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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. 

Nous l’inaugurerons en avril 2019. 

Participez, faites participer, au financement de ce monument en ver-

sant à l’Association pour l’Erection d’un Monument en Hommage aux 

Fusillés pour l’Exemple. Vous participerez ainsi symboliquement à leur 

réhabilitation collective, à leur rendre honneur et dignité ainsi qu’à 

leurs descendants, à mettre fin à une souffrance morale encore vive 

cent ans après que ces injustes condamnations ont été prononcées. 

La libre Pensée mettra à la disposition de celles et ceux qui souhaitent  

l’aider dans cette démarche, un dossier de demande de subvention à 

adresser au secrétariat de mairie de leur commune. 

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 bénéfi-

cierez de la délivrance d’un 

reçu permettant une déduc-

tion fiscale de 66 %. 

Versement Coût réel 

10 € 10 € 

50 € 17 € 

60 € 20,40 € 

70 € 23,80 € 

80 € 27,20 € 

90 € 30,60 € 

100 € 34 € 
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Éditorial  Éditorial  

Une question de méthode. 

Les lectrices et les lecteurs de l’Esprit 
Fort trouveront dans ce numéro, 
entre autres choses, les articles con-
sacrés d’une part au succès du ras-
semblement pacifiste d’Ambierle, et 
d’autre part aux deux conférences 
que David Gozlan a tenues dans notre 
département, l’une à Roanne et 
l’autre à Saint-Etienne. Ces deux con-
férences portaient toutes deux sur la 
question de la laïcité dans deux de ses 
aspects essentiels et ont constitué 
elles aussi un succès indéniable, tant 
par le nombre des participants que 
par la richesse des débats qu’elles ont 
suscités. 

Ces deux succès sur deux aspects de 
l’activité de la Libre Pensée, à savoir 
le combat pacifiste et le combat 
laïque, ont ceci en commun : ils sont 
le résultat d’une convergence de 
forces, pacifistes, laïques, démocra-
tiques, qui dépassent largement le 
champ de la Libre Pensée. 

Le combat pacifiste, depuis la pre-
mière heure, réunit la Libre Pensée à 
des organisations aussi diverses que 
l’ARAC, le Mouvement de la Paix, 
Femmes solidaires de Saint-Etienne. 
D’autres organisations sont venues 
grossir les rangs du combat pour la 
réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-18. La 
Ligue des Droits de l’Homme est pré-
sente depuis plusieurs années à tous 
les rassemblements pacifistes. Les 
Confédérations ouvrières CGT et CGT-
FO sont représentées elles aussi avec 
régularité. Il faut citer aussi l’Amicale 
Laïque d’Ambierle et les nombreux 
élus qui soutiennent de leur présence 
ce combat. Toutes ces organisations 
ou ces individualités ont su mettre en 
avant ce qui les rassemble, la volonté 
de plus en plus large de réhabiliter les 
fusillés pour l’exemple et leur horreur 
de la guerre. Elles ont ainsi contribué 
à réaliser un front pacifiste uni sur le 
mot d’ordre de la réhabilitation et sur 
la volonté de faire ériger un monu-
ment qui en sera le symbole, à Chau-
ny dans l’Aisne. D’ailleurs la cam-
pagne de financement de ce monu-
ment qui s’adresse désormais aussi 

aux Conseils municipaux, et notam-
ment à ceux qui ont voté une délibé-
ration pour la réhabilitation collec-
tive, est maintenant relayée par les 
élus municipaux ou départementaux 
qui étaient présents à Ambierle. Avec 
la Libre Pensée, ils sollicitent les com-
munes, le département, pour qu’une 
subvention soit attribuée à la cons-
truction de ce monument (voir page 2 
ci-contre). 

Le combat laïque, lui aussi, procède 
de la même méthode. La conférence 
de David Gozlan à Roanne en est un 
exemple. Le Cercle Condorcet de 
Roanne, lié à la Ligue de l’Enseigne-
ment, et la Libre Pensée ont organisé 
conjointement cette conférence qui 
marque la volonté d’un côté comme 
de l’autre de continuer le débat sur la 
question de la défense de la laïcité 
qui les réunit notamment pour l’abro-
gation de la loi Debré, loi anti-laïque 
entre toutes. À Saint-Etienne, le mes-
sage de la LDH montre cette volonté 
commune de collaborer à la défense 
de la laïcité institutionnelle. 

Il se trouvera toujours, malheureuse-
ment, de soi-disant « laïques », se 
prétendant plus laïques que les 
autres, pour mettre en avant ce qui 
sépare plutôt que ce qui rassemble. 
La Fédération nationale de la Libre 
Pensée fait régulièrement l’objet de 
critiques sur cette question de mé-
thode. Mais si ses détracteurs ont 
parfaitement le droit d’exprimer leur 
désaccord avec ce souci d’unité d’ac-
tion, s’ils ont le droit d’appliquer dans 
leurs associations respectives ce qu’ils 
pensent être de la rigueur mais qui 
s’apparente plus à de la rigidité sec-
taire et dogmatique, s’ils ont le droit 
de rendre publiques leurs positions - 
cela fait partie du jeu démocratique - 
ils doivent néanmoins respecter les 
règles démocratiques du libre débat 
et ne pas tomber dans l’invective et la 
calomnie. Surtout quand ils se préva-
lent d’une appartenance à la Libre 
Pensée avec laquelle ils ont rompu ! 
Nous renvoyons nos lecteurs à la note 
Mise au point adoptée par le Bureau 
Exécutif de la FNLP et qui a été diffu-
sée aux adhérents. Qui de nos lec-

teurs ne l’aurait pas eue me le signa-
lerait pour que je la lui procure. 

Le fait est qu’on assiste, depuis que 
les victoires de la Libre Pensée sont 
de plus en plus nombreuses sur le 
plan du combat laïque (recours juri-
diques), à un dénigrement de ces vic-
toires qui se prolonge quelquefois par 
un déchaînement d’arguments falla-
cieux à l’encontre de la Libre Pensée. 
Elle aurait abandonné le combat pour 
l’abrogation de la loi Debré ! Elle se 
serait alliée à des forces réaction-
naires ainsi jugées parce qu’elles ne 
partagent pas la totalité de ses posi-
tions en dehors des points sur les-
quels l’accord s’est établi ! Elle se se-
rait compromise en acceptant qu’un 
membre du gouvernement vienne 
saluer son combat pour l’égalité des 
droits entre  hommes et femmes lors 
du Congrès de Paris de l’Association 
Internationale de la Libre Pensée, etc. 
etc. 

Les auteurs de ces critiques ont par-
faitement le droit de vouloir rester 
seuls (et minoritaires), à penser déte-
nir en exclusivité « la vérité », ils ont 
le droit de ne pas partager la poli-
tique de construction d’un front 
laïque et pacifiste uni pour que soit 
respectée la loi de Séparation de 
1905, et de refuser les convergences 
dans le combat pour la fin des opéra-
tions militaires extérieures (dites 
OPEX)…  

Ont-ils le droit de falsifier les posi-
tions de la Libre Pensée ? Non, trois 
fois non ! Le débat démocratique sup-
pose honnêteté intellectuelle, liberté 
dans la pensée et rigueur quant à la 
vérité. Avec des dénigreurs systéma-
tiques, aucune de ces conditions n’est 
réunie.  

La Libre Pensée continuera plus que 
jamais à mener ses actions avec le 
souci permanent de privilégier ce qui 
rassemble plutôt que ce qui divise. 
Amis lecteurs, amis libres penseurs, 
réfléchissons ensemble, décidons en-
semble et avançons ensemble. C’est 
la voie de la fraternité agissante. 

Calogero Minacori 
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Les repas de la « Tête de veau » dans la Loire 

Vingt convives de Loire-sud le 19 janvier, vingt-cinq du Roannais le 26 janvier, les libres penseurs ligériens 
ont commémoré la décollation de Louis Capet et l’avènement de la première République en mangeant la tra-
ditionnelle « tête de veau ». Après les discours (voir ci-dessous) les banquets purent commencer émaillés de 
discussions et de chants (Banquet de Roanne ci-dessous). 

Chers amis, chers camarades, 

Comme chaque année à pareille 
époque, les Libres Penseurs organi-
sent les banquets dits « de la Tête de 
Veau » autour de la date anniversaire 
de l’un des actes fondateurs de la Ré-
publique qu’est l’exécution du ci-
devant Louis XVI. Car il s’agit bien de 
la mise à mort de la dictature inégali-
taire et cléricale de l’Ancien régime et 
de l’instauration de la République. 

Nous perpétuons ainsi la tradition des 
banquets républicains de la tête de 
veau, née vers 1847-1848, sous le 
régime de Louis-Philippe, dit de la 
« monarchie bourgeoise ». La Monar-
chie de Juillet sans cesse plus conser-
vatrice, sous le gouvernement de Gui-
zot, interdit les réunions politiques. 

Les républicains contournent cette 
interdiction en organisant à l’imita-
tion des radicaux anglais, une cam-
pagne de banquets. L’interdiction 
d’un de ces banquets causera la révo-
lution de 1848 qui aboutira à la pro-
clamation de la Seconde République. 

Parfois les évènements qui paraissent 
les plus anodins ont des consé-
quences inéluctables. 

Napoléon le disait déjà : « Les oligar-
chies ne changent jamais d'opinions, 
leurs intérêts sont toujours les 

mêmes ! ». Aujourd’hui, nous voyons 
se développer une double offensive 
antirépublicaine de la part des nou-
veaux aristocrates, ceux de la Fi-
nance, qui ont pris la suite des sei-
gneurs féodaux. 

C’est une offensive à la fois contre les 
acquis sociaux pour que baisse le coût 
du travail, et contre les libertés dé-
mocratiques, en premier lieu l’indé-
pendance des organisations qui struc-
turent la Démocratie et les conquêtes 
sociales. 

Ainsi un des représentants typiques 
des défenseurs de la Loi El Khomri et 
des ordonnances Macron-Philippe, le 
patron de « Paprec », chantre de ce 
qui est frauduleusement présenté 
comme étant la « laïcité dans l’entre-
prise » restreignant les droits et liber-
tés des employés, ne s’est pas gêné 
pour indiquer aux salariés de cette 
société comment il fallait voter ou ne 
pas voter aux élections présiden-
tielles. Il a été rejoint en cela par le 
patron de l’entreprise « Paul ». Souli-
gnons tout de même, qu’au-delà de 
dicter des consignes électorales, leur 
prétention est bien de parler au nom 
de l’Entreprise toute entière, comme 
d’une entité totalitaire embrassant 
tous les domaines de l’action et de la 
pensée des salariés, des individus, des 

citoyens.  

Ne voit-on pas, chaque jour, qu’Em-
manuel Macron propose l'Entreprise 
comme modèle politique, emboîtant 
le pas à Donald Trump et Recep Erdo-
gan qui déclaraient vouloir diriger 
leurs pays respectifs « comme une 
entreprise » ? Ne voit-on pas, chaque 
jour, l’accent mis sur la sacro-sainte 
« Société civile » et son implica-
tion dans les relations entre Capital et 
Travail ?  

Toutes ces tentatives portent un 
nom : le corporatisme. Elles ont un 
but : aliéner l’indépendance des orga-
nisations syndicales qui, constituées 
par et pour la défense et la représen-
tation de la classe des salariés, sont 
sommées de se transformer en corps 
intermédiaires, en relais subordonnés 
aux intérêts de la classe capitaliste. 

Cette question de la « laïcité dans 
l’Entreprise » fait l’objet du numéro 
de décembre 2017 de « l’Idée Libre », 
la revue culturelle de la Libre Pensée. 

Pour qui veut bien voir et entendre, 
les initiatives démonstratives et mé-
diatiques de l’actuel président de la 
Vème République attestent publique-
ment de cette offensive multiforme. 
N’en citons que deux, hautement 

(Suite page 5) 
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Les repas de la « Tête de veau » dans la Loire 

symboliques : 

- La lettre d’acceptation du titre de 
Chanoine du Latran adressée par Em-
manuel Macron à la Papauté et dans 
laquelle il annonce en outre qu’il en-
tend venir prendre possession de son 
titre lors d’un prochain déplacement 
à Rome. 

