur, 

nous avons, sans doute, vous 
et moi bravé les sceptiques de 

chaque bord....le lien entre 

l'Eglise et l'Etat s'est abimé, il 

nous importe à vous comme à 

moi à le réparer". 

 En déclarant que la 

République devait "réparer" son 

lien avec l'Eglise catholique, 

Macron a contredit tout l'édifice 

établi depuis des siècles à partir 

du concordat de Bologne de 1516, 

de l'Edit de Nantes, du rejet des 
Jésuites hors de France, des 

Lumières, de l'Edit de Tolérance, 

de la Révolution Française, des 

trois séparations des Eglises et de 

l'Etat (1795 - 1871 - 1905), de 

tout l'édifice républicain et laïque 

institué par la IIIème République. 

Voici nos références historiques, 

elles viennent du vieux pays des 

Lumières ; celles de Macron sont 

tirées de l'obscurité des 

sacristies ! 

 

IL N'Y A RIEN A REPARER 

LA REPUBLIQUE A 
DIVORCE DES EGLISES EN 

1905 ! 
 

CERCLE J.ROSTAND 
LA GARDE 

 
Réunion Mensuelle : Le dernier samedi de chaque 

mois, salle n°2, Maison des Associations La Garde 
Permanences : Le deuxième vendredi de chaque mois, 
salle de réunion n°1, Maison des Associations La Garde 

Site Internet : fnlp.fr - Rubrique "Portail" 83-Var 
Contact : librepensee83@orange.fr 

 

 

 

                                  