- Le réveillon de Noël au milieu des 
troupes coloniales en Opération ex-
térieure au Niger, lors duquel, bien 
en face de la caméra, une larme est 
versée sur le gâteau d’anniversaire. 

Ce sont les deux faces de la même 
« sainte médaille », celles du som-
met de l’État, le Bonaparte, appuyé 
sur le Sabre et le Goupillon, et qui 
veille aux intérêts de la Finance. 

Chers amis, chers camarades,  

Janvier n’est pas encore terminé, il 
est donc encore temps pour la Libre 
Pensée de présenter ses meilleurs 
vœux à tous les laïques et républi-
cains, aux défenseurs des conquêtes 
sociales. Des vœux pour le succès, et 
à tout le moins des avancées consi-
dérables, en matière de liberté de 
conscience, de laïcité et d’émancipa-
tion du genre humain. 

Mais, nous le savons tous, s’agissant 
de la lutte contre l’exploitation, 
contre les dogmes et les préjugés, 
pour faire avancer le progrès humain, 
rien ne se fera par magie. Pas plus 
que par l’effet de la seule pensée 
isolée ou par l’effet de la meilleure 
volonté individuelle. 

S’organiser, joindre ses forces à 
celles et ceux qui combattent pour la 
réalisation de l’idéal émancipateur, 
est plus que jamais nécessaire pour 
agir efficacement. 

La libre Pensée agit et rencontre des 
succès certains sur de multiples ter-
rains : 

D’abord sur celui des nombreux col-
loques d’éducation populaire ratio-
naliste, dont les actes sont régulière-
ment édités et disponibles à la Librai-

rie de la Libre Pensée. Citons les plus 
récentes parutions : 

« La PMA et la GPA », actes du col-
loque organisé dans le cadre de la 
réflexion pour la question à l’étude 
du congrès 2015 

« Les véritables racines de l’Eu-
rope », colloque tenu avec le Cercle 
Ernest Renan. 

« Syndicalisme et Laïcité », la bro-
chure Argument N°5 qui publie le 
produit des travaux menés à l’occa-
sion de la question à l’étude du con-
grès 2017. La Libre Pensée, qui com-
bat contre tout ce qui opprime l’hu-
manité et condamne toute forme 
d’exploitation économique s’est pen-
chée sur les rapports existants entre 
syndicalisme et laïcité étroitement 
mêlés dans l’histoire sociale de notre 
pays. Cette brochure intéressera tous 
les militants laïques et les syndica-
listes. Elle est vendue 3 euros. 

Vous pouvez vous procurer à notre 
table de la librairie les ouvrages ci-
tés… ainsi que quelques autres. 

D’autres succès ont été enregistrés 
par la Libre Pensée.  

- Le renforcement de l’Association 
internationale de la Libre Pensée qui, 
en septembre 2017, a tenu son con-
grès à Paris affirmant sa présence sur 
les cinq continents. Soulignons la ré-
cente reconnaissance légale de la 
Libre Pensée de Tunisie. 

- le respect de la laïcité institution-
nelle, y compris sur le terrain juri-
dique, mais pas seulement, où la 
Libre Pensée obtient satisfaction sur 
plus de 90% des recours qu’elle en-
gage en matière de justice adminis-
trative. Par son combat sur des ques-
tions telles que les crèches catho-
liques dans les mairies, les subven-
tions publiques aux cultes, etc., la 
Libre pensée a contribué à modifier, 
au cours de ces dernières années, de 
manière substantielle, la jurispru-
dence en matière de défense de la loi 
de 1905 et des lois laïques, y compris 
au plus haut niveau, celui du Conseil 

d‘État. 

Dans le même registre, un communi-
qué de la Fédération Nationale de la 
Libre Pensée du 8 décembre 2017, 
informe que par un arrêt du 22 no-
vembre 2017, la Cour de Cassation a 
tiré les conséquences de deux déci-
sions rendues par la Cour de justice 
de l’Union européenne à propos des 
discriminations directes et indirectes 
dont sont victimes les salariés d’en-
treprises privées en raison de leurs 
convictions religieuses.  

La Cour de cassation précise que 
l’interdiction inscrite dans le Règle-
ment intérieur ou découlant d’une 
note adressée aux salariés « […] est 
susceptible de constituer une discri-
mination indirecte (…) s’il est établi 
que l’obligation en apparence 
neutre qu’elle prévoit entraîne, en 
fait, un désavantage particulier pour 
les personnes adhérant à une reli-
gion ou à des convictions données. » 

Comme le relève ce communiqué : 
« l’histoire est pleine d’ironie : le 
juge judiciaire, garant constitution-
nel des libertés individuelles, s’ap-
puie désormais sur le droit euro-
péen, pourtant peu favorable aux 
salariés, pour assurer leur liberté de 
conscience ». 

Cette année, les groupements adhé-
rents à la Fédération Nationale de la 
Libre Pensée sont invités à organiser 
dans les départements et les localités 
des débats publics, largement ou-
verts aux laïques, républicains, syndi-
calistes…, sur le thème de la Ques-
tion à l’étude de notre prochain con-
grès (août 2018 à Saint-Herblain).  

Voici le texte de cette question : « La 
Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen du 26 août 1789 en 
proclamant dans son article 1er que 
« Tous les Hommes naissent et de-
meurent libres et égaux en droit » a 
affirmé les principes républicains en 
même temps qu’une conception de 
l’Homme, essentielle pour la Répu-

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 
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 Les repas de la « Tête de veau » dans la Loire 

blique puisqu’elle est à la base de la 
conception du citoyen, mais aussi 
essentielle à la laïcité : c’est en fin de 
compte la liberté de conscience, fon-
dement du principe de laïcité qui est 
posée ici. En conséquence, la loi de 
1905 concentre tous les principes 
républicains. 

Or, force est de constater que les 
Institutions de la V° République tour-
nent le dos à ces principes. Ainsi, 
peut-il y avoir laïcité alors que son 
indivisibilité est remise en cause par 
la régionalisation ? Peut-il y avoir 
laïcité si les bases de la démocratie 
sont remises en cause ? Une Répu-
blique laïque est-elle possible sans 
République sociale ? 

Alors, interrogeons-nous : quelle 
République sauvera la laïcité ? » 

Chers amis, chers camarades,  

Vous êtes donc cordialement invités 

à prendre part à cette réflexion et à 
ces débats sous la forme qui vous 
conviendra : oralement, par écrit, sur 
les blogs… 

Parmi les succès de la Libre Pensée il 
convient aussi de citer le combat pa-
cifiste antimilitariste incarné par l’ac-
tion pour la réhabilitation des fusillés 
pour l’exemple de la guerre de 14-18. 
Outre une centaine de rassemble-
ments dans tout le pays cette année, 
ont eu lieu de nombreux colloques 
historiques : « Les colonies et leurs 
mobilisés pendant la Grande 
guerre » à Aix en Provence, « la 
guerre contre les nations, la guerre 
entre les nations » à Toulouse, « les 
généraux fusilleurs » à Soissons, « la 
résistance à la guerre » à 
Franchesse, « pacifistes, mutins, dé-
serteurs et internationalistes » à 
Saint-Nazaire. 

Rappelons enfin que cette action pa-
cifiste culminera par l’érection pro-

chaine du Monument commémoratif 
de Chauny dans l’Aisne, commune 
qui se trouve sur ce qui fut la ligne de 
Front. Monument pour lequel une 
souscription est en cours et a déjà 
recueilli plus de la moitié des fonds 
nécessaires. 

Vous avez à côté de la table de la li-
brairie, une information ainsi que des 
formulaires de souscription pour par-
ticiper activement à l’érection de ce 
monument en hommage aux fusillés 
pour l’exemple de la guerre de 14-18. 

Enfin, chers amis, chers camarades, 
n’hésitez pas à venir renforcer la 
Libre Pensée. Vous y serez fraternel-
lement accueillis. 

Guerre à la guerre !  

À bas la Calotte et vive la Sociale !  

Et maintenant mangeons, festoyons, 
chantons, rions, prenons la parole !  

(Suite de la page 5) 

Rassemblement d’Ambierle du 24 février 2018 

L’article du journal Le Progrès relatif 
au rassemblement d’Ambierle le sa-
medi 24 février note la participation 
d’élus locaux. On pouvait en effet re-
lever, outre celle du conseiller géné-
rale du canton citée par l’article, la 
présence de Madame le maire de 
Saint-Martin d’Estréaux, celle d’un 
conseiller municipal d’Ambierle re-
présentant la mairie de cette localité 
ainsi qu’un représentant de la Com-
mune de Renaison et de nombreux 
autres élus du canton, responsables 
d’associations comme Daniel Boitier 
de la Ligue des Droits de l’Homme, ou 
encore Bernard Furnon et Bernard 
Lapendery du cercle Condorcet de 
Roanne (Ligue de l’enseignement). 

Rappelons que la localité d’Ambierle 
vit naître deux des 6 fusillés de Vin-
gré, Jean Blanchard et Francisque Du-
rantet. A ce sujet, le libre penseur du 
Puy-de-Dôme, Roger Eglizot, prési-
dent de l’association sœur de 
l’ALAMPSME-DL du 42, à savoir 
l’ALAMPER du 63, rappela la manifes-

tation-monstre qui eut lieu à Cler-
mont-Ferrand  le 16 octobre 1921 
pour exiger le châtiment des gradés 
coupables de cette iniquité. Car si la 
justice avait cassé le jugement crimi-
nel de la « justice » militaire qui avait 
condamné 6 poilus tirés au sort, il 
n’en demeurait pas moins que les 
généraux De Villaret et Julien, deux 
de ces généraux  assassins - comme la 

guerre de 1914-1918 n’en manqua, 
hélas, pas ! – n’avaient pas été le 
moins du monde inquiétés. Et pour-
tant ! De Villaret avait au départ exigé 
24 victimes, soit toute l’escouade ac-
cusée de lâcheté ! Le colonel, le com-
mandant, le lieutenant Paulaud 
étaient aussi impliqués. Seul le lieute-
nant passa en conseil de guerre. Il 

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

n’était pourtant pas le plus coupable. 
Quant aux autres ils ne furent jamais 
inquiétés. L’institution judiciaire avait 
ses limites. Ces limites étaient celles 
de la raison d’Etat : le bras armé du 
pouvoir, à savoir l’institution militaire, 
devait demeurer intouchable. Et cela 
fut le cas, en dépit de la puissante 
mobilisation  populaire de Clermont-
Ferrand. 

Quoi qu’il en soit, la cour de cassation 
avait réhabilité la mémoire des 6 et 
on sait que, dans l’Aisne, sur le terri-
toire du village de Vingré, un monu-
ment commémoratif a été érigé au-
tour duquel la Libre Pensée de 
l’Aisne, l’ARAC du département et ses 
porte-drapeau etc., se réunissent 
tous les ans au début de décembre. 
Le village de Vingré a donné le nom 
de chaque fusillé à une maison du 
bourg. Ambierle, par-delà les kilo-
mètres,  se sent en symbiose de mé-
moire avec ce village. Une stèle est 
désormais installée depuis près de 20 
ans sur la place des martyrs de Vin-
gré, à Ambierle, grâce à l’action de 
l’ALAMPSME-DL et à l’aide financière 
du conseil général de l’époque. 

Le président de l’ALAMPSME-DL, 
Mourad Hassani, prit le premier la 
parole et s’exprima au nom de toutes 
les associations appelantes, souli-
gnant l’actualité du rassemblement 
dans la période de guerres exacer-
bées que le monde traverse.  L’un des 
vice-présidents d’honneur de la Fédé-
ration Nationale de la Libre Pensée, 
Pierre Roy, également président de la 
Fédération Nationale Laïque des Asso-
ciations des Amis des monuments 
pacifistes, républicains et anticléri-
caux, intervint pour dénoncer les 
guerres actuelles qui ensanglantent la 
planète et génèrent le chaos. Il se 
prononça contre le principe même de  
tout budget militaire et l’arrêt de 
toutes les ingérences militaires dévas-
tatrices, censées apporter le 
« bonheur » aux peuples. Le prési-
dent de la Libre Pensée de la Loire, 
Calogero Minacori rappela la longue 
bataille de la Libre Pensée nationale 
et de la Libre Pensée de la Loire pour 
obtenir la réhabilitation des fusillés 
pour l’exemple de la part des prési-
dents successifs de la République. En 
vain. Du même coup, la Libre Pensée 
a décidé d’ériger à Chauny dans 

l’Aisne un monument en l’honneur 
des fusillés. Une vaste campagne fi-
nancière est engagée pour faire face 
aux frais requis pour la réalisation 
d’un ensemble monumental en pierre 
qui sera situé dans un parc de la ville 
de l’Aisne. 

On entendit aussi Jean Bartholin con-
seiller général du canton reprendre à 
son compte les interventions précé-
dentes et annoncer qu’il allait de nou-
veau proposer une motion au Conseil 
départemental pour la réhabilitation 
collective des 639 fusillés pour 
l’exemple, condamnés à mort pour 
« désobéissance militaire ». 

L’interprétation des chants signalés 
par l’article du journal Le Progrès a 
clos le rassemblement en haut du 
village devant la colonne-monument 
aux morts de caractère pacifiste et un 
mâchon convivial offert par 
l’ALAMPSME-DL réunit les partici-
pants dans la salle de la Grye, propice 
à d’autres interprétations chorales 
des amis chanteurs et propre à four-
nir un cadre idéal aux discussions fra-
ternelles. 

 

(Suite de la page 6) 
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Rassemblement d’Ambierle 

Allocution de Mourad Hassani au nom de l’ALAMPSME-DL 

Amis, citoyens, camarades, 

Comme chaque année nous sommes 
rassemblés à Ambierle pour rendre 
hommage à ceux qui sont tombés, 
victimes de la barbarie, mais aussi à 
tous ceux qui se sont élevés contre 
cette guerre atroce, aux déserteurs, 
aux insoumis, aux fusillés pour 
l’exemple, aux militants ouvriers qui 
n’ont pas accepté cette boucherie et 
qui parfois l’ont payé de leur vie. 

Se vérifie toujours l’adage : « la 
guerre prépare toujours la guerre ». À 
chaque fois que l’humanité a voulu 
régler les problèmes par la violence 
guerrière, à chaque fois les massacres 
ont répondu à d’autres massacres 

Comme l’écrivait si bien Roger Martin 
du Gard : « l’héroïsme n’est pas de 
prendre un fusil et de courir à la fron-
tière c’est de lever les crosses et de se 
laisser conduire au poteau plutôt que 
de se faire complice… exalter la vio-
lence et la haine pour instaurer le 
règne de la justice et de la fraternité 
est un non-sens, c’est trahir dès le 
début cette fraternité, cette justice ». 

Et le grand écrivain de conclure : « je 
nie à l’État le droit de violenter pour 
quelques motifs que ce soit les 
hommes dans leur conscience ». Le 
respect absolu de la liberté de cons-
cience et de la République est une 
exigence fondamentale de la démo-
cratie et de la République. 

Au moment où nous nous rassem-
blons force est de constater qu’un 
état de guerre permanent embrase 
désormais la planète. Et pour tenter 
de justifier l’injustifiable on nous res-
sort sans cesse les mêmes choses : 
racisme, communautarisme, exalta-
tion des religions qui sont appelés à la 
rescousse pour dresser les peuples les 
uns contre les autres. 

C’est parce que nous refusons ce 
triple joug : du pouvoir abusif d’une 
autorité en matière religieuse, du pri-
vilège en matière politique et du capi-
tal en matière économique, que nous 
serons toujours au côté des opprimés 
contre les oppresseurs, pour le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

Il y a 639 citoyens de ce pays, humi-

liés, bannis, ostracisés. 

Il y a 639 fusillés pour l’exemplarité 
décrétée par des assassins assermen-
tés. Aujourd’hui, Monsieur le Prési-
dent, il est temps de prononcer la 
réhabilitation collective des fusillés 
pour l’exemple. Il est temps d’en finir, 
de rendre justice et de réhabiliter les 
639 fusillés pour l’exemple. 

Allocution de Pierre Roy au nom de la FNLP et de la Fédération nationale laïque des monuments  

Chers amis, chers camarades, 

Je vous apporte le salut de la Com-
mission Administrative Nationale de 
la Libre Pensée et de la Fédération 
Nationale Laïque des Monuments.  

Je voudrais, avec vous, esquisser 
quelques pistes de réflexion sur l’état 
du monde. 

Tous, nous pouvons le constater.  

Une partie du monde est plongée 
dans un chaos infernal qui prend de 
plus en plus d’ampleur. Ça se passe 
au Moyen Orient essentiellement 
mais, nous le savons, pas seulement 
au Moyen-Orient car l’Amérique La-
tine est aussi le théâtre d’ingérences 
nombreuses ou plutôt d’une ingé-
rence qui prime toutes les autres et 
les commande toutes, l’ingérence des 
Etats Unis.  

Autrement dit l’ingérence des inté-
rêts du Grand Capital américain. Et je n’ai pas cité l’Afrique marquée 

par les conséquences de l’explosion 

de la Lybie – merci Sarkozy, merci 
Tony Blair ! – et par la concentration 
des trafics d’armes et de drogue dans 
l’Afrique subsaharienne. Mali, Nige-
ria, Niger, Congo, pays livrés aux 
gangs, aux exactions sans nom, pays 
livrés au chaos, à la famine, et à la 
peur. 

Et là où on est comme hallucinés, 
c’est par les territoires où se nouent 
les conflits du Moyen Orient et où les 
Etats européens sont à la manœuvre 
des ingérences et de leurs consé-
quences. On sait que pour avoir les 
mains libres ailleurs, les Etats-Unis 
ont voulu confier à l’Union euro-
péenne un travail dont ils voulaient se 
décharger. Ils fournissaient le maté-
riel, car business is business, mais ils 
étaient dans une certaine forme de 
retrait.  

Puis ils sont revenus dans le jeu avec 

(Suite page 9) 



9 

Trump.  

Et on assiste aujourd’hui à 
d’incroyables chassés croisés : je n’en 
citerai que quelques-uns. La Turquie 
est un membre éminent de l’OTAN, 
elle a des bases américaines sur son 
territoire. Or Erdogan vient de lancer 
une offensive militaire contre un 
autre allié des Etats-Unis face à 
Daech, à savoir les forces Kurdes. La 
Russie de Poutine qui est dans un ac-
cord avec l’Iran est aussi dans un ac-
cord avec la Turquie qui joue son 
propre jeu en Syrie. Netanyahou en-
voie ses F16 contre la Syrie pour un 
drone dont personne ne sait qui l’a 
télé-piloté mais dont le chef d’Israël 
dit qu’il vient de l’Iran. L’Arabie saou-
dite accuse le Qatar des pires maux 
tout en déchaînant ses raids meur-
triers contre le Yémen. L’Afghanistan 
est un pays explosé et livré aux Tali-
bans dont on sait qu’ils ont été mis 
sur le devant de la scène par la CIA au 
moment où l’URSS  menait la guerre 
dans le pays.  

J’arrête de décrire les fils des imbro-
glios qui s’entrecroisent et s’entrela-
cent. 

Le tout est un tel sac de nœuds que 
dénouer tous les fils demanderait des 
pages et des pages. 

Incompréhensible ? Pas si sûr. Car 
nous qui sommes les citoyens lamb-
da, nous avons l’intuition qu’il y a un 
fil conducteur dans ce chaos. En effet, 
il y a une évidence : le système éco-
nomique qui domine le monde avec 
ses expressions politiques diverses 
manifeste tous les jours son incapaci-
té totale à assurer une quelconque 
stabilité du monde voué à l’explosion 
et au chaos 

Telle est la réalité.  

Il faudra bien en changer un jour pour 
que l’humanité survive. 

Chers camarades 

C’est une évidence que toutes ces 
guerres se mènent au milieu des po-
pulations. Naguère il y avait des lignes 
de front. Lors de la première guerre 
mondiale ce fut le cas. Lors de la se-

conde aussi même si les populations 
furent déjà très impliquées par les 
bombardements aériens. 

Mais maintenant c’est la totalité des 
combats qui se mènent dans les villes 
et les villages, obus et bombes frap-
pant les écoles, les hôpitaux, les com-
merces, les rues, tout ce qui constitue 
le cadre de vie de la population 

Chers camarades 

Ce monde est un chaos. Comment 
pourrait-on l’accepter ?  

Nous constatons que les budgets mili-
taires grimpent à des sommets en-
core jamais atteints. 

Nous disons et répétons la position 
de la Libre Pensée. 

On nous parle ici de porter le budget 
militaire à 2 % du PIB pour satisfaire 
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’aug-
menter de façon moindre. 

D’autres encore qu’il ne faut pas 
l’augmenter. 

Mais ils sont tous d’accord : il faut un 
budget militaire ! Et un budget, c’est 
fait pour être dépensé. 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 faire faire des profits 
aux lobbies militaro-industriels. 

Chers amis, chers camarades 

La Libre Pensée n’a  de cesse de faire 
le procès des va-t-en-guerre. 

Elle a fondé la Fédération nationale 
des Associations des Amis des Monu-
ments aux morts pacifistes, républi-
cains et anticléricaux pour relier ce 
combat à celui que nos aînés ont me-
né, notamment par l’entremise des 
élus de l’époque qui a succédé à la 

première Guerre Mondiale. Nos aînés 
ont à la fois combattu pour la réhabi-
litation des fusillés pour l’exemple et 
pour des monuments de dénoncia-
tion de la guerre et de mise en garde 
contre elle : c’est le cas du monument 
aux morts d’Ambierle où nous 
sommes  rassemblés aujourd’hui et 
qui déclare : L’Humanité n’a qu’un 
chemin : la Paix. 

Un travail que vous connaissez, Au-
tour de monuments aux morts paci-
fistes en France, paru en 2005, en 
recense plus de cent. Ce travail se 
poursuit et un nouvel ouvrage, avec 
au moins 50 monuments supplémen-
taires témoignant de la résistance au 
chauvinisme, à la glorification de la 
guerre, va sortir en février 2019, dans 
un an. Il sera probablement intitulé 
De Gentioux à Chauny, reliant les mo-
numents existants dont certains 
comme La Courtine, Roucy,  Neuville 
Saint-Vaast, etc. sont récents, à ce 
monument à construire à Chauny 
dans l’Aisne tout près de la ligne de 
front dite ligne Hindenburg.  

Saluons le courage de ceux qui, élus 
de la République, dans une situation 
de réaction noire suivant immédiate-
ment la première guerre mondiale 
ont fait front contre le chauvinisme 
officiel et ont fait bâtir des monu-
ments de dénonciation ou de non-
approbation de la guerre, pour expri-
mer le rejet populaire de la boucherie 
de 14-18.  

Leur leçon vaut encore pour aujour-
d’hui et c’est pourquoi, dans un 
même élan, avec Pierre Monot maire 
de l’époque à Saint-Martin-
d’Estreaux, nous disons : « Des cou-
pables aux honneurs/Des innocents 
au poteau d’exécution », et nous di-
sons de la même façon, avec le con-
seil municipal d’Ambierle de 1922 : 
« L’Humanité n’a qu’un chemin : la 
Paix ». 

 

Guerre à la guerre ! 

Maudite soit la guerre ! 

Maudits soient ses auteurs ! 

Je vous remercie 

(Suite de la page 8) 
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Rassemblement d’Ambierle 

Allocution de Calogero Minacori au nom de la Fédération départementale de la Libre Pensée  

Amis, citoyens, camarades, Mes-
dames et Messieurs les élus, 

Je voudrais avant tout saluer la mé-
moire de deux camarades récemment 
décédés, Lucien Montagnon et Gé-
rard Bonnand. Ils étaient membres de 
l'Association Républicaine des An-
ciens Combattants, association qui 
dès la première heure a pris en 
charge avec la Libre Pensée le combat 
pour la réhabilitation collective des 
fusillés pour l'exemple de la guerre de 
14-18. 

Ce combat, engagé il y a déjà bien des 
années par nos deux associations ain-
si que par la Fédération nationale des 
monuments laïques et pacifistes, à 
laquelle adhère l’ALAMPSME, le Mou-
vement de la paix, Femmes solidaires 
de Saint-Étienne, des sections de la 
Ligue des Droits de l’Homme, des 
amicales laïques dont celle 
d'Ambierle, ce combat soutenu par 
des unions départementales des con-
fédérations CGT et Force Ouvrière, 
relayé dans toute la France par plus 
de 2000 Conseils municipaux,  31 
Conseils départementaux et 6 Con-
seils régionaux qui ont voté des vœux 
ou des délibérations en faveur de la 
réhabilitation collective des fusillés 
pour l'exemple, ce combat va bientôt 
aboutir.  

Au nom de la République, parce que 
nous tous, les acteurs de ce combat, 
nous sommes la République, nous 
allons bientôt prononcer la réhabilita-
tion collective des fusillés pour 
l’exemple, pour rendre enfin honneur 
et dignité à ces hommes qui ont dit 
non à la barbarie meurtrière de la 
guerre et qui en ont été des victimes 
innocentes.  

Nous allons faire ériger un monu-
ment, en pierre, haut de 4 mètres, sur 
ce qui fut la ligne de front, à Chauny, 
dans l’Aisne. Ce monument, symbole 
de la réhabilitation, témoignera jus-
qu’aux générations futures du mar-
tyre subi par ces poilus, par leurs fa-

milles, il témoignera aussi de l’atti-
tude indigne des différents gouverne-
ments de tous bords qui ont, années 
après années, refusé de rendre jus-
tice. 

Ils ne l’ont pas fait ! Nous le ferons, 
au nom de la République parce que 
nous sommes la République ! 

Les noms des 639 fusillés pour 
l’exemple officiellement recensés y 
figureront, soit gravés dans la pierre, 
soit plus probablement inscrits dans 
un livre consultable sur le monument.  

Ce choix dépendra de la somme que 
nous aurons réussi à collecter pour 
financer ce monument d’ici son inau-
guration officielle en avril 2019.  

Une souscription a été lancée qui a 
déjà recueilli plus de la moitié de la 
somme nécessaire. Je vous donne 
donc un rendez-vous, dans un an, ici 
même, pour vous dire l’organisation 
de cette inauguration à laquelle vous 
êtes d'ores et déjà invités. 

En attendant je vous appelle à verser, 
à faire verser en faisant connaître 
autour de vous ce projet, parmi vos 
connaissances certes, mais aussi au-
près des Conseils municipaux qui ont 
voté un vœu ou une délibération. 
Vous trouverez sur cette table le ma-
tériel nécessaire pour participer et 
faire participer à ce qui demeurera un 
acte historique dans le mouvement 
pacifiste.  

Amis, citoyens, camarades, Mes-
dames et Messieurs les élus, 

Une page est en train de se tourner. 
Les associations qui appellent chaque 
année à plus de 100 rassemblements 
dans toute la France comme ici au-
jourd’hui à Ambierle ou le 11 no-
vembre dernier à Saint-Martin-
d’Estréaux, ces associations ont su 
réaliser l’unité sur ce qui les ras-
semble et qui rassemble maintenant 
un nombre de plus en plus important 
de citoyens et d’élus de tous bords. 

Oui chers amis, une page est en train 
de se tourner!  

Notre Président de la République, 
dans ses postures de chef de guerre, 
de Bonaparte et de serviteur zélé du 
monde de la finance, malgré les mises 
en scène largement médiatisées et 
orchestrées devant les caméras de 
télévision, notre président a le plus 
grand mal à imposer les principes de 
la société qu’il voudrait mettre en 
place, une société fondée sur un pré-
tendu  « intérêt commun » qui n’est 
en fait que l’intérêt des entreprises 
élevées au rang de modèle de socié-
té.  

Notre Président et son gouvernement 
se heurtent à la montée d’une résis-
tance grandissante à toutes ses tenta-
tives de mettre en place une société 
corporatiste et guerrière.  

La guerre, sous la forme 
« d'opérations extérieures », est l'un 
des axes de cette politique, dans la 
continuité des politiques de ses pré-
décesseurs. Notre président ne vient-
il pas d'annoncer qu’il compte consa-
crer 300 milliards d'euros d’ici 2025 

(Suite page 11) 
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aux dépenses militaires ? Est-ce là 
l'avenir qui est réservé à l’humanité ? 
Un avenir de guerres et de destruc-
tions, un avenir d’exils pour bien des 
peuples livrés à la barbarie guerrière 
ou économique, un avenir de régres-
sions sociales pour que les puissants 
soient toujours de plus en plus puis-
sants ?  

Les pacifistes, les humanistes que 
nous sommes ne l’acceptent pas. 

La résistance s’organise contre toutes 

ces régressions comme elle a su s’or-
ganiser autour des combats communs 
tels la cause des fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 14-18 qui 
va bientôt aboutir ou la défense de la 
Laïcité institutionnelle qui nous unit 
sur bien des combats actuels et à ve-
nir.   

La Libre Pensée y prend et continuera 
à y prendre la place qui est la sienne. 
Elle continuera à susciter le débat, à 
solliciter les organisations du mouve-
ment pacifiste et laïque pour que le 
débat fraternel trouve le terrain où 

cette résistance pourra s’exprimer.  

Entrons ensemble en résistance ! 

Réhabilitons collectivement les fusil-
lés pour l’exemple ! 

Continuons à défendre la Laïcité ins-
titutionnelle. 

Œuvrons ensemble pour une huma-
nité de justice sociale et de paix.  

Guerre à la guerre ! 

Vive la République sociale ! 

Je vous remercie. 

(Suite de la page 10) 
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Allocution de Roger Eglizot, libre penseur, président de l’ALAMPER (Puy-de-Dôme) 

Mesdames, Messieurs, Amis, Cama-
rades, Bonjour. 

Je vous apporte le salut de la Libre 
Pensée et de l’Association Laïque des 
Amis des Monuments Pacifistes et 
Républicains du Puy-de-Dôme. 

Jean Blanchard et Francisque Duran-
tet d’Ambierle dans la Loire, Pierre 
Gay de Treteau, Claude  Pettelet de 
La Guillermie et Jean Quinaud de 
Saint-Victor dans l’Allier ainsi que le 
Caporal Paul Henry Floch de Breteuil-
sur-Iton dans l’Eure sont fusillés pour 
l’exemple en 1914 à Vingré. 

Suite au combat de leurs familles ces 
soldats ont été réhabilités dès le dé-
but des années 1920. Cependant les 
responsables de ces assassinats, tra-
duits en justice ont tous été acquittés 
par les tribunaux militaires. 

Après l’acquittement du Lieutenant 
Paulaud (dont les déclarations men-
songères ont amené les 6 exécutions) 
par le tribunal militaire siégeant à 
Clermont-Ferrand, 20 000 personnes 
ont manifesté pour la réhabilitation 
des victimes innocentes. 

Voici le compte-rendu qu’en fait le 
journal Le Moniteur du Puy-de-
Dôme : 

[ Dans un pieux recueillement 
vingt mille personnes sont allées 
en cortège au cimetière de Cler-
mont-Ferrand honorer les vic-

times innocentes. 

Il est matériellement impossible 
d’évaluer même approximative-
ment le nombre des personnes qui 
ont pris part à l’émouvante mani-
festation organisée le dimanche 
16 octobre 1921 par les Associa-
tions de mutilés et d’anciens com-
battants de Clermont-Ferrand en 
l’honneur des six malheureux fu-
sillés de Vingré et en exécration 
de leurs bourreaux impunis. En 
disant vingt mille on ne doit ce-
pendant pas être loin de la vérité 
et ce chiffre donne une idée de 
l’importance du mouvement po-
pulaire soulevé contre l’iniquité.  

A dix heures, la foule se rassem-
blait sur la place de Jaude, sans 
bruit, sans cris, dans un calme 
parfait. Et jusqu’au bout devait se 
maintenir ce caractère d’impo-
sante dignité. 

À dix heures un quart, le cortège 
s’ébranla. 

En tête s’avançait, portée par des 
anciens combattants, la magni-
fique gerbe de fleurs offerte par 
les poilus avec cette inscription : 
« Les Anciens Combattants aux 
victimes de Vingré ». 

Au-dessus, une large banderole 

Blanche érigée comme une sorte 
de portique ambulant et portée 
par des camarades de bonne vo-
lonté, exposait en ces termes l’ob-
jet de la manifestation « Les An-
ciens Combattants à leurs cama-
rades de Vingré ». 

Pas d’autre emblème, pas de pan-
carte, pas de drapeau, pas de 
bannière, pas d’insigne. Dans 
l’immense fleuve humain qui sui-
vait, les membres des diverses 
Associations, des divers groupe-

(Suite page 12) 
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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’Estréaux 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  

Rassemblement d’Ambierle 

ments étaient confondus, mêlés, 
fraternellement unis dans la 
même pensée effaçant toutes les 
nuances, toutes les diversités, 
unis comme au front !  

Le front de la Justice et du Droit 
s’est reconstitué… 

Il n’y avait d’ailleurs pas que des 
poilus de Clermont-Ferrand. Il y 
avait des poilus de toute la ré-
gion.  

Chamalieres, Royat, Beaumont, 
Aubière, Lempdes, Ceyrat, Aulnat, 
Pont-du-Château, Cébazat, Châ-
teauguay, Riom, Blanzat, Randan, 
Apchat, etc., avaient envoyé des 

contingents plus ou moins impor-
tant … ]  

Amis, Camarades, nous leur devons 
bien de continuer la lutte engagée 
pour la justice, c’est notre combat 
pour la réhabilitation de tous !  

Nous irons jusqu’au bout ! 

Merci de votre attention. 

(Suite de la page 11) 
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Deux conférences de David Gozlan dans la Loire 

Josette Brunon, Présidente du Cercle 
Condorcet de Roanne a introduit la 
conférence en indiquant notamment :  
« la religion apparaît encore aujour-
d'hui comme l'un des principaux fac-
teurs de discrimination à l'égard des 
femmes. Cette discrimination peut 
être brutale, voire barbare comme 
nous l'avons constaté en Iran, en 
Afghanistan, ou elle peut être soft, 
feutrée, voire sociétale dans notre 
propre pays. Mais sous une forme ou 
une autre, cette discrimination reli-
gieuse, et la légitimation dont elle se 
couvre, sont une des principales 
formes de violence à l'égard des 
femmes. » 

Puis après avoir remercié David Go-
zlan d'avoir accepté d’apporter un 
éclairage sur ce sujet elle lui pose 
cette question : « Dieu a-t-il peur des 
femmes ? » 

David Gozlan y répond par deux 
autres questions.  

« Mais qui est Dieu ? Question à la-
quelle je ne me hasarderai pas à ten-
ter de répondre. Et aussi qui est la 
femme ? Est-elle un sous-produit de 
l’homme ? »   

Dans la Genèse, il est dit que « Dieu 
forma une femme de la côte qu’il 
avait prise de l’homme, et il l’amena 
vers l’homme »  Deux interprétations 
sont possibles. S’agit-il d’un 
« clonage », alors la femme est dans 
une égalité parfaite avec l’homme. 
S’agit-il d’un organe retiré à l’homme 
alors la femme n’est qu’un sous-
produit de l’homme. 

Après quelques précisions préalables, 
David Gozlan rappelle que la Libre 
Pensée est la plus vielle association 
française. Dans sa démarche, la ques-
tion des droits est fondamentale, la 
lutte est indispensable pour l’acquisi-
tion de ces droits. 

Quand on parle de religions, nous 
pensons au christianisme 
(catholiques, protestants,…), au ju-

daïsme, à l’islam, au bouddhisme. 
Nous pourrions aborder l’origine de la 
place de la femme dans les sociétés 
anciennes, médiévales et contempo-
raines.  

Il va ensuite citer plusieurs sources, 
en citant plusieurs extraits du Coran, 
de la Bible, du Talmud, où toutes  ces 
citations concentrent tout ce que les 
religions pensent de la place de la 
femme. Cela crée un ordre social, 
certes inégal mais qui a balayé les 
religions polythéistes sur une grande 
partie de la planète.  

Par ailleurs Thomas More écrit dans 
Utopie : « les femmes font cuire les 
aliments, assaisonnent les mets, ser-
vent et desservent la table. Elles se 
remplacent dans cet emploi famille 
par famille ». 

Fénelon considère que « les femmes 
ont d’ordinaire l’esprit encore plus 
faible et plus curieux que les 
hommes ; aussi n’est-il point à propos 
de les engager dans des études dont 
elles pourraient s’entêter. Elles ne 
doivent ni gouverner l’Etat, ni faire la 
guerre ni entrer dans le ministère des 
choses sacrées ». Pour cet évêque de 
Cambrai, on pourrait penser que la 
religion demeure la base de sa cons-
truction de pensée. Certes mais ni 
Rousseau, ni Diderot, ni Voltaire ne 
sont en reste sur la supériorité de 
l’homme sur la femme.  

Pourquoi ces exemples ? Parce que 
ces hommes sont le produit de leur 
époque, et il suffit d’une rupture poli-
tique et sociale avec la religion pour 
commencer à se défaire de ses 
chaînes. 

Le conférencier viendra ensuite sur le 
combat des suffragettes en Grande 
Bretagne qui aboutira au fait que, le 6 
février 1918,  le Parlement britan-
nique accorde aux femmes de plus de 
30 ans le droit de vote, mettant ainsi 
fin à un combat engagé 50 ans plus 
tôt.  

Il abordera ensuite les origines reli-
gieuses : Dans la Bible, la nudité est 
associée à la honte et à la punition. 
Les grandes religions du Livre crimina-
lisent la nudité totale ou partielle et 
particulièrement celle de la femme, 
qui doit se cacher le plus possible, y 
compris par le voile.  

En cela, les religions ne feront que 
codifier le principe de domination, 
éliminant dans un premier temps les 
déesses de l’antique pour donner à 
Dieu, puis à son fils un rôle prédomi-
nant. Nous sommes-nous interrogés 
de savoir pourquoi Marie n’a pas eu 
une fille ? Pourquoi les apôtres 
étaient tous des hommes ? 

A partir d’une photo (parue dans le 
journal Le Monde) montrant un 
couple, l’homme vêtu d’une djellaba 
blanche assis sur un divan, la femme 
vêtue d’une burqa noire, à demi al-
longée à ses pieds. L’homme est un 
iman salafiste.   

Il commente cette image car elle sou-
lève quatre problèmes en contradic-
tion avec la religion. 

1- La photo est interdite dans la reli-
gion musulmane. 

2- Le lieu, la chambre à coucher : l’ex-
position de l’intimité n’est pas autori-
sée. 

3- Le rapprochement des deux per-
sonnages. 

4- Cette photo révèle que notre re-
(Suite page 14) 

Le 6 mars à Roanne  
« Les Femmes et les religions », organisée par le Cercle Condorcet de Roanne et la Libre Pensée 
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gard se porte prioritairement sur la 
femme dissimulée dans son voile 
noir. En se mettant à part, elle se met 
en valeur, elle apparaît au lieu de dis-
paraître comme le veut sa religion. Là 
réside toute la contradiction du port 
du voile ou de la burqa dans l’espace 
public.                                                                                                                                                                                                         

Il soulève ensuite « le cas Badinter ». 
Suite à l’affaire Baby-loup, Elisabeth 
Badinter réclame que le voile soit in-
terdit dans les lieux d’accueil de la 
petite enfance sans faire de distinc-
tion entre les services publics et pri-
vés. N’est-ce pas une remise en cause 
du principe de laïcité ou du moins 
une confusion des genres ? 

En 2003 déjà, elle déclarait : « Depuis 
longtemps, dans la société française 
de souche, que ce soit le judaïsme ou 
le catholicisme, on ne peut pas dire 
qu’il y ait une oppression des femmes 
» niant ainsi l’immensité des pro-
blèmes de sexisme qui touchent les 
femmes y compris en Occident. 

David Gozlan aborde ensuite un sujet 
qu’il intitule : « Les droits des 
femmes ». Il cite Timothée (2, 11,15) 

« Que la femme écoute l'instruction 
en silence, avec une entière soumis-
sion. Je ne permets pas à la femme 
d'enseigner, ni de prendre de l'autori-
té sur l'homme ; mais elle doit demeu-
rer dans le silence. Car Adam a été 
formé le premier, Ève ensuite ; et ce 
n'est pas Adam qui a été séduit, c'est 
la femme qui, séduite, s'est rendue 
coupable de transgression. Elle sera 
néanmoins sauvée en devenant mère, 
si elle persévère avec modestie dans 

la foi, dans la charité, et dans la sain-
teté ».  

En France, c’est d’abord l’œuvre de la 
Révolution Française avec la mise en 
place du divorce mais aussi la Décla-
ration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen ; le code civil au 19ème siècle 
en atteste. Le droit de vote n’a été 
obtenu qu’en 1944 et le droit d’ouvrir 
et de gérer un compte en banque est 
tout récent.  

Au niveau mondial, les femmes repré-
sentent 70% du milliard deux cent 
millions d’êtres humains qui vivent 
avec moins de 1$ par jour. 

Tout le monde se prétend féministe 
ou du moins soucieux de la situation 
faite aux femmes.  

Pourtant, à y regarder de plus près, la 
situation des femmes dans le monde 
ne progresse pas, dans certains cas 
elle régresse.  Une première chose 
saute aux yeux, cette situation des 
femmes est très hétérogène dans le 
temps et dans l’espace. Si dans toute 
une série de pays, les femmes ont 
arraché des droits importants, il est 
des pays où elles sont toujours consi-
dérées comme des mineures juridi-
quement parlant. 

Le pape Paul VI déclare dans l’ency-
clique Humanae Vitae : « Est exclue 
également toute action qui, soit en 
prévision de l’acte conjugal, soit dans 
son déroulement, soit dans le déve-
loppement de ses conséquences natu-
relles, se proposerait comme but ou 
comme moyen de rendre impossible 
la procréation ». 

Vous retrouvez les mouvements 

contre les centres IVG, contre le ma-
riage pour tous. Sous une forme plus 
institutionnalisée, la baisse d’effectif 
des gynécologues. Pour ceux qui pen-
sent que le traitement du sujet de-
vient trop sociétal avant de  livrer 
quelques paroles du Pape François, 
prononcées lors d’un discours aux 
gynécologues participant à la ren-
contre organisée par la Fédération 
Internationale des Associations de 
médecins catholiques vendredi 20 
septembre 2013. Il en résulte que la 
médecine doit être consacrée unique-
ment à la vie, excluant ainsi le droit à 
l’IVG ou encore au droit à aider à 
mourir dans la dignité. 

« Le premier droit d’une personne 
humaine est sa vie. Elle possède 
d’autres biens et certains d’entre eux 
sont plus précieux ; mais c’est celui-là 
le bien fondamental, la condition pour 
tous les autres » (Congrégation pour 
la doctrine de la foi, déclaration sur 
l’avortement procuré, 18 novembre 
1974) 

En France, la gynécologie médicale 
tend à disparaître. La formation en 
gynécologie médicale a été suppri-
mée en 1984 et ce pendant dix sept 
ans. Une campagne du Comité pour la 
Défense de la Gynécologie Médicale 
a, avec plus de trois millions de signa-
taires, obtenu le retour d’une forma-
tion ; seulement les gouvernements 
successifs organisent la pénurie en 
freinant l’ouverture de postes. La gy-
nécologie médicale, exception fran-
çaise, a pourtant permis de réduire 
fortement les pathologies touchant 

(Suite de la page 13) 

(Suite page 15) 
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les femmes. Ainsi, en France le 
nombre de cancers du col de l’utérus 
a été divisé par quatre en vingt ans, 
et si les femmes sont seulement 6,7% 
à être privées d’utérus à 50 ans, elles 
sont 30 à 46% dans le reste de l’Eu-
rope. 

Seulement aujourd’hui, de nom-
breuses femmes n’ont plus accès à un 
gynécologue, ce qui constitue une 
véritable régression pour leur santé 
et leur accès à la contraception. No-
tons, au passage qu’une bonne partie 
des moyens contraceptifs ne sont 
toujours pas remboursés. 

David Gozlan conclut son propos sur 
la criminalisation du corps de la 

femme. 

« Ton corps ne t’appartient pas il est 
du domaine de la morale ». Dans cer-
tains établissements de l’enseigne-
ment privé, on impose aux jeunes 
filles de porter une tenue estimée 
décente au regard de la bonne mo-
rale, n’est-on pas en train de leur in-
culquer l’idée qu’elles sont des tenta-
trices, à l’image d’Ève ? Les ly-
céennes, pour certaines majeures, ne 
peuvent se maquiller, ne doivent pas 
porter des jupes trop courtes, la lon-
gueur estimée correcte étant à l’ap-
préciation du chef d’établissement. 

Déjà au début du 20e siècle, les mili-
tants catholiques reprochaient à 
l’école républicaine de façonner des 

êtres asexués en envisageant la mixi-
té des filles et des garçons à l’école. 
On combattait alors la « gémination 
» : le mélange. Dans un communiqué 
de l’Union des associations catho-
liques et des chefs de familles de 
1935, on pouvait lire : « La coéduca-
tion et la gémination sont en effet 
immorales. Par la promiscuité des 
filles et des garçons, elles excitent 
leurs sens plus tôt qu’on ne le pense, 
elles enlèvent aux jeunes filles la ré-
serve et la pudeur et en font des 
GARÇONNES dès l’âge de 13 ans ». 

David Gozlan a répondu ensuite à 
plusieurs questions de la salle devant 
un auditoire nombreux de 100 à 120 
personnes.  

(Suite de la page 14) 

Le 7 mars à Saint Etienne  
« Sens et portée de la loi de séparation de 1905 », organisée par la Libre Pensée. 

Lors d’une courte introduction, Calo-
gero Minacori, au nom de la Libre 
Pensée de la Loire, a excusé l’absence 
de deux membres de la Ligue des 
Droits de l’Homme, Jean-Marie Fayol-
Noireterre,  pour des raisons de santé 
et Daniel Boîtier, dont les responsabi-
lités nationales le tenaient éloigné de 
notre département. Ce dernier a 
adressé à la Libre Pensée un message 
d’encouragement à « continuer en-
semble à défendre les libertés pu-
bliques et la Laïcité de Jaurès ».  

C’est donc devant un auditoire de 
plus de trente personnes, dont de 
nombreux non libres penseurs, réu-
nies dans la salle Sacco et Vanzetti de 

la Bourse du travail de Saint Etienne, 
que David Gozlan à repris plusieurs 
thèmes relatifs à la laïcité institution-
nelle et à la loi de Séparation des 
Églises et de l’État du 9 décembre 
1905 qui la définit.  

Lors du débat qui a suivi, nombreux 
furent les participants à prendre la 
parole, les uns pour poser une ques-
tion ou demander une précision, les 
autres pour présenter leur position 
ou réagir à une intervention précé-
dente. Le débat riche et fraternel au-
rait pu continuer encore mais l’heure 
de la fermeture de la Bourse du tra-
vail étant arrivée, la proposition fut 
faite de continuer le débat lors d’une 

des prochaines permanences du 
Groupe de la Libre Pensée Noël 
Pointe qui ont lieu tous les qua-
trièmes mercredis du mois, à la Mai-
son des associations de la rue Mal-
raux.  

La librairie de la Libre Pensée installée 
sur une table a eu un franc succès. 
Une dizaine de plaquettes furent dis-
tribuées et quelques ouvrages por-
tant tant sur le combat pour le res-
pect de la laïcité institutionnelle que 
sur le combat pacifiste que la Libre 
Pensée mène conjointement à 
d’autres associations du mouvement 
pacifiste et laïque, furent acquis. 
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Déclaration commune pour l’Aide Active à Mourir  

Les Associations soussignées : 

Fédération nationale de la Libre Pen-
sée (FNLP), Conseil national des As-
sociations Familiales (CNAFAL), Laïci-
té-Liberté,  Association pour le Droit 
de Mourir dans la Dignité (ADMD), 
Grande Loge Mixte de France 
(GLMF), Ligue du Droit International 
des Femmes (L.D.I.F) , 

Entendent donner leur point de vue 
dans le débat qui va s’ouvrir préala-
blement à la révision de la loi de 
bioéthique à propos de la revendica-
tion du droit de mourir dans la digni-
té. 

La loi de Séparation des Églises et de 
l’État du 9 décembre 1905 garantit 
la liberté de conscience à tous les 
citoyens et constitue la clé de voûte 
de l’ensemble des libertés indivi-
duelles conquises durant le dernier 
quart du dix-neuvième siècle pour 
achever le processus d’émancipation 
politique engagé pendant la Révolu-
tion française qui a notamment dé-
pénalisé le suicide. Elle assure à cha-
cun la faculté de croire ou de ne pas 
croire dans un cadre juridique où 
l’Etat est étranger à toute influence 
cléricale. Dans ces conditions, dans 
tous les domaines de la vie civile, la 
loi devrait permettre à chacun 
d’exercer pleinement cette liberté 
de conscience, notamment dans ce-
lui le plus intime de la disposition de 
son corps, en levant les interdits qui 
en limitent la portée réelle. 

Or, l’interruption volontaire de gros-
sesse n’a été légalisée qu’au terme 
d’une mobilisation sans précédent ; 
la procréation médicalement assistée 
est enserrée dans les strictes condi-
tions du seul traitement de l’infertili-
té de couples hétérosexuels et reste 
encore inaccessible aux personnes 
engagées dans des formes familiales 
nouvelles ; la recherche sur l’em-
bryon, désormais autorisée, est sou-
mise à tant d’exigences que son plein 
essor paraît encore devant nous. 

Dans le pays où le suicide a été dépé-
nalisé, dans la République où l’État 
est séparé des cultes depuis cent-

douze ans, dans la nation dont cer-
tains des représentants ont parfois su 
faire preuve, en vain, de courage 
(nous pensons naturellement aux 
membres, toutes formations poli-
tiques confondues, de la commission 
des affaires sociales du Sénat en 
2011 qui ont adopté une proposition 
de loi tendant à apporter une aide à 
mourir aux malades atteints d’une 
maladie incurable en phase termi-
nale), le législateur français est éga-
lement resté sourd jusqu’à présent à 
la demande de la quasi-totalité des 
citoyens de disposer d’un droit à 
l’aide médicale à mourir. La loi du 2 
février 2016 créant de nouveaux 
droits en faveur des malades et des 
personnes en fin de vie et instituant 
une « sédation profonde et continue 
provoquant une altération de la cons-
cience maintenue jusqu’au décès, 
associée à une analgésie et à l’arrêt 
de l’ensemble des traitements de 
maintien en vie » ne répond pas à 
cette exigence : elle ignore la liberté 
de conscience de l’individu en ce 
qu’elle lui laisse simplement le droit 
de demander l’interruption des soins.   

La revendication d’une simple dépé-
nalisation de l’acte d’euthanasie ne 
saurait davantage répondre à l’exi-
gence démocratique de laisser à 
chacun le choix de sa fin de vie. A 
titre de comparaison, l’histoire de la 
répression de l’interruption volon-
taire de grossesse est éclairante. L’ar-
ticle 317 du Code pénal de 1810 con-
damnait à la réclusion ceux qui prati-
quaient l’avortement et aux travaux 
forcés les praticiens y ayant concou-
ru. Néanmoins, de 1897 à 1908, plus 
de 100 000 avortements sont prati-
qués chaque année à Paris et les ju-
rés populaires acquittent largement 
les prévenus : le taux de relaxe est 
alors de 72%. Pour le faire baisser, la 
Chambre « bleu horizon » adopte la 
loi du 27 mars 1923, qui complète 
celle de juillet 1920 réprimant toute 
incitation à l’avortement et à la con-
traception, correctionnalise l’avorte-
ment. C’est l’objet de la loi du 27 
mars 1923. Elle complète celle de 
juillet 1920 qui réprime toute incita-

tion à l’avortement et à la contracep-
tion. Entre 1925 et 1934, le taux de 
relaxe tombe à 19%. Les magistrats 
professionnels se sont montrés 
moins cléments que les jurés popu-
laires. La loi du 15 février 1942 (sous 
le Régime de Vichy) fait de l’avorte-
ment un crime contre la sureté de 
l’Etat passible de la peine capitale. Il 
faut attendre la loi Simone Veil du 17 
janvier 1975 pour donner aux 
femmes la liberté de disposer de leur 
corps : aux termes de l’article L. 2212
-1 du Code de la santé publique « La 
femme enceinte qui ne veut pas pour-
suivre une grossesse peut demander 
à un médecin ou à une sage-femme 
l'interruption de sa grossesse ». 

La simple dépénalisation de l’acte 
d’euthanasie ne peut offrir les garan-
ties nécessaires à la liberté de cons-
cience. Il convient donc d’ouvrir en 
faveur des individus un véritable 
droit à mourir dans la dignité, ce qui 
est le principe, ET de mettre en 
œuvre une aide active à mourir qui 
en serait l’outil. 

C’est pourquoi les associations sous-
signées revendiquent qu’à l’occasion 
de la révision de la loi dite de 
« bioéthique », ce droit soit reconnu 
par le législateur. Celui-ci pourrait 
s’inspirer des législations étrangères 
comme celles du Benelux qui per-
mettent au médecin de pratiquer une 
aide médicale active à mourir à la 
demande volontaire, réfléchie et réi-
térée des personnes majeures ou 
émancipées en fin de vie en proie à 
des souffrances psychiques et/ou 
physiques qu’elles considèrent 
comme étant insupportables.  

Les associations soussignées deman-
dent au législateur d’établir une loi 
permettant de mourir dans la digni-
té, permettant une fin de vie apai-
sée. 

*** 

Les associations qui souhaitent re-
joindre cette Déclaration commune 
peuvent le faire en envoyant leur 
signatures à :  

CEFourmetot@orange.fr 
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Madeleine Pelletier (1864-1939), 
médecin, féministe, socialiste, franc-maçonne... et combattante libre !  

Fille d'un père cocher et d'une mère 
marchande de légumes, Madeleine 
Pelletier naît le 18 mai 1874 dans la 
crasse et les odeurs d'une pauvre 
échoppe de fruits et légumes des 
Halles à Paris. Son enfance est difficile 
avec une mère qui la maltraite. Elle 
quitte l'école à 12 ans. Brillante, elle 
saura pourtant s'éduquer seule, pas-
sant des journées entières dans les 
bibliothèques. Vers 1887, un livre la 
marquera à tout jamais: Fédora la 
nihiliste, ou l'histoire d'une femme 
qui se révoltait. « Elle prend alors 
conscience de la situation de la 
femme, éternelle mineure, étranglée 
dans son corset, vouée au mariage, 
véritable esclave sexuelle de 
l'homme. » (Hélène Soumet Les tra-
vesties de l'histoire) 

Elle lit énormément et à partir de 16 
ans elle étudie seule. Elle veut sortir 
de son milieu par la culture intellec-
tuelle. Elle prépare seule le baccalau-
réat qu’elle réussit en 1897 avec la 
mention « Très bien » en philosophie, 
à 23 ans. 

Un an plus tard, elle obtient une 

bourse d'études par le conseil de Pa-
ris. Dans la foulée, elle prépare un 
certificat d'études en physique et chi-
mie, puis s'inscrit en médecine en 
1899. À l’époque il y a 4 500 étu-
diants dans cette discipline dont 129 
femmes, parmi lesquelles 100 étran-
gères. Elle réussira le cursus en 5 ans, 
avant de vouloir poursuivre ses 
études en demandant un internat en 
psychiatrie. 

En 1902 elle est interdite de concou-
rir à l’internat dans le service psychia-
trique hospitalier, car « il faut jouir de 
ses droits civils et politiques ». Les 
femmes sont acceptées en internat 
dans les hôpitaux depuis 1885, mais 
pas encore dans les asiles. À cette 
époque, les femmes étaient considé-
rées comme des mineures et 
n’avaient pas, en particulier, le droit 
de vote. Elle mène sa première cam-
pagne féministe avec l’aide de Mar-
guerite Durand et de son journal « La 
Fronde ». Grâce à cette campagne, la 
loi est changée et l’année suivante 
Madeleine Pelletier passe avec succès 
le concours. Elle est ainsi la première 
femme interne des asiles psychia-
triques de la Seine.  

À ce moment-là, elle porte des robes 
et a encore les cheveux longs. Mais 
cela ne suffira pas à faire d'elle une 
interne normale. Parce qu'elle est 
une femme, ses confrères « lui mè-
nent la vie dure ». « Le monde n'aime 
pas les femmes qui se distinguent du 
troupeau, les hommes les rabaissent, 
les femmes les détestent », écrit-elle à 
son amie Arria Ly.  

Cheveux courts 
Vêtements pour hommes 

Extrême - pour l'époque - dans ses 
idées, elle décide de ne pas y aller par 
quatre chemins. En 1905, elle se 
coupe les cheveux et adopte définiti-
vement les vêtements pour homme. 

Elle commence à porter le pantalon 
sans en demander l'autorisation au 
préfet auparavant, ce qui était obliga-
toire à l'époque (lire ci-contre).  

Malgré tout, elle ne réussit pas à de-
venir psychiatre. Après avoir insisté 
pour passer le concours, elle le rate. 
Elle est alors nommée médecin des 
Postes  

Ses études médicales terminées, elle 
devra cumuler l’activité de son cabi-
net médical (rue de Gergovie, quar-
tier pauvre de Paris) - où les patients 
ne se précipitent pas, car on ne fait 
pas confiance à une femme médecin - 
avec des responsabilités d’urgentiste 
de nuit et de médecin fonctionnaire 
des PTT.  

Madeleine Pelletier est différente. 
Elle refuse toute forme de sexualité 
et valorise le célibat. La chasteté est 
pour elle une manière d’échapper à 
une sexualité où s’exprime la domina-
tion masculine.  

(Suite page 18) 

L’ordonnance du 16 brumaire an IX (7 
novembre 1800), ou « ordonnance 
concernant le travestissement des 
femmes », abrogée seulement le 31 
janvier 2013, exigeait notamment 
que: 

2 - Toute femme, désirant s'habiller en 
homme, devra se présenter à la Pré-
fecture de Police pour en obtenir 
l'autorisation. 

3 - Cette autorisation ne sera donnée 
que sur le certificat d'un officier de 
santé, dont la signature sera dûment 
légalisée, et en outre, sur l'attestation 
des maires ou commissaires de police, 
portant les noms et prénoms, profes-
sion et demeure de la requérante. 

4 - Toute femme trouvée travestie, qui 
ne se sera pas conformée aux disposi-
tions des articles précédents, sera ar-
rêtée et conduite à la préfecture de 
police. 

Avant propos :  Cet article est paru dans le bulletin « Libre Pensée Girondine » de févier 2018.  Merci à son auteur, 

Christian Baqué, de nous l’avoir fourni ainsi que toutes les illustrations qu’il contient.  
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Avant-gardiste, elle a un avis bien 
tranché sur les injonctions faites aux 
femmes. « Pour elle, c'est une réelle 
perte de temps de s'habiller aux 
normes de l'époque. Les corsets sont 
tellement serrés qu'on ne peut rien 
faire », précise Hélène Soumet.  

Elle s’habille donc en homme, et 
porte ses cheveux courts. Elle n’est 
pas une pionnière (rappelons-nous 
George Sand), mais elle est la pre-
mière à donner un sens politique à 
son geste. Son costume d'homme est 
un vrai symbole d'une lutte pour 
l'égalité des sexes. « Si je m’habille 
comme je le fais c’est parce que c’est 
commode, mais c’est surtout parce 
que je suis féministe ; mon costume 
dit à l’homme : Je suis ton égale », 
écrit-elle en 1919. Ou encore, « Je 
montrerai les miens [seins] dès que 
les hommes commenceront à s'habil-
ler avec une sorte de pantalon qui 
montre leur... » 

Toute sa vie Madeleine Pelletier sera 
rejetée par ses camarades de lutte, 
comme par beaucoup de féministes, 
qui estiment que son travestissement 
est une trahison envers les femmes.  

Madeleine Pelletier est l’une des 
rares femmes déléguées syndicales 
du début du siècle, mais particulière-
ment âpre à défendre la cause des 
femmes.  

La militante 
Franc-Maçonne, 

Par anticléricalisme, entre autres, elle 
est initiée franc-maçonne en 1904 au 
sein de la loge « La Philosophie so-
ciale » de la Grande Loge Symbolique 
écossaise mixte et maintenue.  

C’est Madeleine Pelletier qui va con-
vaincre Louise Michel de devenir 
franc-maçonne, chose faite le 13 sep-
tembre 1904 lorsque Louise est ini-
tiée dans la même loge avec Charlotte 
Vauvelle (son amie et compagne de-
puis 1895) et Henri Jacob.  

Elle écrit beaucoup dans « le Bulletin 
Hebdomadaire des travaux de la Ma-
çonnerie » (ou « Bulletin maçon-
nique »), organe de presse qui re-
groupe les obédiences masculines 
(Grand Orient de France et Grande 
Loge de France), mais aussi les obé-
diences Mixtes (Droit Humain et GLSE 
Mixte et Maintenue).  

Elle écrit aussi dans la revue 
« Acacia ».  

Elle tente de convaincre le Grand 
Orient de France « qui est la fraction 
la plus intéressante de la maçonnerie 
» selon elle, d’initier les femmes. Le 
Convent du GODF avait été saisi de la 
question en 1902 et 120 loges sur 300 
avaient voté pour l’initiation des 
femmes.  

Elle donne en loge des conférences 
sur des sujets variés mais qui corres-
pondent toujours à son activité – 
voire à son activisme : « Les voies du 
socialisme », « de l’origine de 
l’homme », « Le droit à l’avorte-
ment », « la journée de huit heures », 
« Le spiritisme, une religion expéri-
mentale », « l’amour libre ou de la 
moralité ou de l’immoralité du ma-
riage », « le féminisme et les partis 
politiques », « droit de la femme au 
suffrage universel » (conférence avec 
le profane Ferdinand Buisson), « la 
femme doit voter » et « la Franc-
Maçonnerie doit ouvrir la porte aux 
femmes »…  

La vie maçonnique de Madeleine Pel-
letier est comme le reste de sa vie : 
marquée par le sceau du conflit et de 
la bataille. Il semble que, là encore, 
son activisme forcené ait fini par user 
les patiences.  

La vie politique de Madeleine Pelle-
tier prend le pas sur sa vie maçon-
nique.  

Elle représente la région du Nord au 
congrès qui fonde le Parti socialiste 
SFIO en 1905. Féminisme et syndica-
lisme sont pour elle étroitement liés.  

La militante 
Socialiste et libre penseuse 

En 1907, elle écrit un article fonda-
mental dans la « Revue Socialiste » : 
« Les facteurs sociologiques de la psy-
chologie féminine ». Avant Simone de 
Beauvoir, elle démontre que l'« on ne 
naît pas femme mais qu'on le de-
vient » et tout comme Monique 
Wittig le fera, elle conçoit le rapport 
entre les sexes comme un rapport 
social. La même année, elle est l'une 
des déléguées françaises au Congrès 
de l’Internationale Socialiste à Stutt-
gart. 

Très impressionnée par les suffra-
gistes anglaises, elle décide de fran-
chir le pas. En 1910, le Parti Socialiste 
la présente aux élections dans une 
circonscription où elle n’a aucune 
chance. Elle obtient néanmoins 4 % 
des voix. En 1910, elle est la féministe 
la plus connue en France et à l’étran-
ger.  

Membre du courant guesdiste elle 
rejoint ensuite celui de Gustave Hervé 
qu’elle juge plus radical. 

« Le voyage à Lesbos ne me 
tente pas plus que le voyage 

à Cythère » 

Très impliquée en politique et mili-
tante, elle conseille aux femmes de 
pratiquer l'autodéfense. Elle entend 
également faire voler en éclats les 
conceptions de la famille et de la 
sexualité. Pour elle, la cellule familiale 
est un lieu d'oppression de la femme. 
Quant à la sexualité, elle l'a toujours 
rejetée par conviction. Elle est égale-
ment accusée de lesbianisme. Elle 
écrit : « Le voyage à Lesbos ne me 
tente pas plus que le voyage à Cy-
thère » (Lesbos, île de naissance de 
Sappho d'où vient le mot saphisme; 

(Suite de la page 17) 

(Suite page 19) 
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et Cythère, l'île de tous les plaisirs).  

De 1906 à 1914 elle mène une in-
tense activité d’écriture dans les re-
vues féministes, socialistes et révolu-
tionnaires. 

Fidèle à ses convictions elle s’exprime 
également dans la Libre Pensée. Elle 
publie une tribune dans L’Idée Libre 
en 1929 à propos des théories de 
l’évolution (texte que vous pouvez 
lire dans « La Libre Pensée et les 
femmes », de Louis Couturier, page 
281). 

Madeleine Pelletier défend le 
droit à l'avortement, et le 
pratique. En 1913, elle ose 
d'ailleurs publier Le droit à 
l'avortement, brochure que 
publiera ensuite L’Idée Libre, 
où elle développe des posi-
tions reprises par Nelly Rous-
sel pour la libre maternité. 
Pendant des années, elle ai-
dera des femmes en dé-
tresse, certainement des 
prostituées pour la plupart. 

Madeleine Pelletier a égale-
ment publié aux éditions de 
L'Idée Libre, à plusieurs re-
prises entre 1912 et 1924. Ses rela-
tions avec la Libre Pensée ne se sont 
pas non plus limitées à sa collabora-
tion à L'Idée Libre : en effet, elle fi-
gure en 1905 dans la liste des partici-
pants au Congrès International de la 
Libre Pensée à Paris. L'Humanité du 
12 Février 1905 rapporte par ailleurs 
qu'elle a donné une conférence pour 
la Société de Libre Pensée du 8e ar-
rondissement sur un sujet médical : 
« Le génie est-il une névrose ? ». Cette 
société avait invité deux autres ora-
teurs pour traiter « La poésie et la 
Libre Pensée » et « La Séparation des 
Églises et de l'État ». Elle a été en re-
lation avec des libres penseuses re-
nommées que le lecteur connaît dé-
sormais : Léonie Rouzade et Paule 
Mink, membres comme Madeleine 
Pelletier de la loge Diderot, Antoi-
nette Sorgue, et Odette Laguerre (cf. 
l’ouvrage de Louis Couturier, op. cité). 
Elle était très proche également du 

pédagogue Sébastien Faure, anar-
chiste et Libre Penseur. Au congrès 
international de Paris, elle a pu ren-
contrer Ida Altmann, Nelly Roussel, 
Marie Bonnevial, Isabelle Gatti, Julie 
Pasquier, Véra Starkoff et Maria Vé-
rone, que l'on ne présente plus, ainsi 
que les autres grandes figures de la 
Libre Pensée (Chauvelon, Allemane, 
Furnémont, Terwagne, Buisson, Nieu-
wenhuis, Fulpius, Lozano ...) 

En 1907, elle participe au Congrès de 
Libre Pensée à Nancy. 

En 1924, dans L'Ouvrière du 19 jan-
vier, elle tient, sur la religion, des pro-

pos que partagent nombre de libres 
penseurs : 

« Un certain nombre de camarades 
femmes ont jusqu'ici négligé de 
s'affranchir de la religion. Il en est qui, 
sans rougir, m'ont avoué être allées 
chez la tireuse de cartes, qui, naturel-
lement, leur a dit des choses extraor-
dinaires. Elles ont de la chance, entre 
parenthèses. Toutes les fois que, par 
hasard, on m'a fait les cartes ou lu 
dans la main, on ne m'a jamais dit 
que des banalités. 

Un communiste doit être un esprit 
fort, son sens critique doit être assez 
développé pour qu'il ne soit pas la 
dupe du mystère et de la superstition. 

Dans la religion comme dans les faits 
sociologiques, il faut rechercher l'ar-
mature qui est toujours matérielle. 
Certes, la crainte de la mort est pour 
quelque chose dans la renaissance du 

mysticisme ; mais il n'en est que la 
cause seconde. La cause première est 
la volonté de la bourgeoisie de dé-
tourner la classe ouvrière de la prépa-
ration de la révolution sociale. 

Toute religion est au fond un parti 
politique. Le catholicisme, c'est la mo-
narchie ; le protestantisme, c'est la 
République bourgeoise ; il n'est pas 
jusqu'au plus vague spiritualisme qui 
n'ait pour effet d'endormir les éner-
gies révolutionnaires. Un communiste 
doit être avant tout l'homme ou la 
femme du fait et de la réalité. » 

En 1920 elle adhère au Parti Commu-
niste et écrit dans « La voix 
des femmes », hebdoma-
daire d’extrême gauche, fé-
ministe et pacifiste. En 1921 
elle voyage en URSS où elle 
rencontrera Alexandra Kol-
lontaï. Elle soutient l’URSS 
mais elle a perdu beaucoup 
de son élan révolutionnaire. 
En 1926 elle quitte le PCF, 
qui veut la contraindre à 
rompre avec la franc-
maçonnerie. 

À partir de 1926 elle se mo-
bilise contre Mussolini. Au-
cun sujet ne la laisse indiffé-

rente : la prostitution, le sexe et la 
morale, la maternité, le droit au tra-
vail des femmes, la collectivisation 
des tâches collectives… 

En 1932, elle adhère au « Mouvement 
Amsterdam-Pleyel » contre la guerre.  

En 1933, elle est accusée d’avoir pra-
tiqué un avortement sur une jeune 
domestique. Elle est menacée de 
poursuites judiciaires. Elle se défend, 
le danger s’éloigne, momentané-
ment.  

En 1936, Madeleine Pelletier se ré-
jouit de voir entrer des femmes dans 
le gouvernement de Léon Blum.  

Une fin de vie 
difficile 

En 1937 elle est victime d’un AVC et 
reste confinée chez elle.  

(Suite de la page 18) 

(Suite page 20) 



20 

En 1939, la droite revient au pouvoir. 
Madeleine Pelletier est à nouveau 
accusée dans une affaire d’avorte-
ment (suite à une délation) sur une 
enfant de 13 ans, violée par son frère. 
La presse rapporte largement les 
faits. On perquisitionne son domicile. 
Mais elle est jugée irresponsable. 
Compte tenu de son état de santé, on 
réalise qu’elle n’a pas pu pratiquer 
cet avortement.  

Connue pour son engagement poli-
tique, l'aide fournie à la Croix-Rouge 
pendant la première Guerre mon-
diale, et parce que la confrérie des 
médecins est sacrée, elle est inculpée 
puis relaxée.  

Cependant elle est jugée comme « un 
danger pour elle-même, pour autrui 
et pour l’ordre public » et condamnée 
à être internée. A la place de la pri-
son, elle a donc eu droit à l'asile. Suite 
à son accident vasculaire cérébral la 
même année, la déclarer folle et plus 
en possession de tous ses moyens fut 
d'une extrême facilité. 

Elle passe 48 heures à Sainte-Anne où 
37 ans plus tôt elle avait fait des 
études de psychiatrie, puis est inter-
née à l’asile d’aliénés de Perray-
Vaucluse (à Épinay-sur-Orge), car elle 
ne correspond pas aux stéréotypes de 
« mère et d’épouse » !  

Deux articles dans la presse dénon-
cent son internement comme poli-
tique. Elle recevra cinq visites d’Hé-
lène Brion avant de mourir désespé-
rée le 29 décembre 1939 à 65 ans.  

L’histoire et la vie de Madeleine Pelle-
tier pour l’émancipation des femmes 
est encore exemplaire aujourd’hui 
même si elle paya son engagement 
au prix fort.  

Militante du fait et de la réalité, elle 
était à l'avant-garde de l'avant-garde. 
Il fallut attendre des années pour que 
ses combats soient évalués à leur 
juste valeur. Mais elle le disait elle-
même : « Je suis née plusieurs siècles 
trop tôt ». 

D'une grande culture, d'une intelli-
gence aiguë, elle avait une plume vive 
et pleine d'humour. 

Hétérodoxe, libre, indomptable et 
indomptée. Elle était toujours là où 
on ne l’attendait pas. Là à appuyer 
toujours où cela fait mal. Intransi-
geante sur le droit des femmes. Avec 
des idées bien à elle comme la chas-
teté. Sinon elle aurait été trop 
comme les autres féministes…  

Peut-être un exemple pour celles (et 
ceux) qui pensent qu’il faut vivre sa 
vie sans compromission.  
 

Biographie rédigée grâce au livre de 
Louis Couturier : « La Libre Pensée et 
les femmes. Les femmes et la Libre 
Pensée » 

Les femmes et la guerre 
L'Éveil de la Femme - 13 Octobre 

1932 - par Madeleine Pelletier  

Presque tous les peuples primitifs, 
sauvages et barbares méprisent la 
femme. On peut, à ce mépris, trou-
ver des exceptions, mais il faut les 
chercher à la loupe. À part 
quelques peuples où a régné le ma-
triarcat, la femme est considérée 
partout comme un être inférieur ; 
bête de somme ou bête de plaisir ; 
ménagère ou courtisane, comme 
disait Proud-hon, plus moderne 
mais guère plus avancé, du moins 
en ce qui concerne la condition 
faite à notre sexe.  

La raison de ce mépris est dans la 
faiblesse physique des femmes et 
plus particulièrement dans la 
guerre. L'homme fait la guerre et la 
femme ne la fait pas. Tout le mépris 
du sexe mâle vis-à-vis du nôtre 
vient de là. Fort heureusement pour 
nous, le monde est en train de se 
retourner. Il se trouve que c'est le 
sexe qui fait la guerre qui a tort et 
celui qui ne la fait pas qui a raison.  

Toute l'idéologie guerrière est ab-

surde. Les idéaux guerriers, l'hon-
neur, la patrie, la discipline des ar-
mées, le prestige des chefs, n'ont 
fait que servir de couverture à ce 
qui n'est en réalité qu'un brigan-
dage collectif. Avec ces mots so-
nores, devoir militaire, patrie, on 
mène les hommes à la mort. Ils 
croient se battre pour leur pays, ils 
se battent et meurent pour du char-
bon, du pétrole, pour du fer, et en 
fin de compte, des millions 
d'hommes tombent pour le profit 
de quelques industriels qui sortent 
de l'aventure, couverts d'argent et 
d'honneurs. 

L'esclavage dans lequel ont été te-
nues les femmes a eu cela de bon, à 
travers tant de mauvais, qu'elles 
n'ont pas été formées à cette ab-
surde école. Aussi, pensent-elles 
simplement que la vie est le pre-
mier de tous les biens et qu'il n'y a 
pas d'honneur, de patrie et de dra-
peau qui vaille qu'on aille se faire 
tuer. 

Partout où les femmes ont pu se 
faire entendre, elles ont manifesté 
leur horreur de la guerre qu'elles 
considèrent comme une barbarie et 
une absurdité. À plusieurs reprises, 
les femmes allemandes ont affirmé 
leur pacifisme dans leurs votes. En 
France, les femmes, maintenues 
dans l'inexistence politique, ont eu 
moins l'occasion de s'affirmer. 
Néanmoins, nombre de pétitions en 
faveur de la paix ont obtenu des 
centaines de mille signatures. Il y a 
environ deux ans, un référendum 
organisé par un journal a recueilli 
cinq mille votes féminins sur le nom 
d'Aristide Briand parce que ce nom 
symbolisait la paix. 

Certes, le sexe féminin n'a pas que 
des vertus. Néanmoins, en thèse 
générale, il représente la paix, l'ab-
sence de violence, la douceur des 
mœurs. Il est placé sous le signe de 
la vie, alors que l'homme, avec ses 
fusils, ses canons, ses mitrailleuses, 
n'a travaillé que pour la mort.  

C'est la femme qui est dans la 
bonne voie ; l'humanité, bien tard, 
commence à le comprendre. 
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Le Martyre d’Etienne Dolet 

Jules Lermina 
préface de Marcel Picquier  

 

En 1904, Jules Lermina (1836-1915), 
homme de lettres, libertaire, fa-
rouche républicain anticlérical écrit ce 
roman dans le contexte de la bataille 
pour le vote d’une loi de Séparation 
des Églises et de l’État. Ce roman est 
publié sous forme de feuilleton dans 
l’Action, quotidien des Républicains 
et des Libres Penseurs. Le contexte 
historique de l’élaboration du récit 
est également perceptible lors du 
« Tric » (grève) des ouvriers de Lyon 
au tournant du XVIème siècle. Les 
problèmes  débattus par le syndica-
lisme et plus généralement  le mou-
vement ouvrier, au début du XX è 
siècle, sur la « grève générale » sont 
sous-jacents  au récit de cet arrêt de 
travail généralisé que nous rapporte 
Lermina et qui fait de Dolet une sorte 
de visionnaire de la lutte des classes 
qui se développera bien plus tard. 

Le livre déroule un récit haletant 
comme on en trouve dans les romans 
de cape et d’épée dans le genre Les 
trois Mousquetaires d’Alexandre Du-
mas père. Il y a un sens aigu de l’ac-
tion mais aussi une grande fidélité 
aux principaux épisodes de la vie 

d’Etienne Dolet, qui fut un humaniste, 
ami de Scève, Rabelais, Marot, un 
traducteur - entre autres - de Cicéron, 
dont il était un grand admirateur, et 
même un disciple. Comme on sait, 
Dolet fut un imprimeur lyonnais hors 
pair, dont l’atelier portait la fameuse 
enseigne de la doloire. La défense de 
la liberté de pensée qui traverse tout 
ce récit, la dénonciation de l’attitude 
infâme de l’Église papiste à l’égard de 
toute dissidence, les pratiques de 
l’Inquisition, le monde des prélats 
aristocrates et des moines innom-

brables qui peuplaient alors le 
royaume, tout cela sert de cadre à 
une biographie originale du futur 
martyr de la place Maubert à Paris. 

On ne s’ennuie pas à lire Lermina, on 
s’instruit, on prend parti pour les hé-
ros « positifs », on plonge dans ce 
récit d’où ne sont pas absents les in-
grédients traditionnels du feuilleton, 
avec châteaux à oubliettes, souter-
rains, salles de tortures, cachots im-
mondes, sans oublier les quartiers 
misérables et lugubres, à Toulouse et 
à Lyon, avec leurs prisons et leurs 
sbires patibulaires.  Ce roman  mérite 
vraiment d’être lu. Merci à ceux qui 
l’ont exhumé de l’oubli et qui l’ont 
préparé pour une édition sous forme 
de livre. Merci en particulier à Marcel 
Picquier, notre camarade spécialiste 
de Dolet. Et enfin, n’oublions pas l’im-
mense gratitude qu’éprouvera le lec-
teur à l’égard de Jean Jaurès, pour le 
magnifique article qu’il consacra à 
Dolet en 1904 et qui est reproduit au 
début de l’ouvrage. 

On peut se le procurer à l’adresse de 
l’éditeur : Association Laïque Lyon-
naise des Amis d’Etienne Dolet, chez 
Marcel Picquier, 7 avenue Berthelot, 
69 007, Lyon. 445 pages – 21 €. 

Pierre Roy 

Un livre 

Rappelons que l’abonnement à la re-
vue peut être inclus dans la cotisation 
annuelle à la Libre Pensée à un tarif 
préférentiel de 15 € au lieu de 18 €. 

Le dernier numéro (N°319) a pour 
sujet : « Entreprise et laïcité ». 

Dans son édito, Claude Singer sou-
ligne : « ce numéro […] montre com-
ment certains veulent instituer le con-
trôle sur les consciences des salariés 
en couvrant la doctrine sociale de 
l’Église du masque de la laïcité ». 

Le N°320, de fin mars, a pour sujet 
« Le printemps des peuples » et traite 
des grands anniversaires de 1848 et 
1918 avec les Révolutions allemandes 
et l’éclatement de l’Empire d’Autriche 

en novembre 1918. 

Enfin le N°321 de juin dont le sujet 
sera « Les artistes et les écrivains de 
la Guerre de 1914-1918 », comporte-
ra deux articles rédigés par deux 
libres penseurs de la Loire. 

Pierre Roy y présentera le peintre 
Fernand Léger, cubiste avant la 
guerre de 1914, mobilisé dès août 
1914, gazé à Verdun.  

Pierre Schwartz y parlera de Gabriel 
Chevallier, écrivain pacifiste et anti-
clérical, et notamment de son ou-
vrage, « La Peur », témoignage d’un 
homme qui a vécu la guerre des tran-
chées, qui a eu peur et qui le dit.  

Abonnez-vous à la revue de la Libre Pensée : L’Idée Libre ! 
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L'Insulte (Ziad Doueiri) 

Ce film a déjà quitté nos écrans, mais 
il devrait revenir, tant sa puissance, sa 
subtilité, son humanité le méritent. 

Le point de départ semble limité : une 
querelle née d'un banal écoulement 
d'eau. Mais le lieu, les protagonistes 
donnent à cet incident une dimension 
internationale. Il se déroule à Bey-
routh de nos jours et oppose un Liba-
nais, membre d'un parti chrétien 
nourri des discours anti-palestiniens 
véhéments de Bachir Gemayel et un 
réfugié palestinien apparemment ai-
mable, mais fier. 

Des intermédiaires tentent de calmer 
nos deux orgueilleux mais l'affaire 
rebondit lors d'une tentative d'ex-
cuse. On ira donc au procès, et sur-
tout, en appel interjeté par le Libanais 
après un premier non-lieu. S'est déjà 
manifesté le poids de la guerre civile 
qui a ensanglanté le pays de 1978 à 
1990 et dont les plaies  sont manifes-
tement mal cicatrisées. Les deux 

hommes deviennent les représen-
tants de chaque camp et les avocats 
donnent toute sa dimension politique 
au conflit. 

Préparation du procès, déroulement 
du procès habilement découpés et 
montés sur le plan narratif et esthé-
tique révèlent une dimension de plus 
en plus dramatique à l'affaire, mêlant  

l'intime et le politique. Massacres de 
la guerre, corruption des hommes 
politiques, divisions entretenues par 
des partis politico-religieux, rancunes 
et rancœurs en découlant, tout ceci 
nourrit le film et souligne la difficulté 
de se tenir droit et juste dans un tel  
contexte. 

Le scénario se refuse à tout mani-
chéisme. Aucun camp n'a le mono-
pole des martyrs et le film mise sur 
une compréhension fondée sur l'hu-
manisme des auteurs. Sans doute, la 
leçon est-elle qu'aucun procès ne 
pourra résoudre ce conflit en cher-
chant à définir un coupable. 

Alors on peut regretter que le film 
esquive la responsabilité de l'Etat 
d'Israël dans cette douloureuse con-
frontation, même si le problème est 
sous-jacent. À cette réserve près, il 
s'agit d'un film remarquable, interpré-
té excellemment par des acteurs liba-
nais et palestiniens.  

Jean-Paul Courtial 

Un film 

Agenda 

 

REPAS GRAS  
DU VENDREDI DIT « SAINT » 
Décadi 10 Germinal de l’an CCXXVI 

(Vendredi 30 mars 2018  
 

Pour Loire sud, à 19h : Restaurant Le Petit Forez, 
1 rue des Trois Glorieuses, 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ 

Inscriptions : Annie 06 75 68 52 13  
 

Pour Loire nord, à 19h30 : Restaurant de l’Orchidée 
126 rue des Orchidées, 42155 LENTIGNY 

Inscriptions : Yannick 06 74 22 10 63 

Réunion du CAD de la LP 42 

Samedi 7 avril 2018 de 9h30 à 11h30 

Dans le cadre des  

États généraux de la bioéthique,  
Conférence-débat autour du thème 

« Questions autour de 
l'accompagnement en 

fin de vie » 

le 27 mars à 19h30, Faculté de médecine. 
Amphi Bruno Perpoint - 10 rue de la Marandière  

42270 Saint-Priest-en-Jarez,  
Le conférencier sera Thierry Magnin,  

Recteur de l'Université catholique de Lyon.  
 

La Libre pensée y exprimera l’opinion pour que 
soit mise en place une aide active à mourir. 

(Voir déclaration commune page 17) 
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Librairie de la LP 

Actes du  
colloque de  
SOISSONS 

Les généraux 
fusilleurs… 
Poche, 10€ 

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 ») 

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 Pro-et Aix en Pro-et Aix en Pro-

vencevencevence   
Poche, 20€ 

LA FRANCE N’A PAS  
DE RACINES CRE-

TIENNES  
150 pages, 14€. 

LES RELIGIONS 
CONTRE  

LES FEMMES 
143 pages, 10€. 

LES HOMMES  
DU VATICAN 

550 pages, 16€. 

Dans la collection  
Arguments de la Libre Pensée 

SYNDICALISME & LAÏCITE 
50 pages, 3€ 

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 


