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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 Répu-

blique, nous érigerons un monument en hommage aux fu-

sillés 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 monu-

ment en versant à l’Association pour l’Erection d’un Monu-

ment en Hommage aux Fusillés pour l’Exemple. Vous parti-

ciperez ainsi symboliquement à leur réhabilitation collec-

tive, à leur rendre honneur et dignité ainsi qu’à leurs des-

cendants, à mettre fin à une souffrance morale encore vive 

cent ans après que ces injustes condamnations ont été pro-

noncées. 

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  

Quelle République  
sauvera la laïcité ? 

A la lumière des derniers dévelop-
pements de la situation générale 
dans le pays, il convient de saluer 
la pertinence de la question à 
l’étude du Congrès national de 
Saint-Herblain posée par la Fédé-
ration de la Libre Pensée du Puy-
de-Dôme.  

Les lecteurs de L’Esprit Fort décou-
vriront dans ses colonnes deux 
contributions de libres penseurs 
de la Loire destinées à nourrir ce 
débat. 

En effet jamais question n’a été 
plus d’actualité tant les coups por-
tés à la laïcité institutionnelle se 
multiplient, émanant de la plus 
haute sphère de l’Etat, à savoir le 
Président de la République lui-
même. 

Monsieur Macron n’a-t-il pas ré-
cemment rompu avec son obliga-
tion de neutralité exigée par la loi 
de Séparation de 1905 en se ren-
dant, ès-qualités, à la Conférence 
des évêques de France pour leur 
signifier que la République allait 
désormais « réparer » les liens 
rompus avec la religion catho-
lique ?  

Cette dernière se voit ainsi recon-
nue et promue au rang de religion 

privilégiée, presque religion offi-
cielle.  

C’est une violation manifeste de la 
loi ! C’est une déclaration de 
guerre contre la laïcité institution-
nelle ! 

Alors la question posée par nos 
camarades libres penseurs du Puy-
de-Dôme prend une dimension 
toute particulière. Puisque la Ve 
République qui se prétend pour-
tant démocratique, laïque et so-
ciale a failli, quelle République 
sauvera la laïcité ? 

Nul doute que le libre débat ou-
vert par cette question contribue-
ra à trouver quelques éléments de 
réponse à cette question centrale, 
ou au moins contribuera-t-il à faire 
avancer les consciences sur ce 
point. 

Toujours sur le terrain de la dé-
fense de la laïcité institutionnelle, 
les lecteurs de L’Esprit Fort liront 
comment Laurent Wauquiez prési-
dent de la Région Auvergne-Rhône
-Alpes tient la promesse faite de 
développer l’enseignement privé 
(à écrasante majorité catholique) 
au détriment de l’enseignement 
laïque , de l’Ecole de la Répu-
blique. Le Lycée privé catholique  
La Salésienne, de Saint-Etienne, a 
reçu une participation substan-
tielle pour moderniser ses équipe-

ments et il semblerait que ce ne 
soit qu’un début. Un panel de lois 
anti laïques rendent possible cette 
autre violation de la loi de Sépara-
tion.  

Un autre axe du combat de la 
Libre Pensée est abordé dans ce 
numéro de L’Esprit Fort : la réhabi-
litation collective des fusillés pour 
l’exemple de 14-18 qui se concré-
tisera par l’érection d’un monu-
ment en hommage aux fusillés. La 
campagne de financement conti-
nue.  

Une commune de la Loire a voté 
et versé  une subvention pour le 
monument de Chauny (page 15). 

Ce qui est possible pour une com-
mune qui avait déjà voté une déli-
bération pour la réhabilitation des 
fusillés pour l’exemple de 14-18, 
et qui vient de faire aboutir sa dé-
marche en participant à l’érection 
du monument  symbole de cette 
réhabilitation, doit pouvoir être 
possible pour les autres com-
munes qui se sont engagées dans 
cette même démarche. Charge à la 
Libre Pensée de faire connaître le 
projet aux maires qui sont favo-
rables à la réhabilitation collective 
des fusillés pour l’exemple de la 
guerre de 14-18. 

Calogero Minacori 

FRANCHISSEZ LE PAS ! 

ADHÉREZ, RÉ-ADHÉREZ  À LA LIBRE PENSÉE ! 

Le montant de l’adhésion à la Fédération de la Libre Pensée de la Loire  

est de 78 € pour 2018. 

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

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

Bulletin d’adhésion en dernière page.  
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Question à l’étude pour le Congrès de la FNLP de 2018 à Saint-Herblain 

Quelques pistes de réflexion : 

1 – On peut poser en préalable 
que la Libre Pensée n’est pas un 
parti et ne saurait élaborer un pro-
gramme politique de gouverne-
ment.  

Si elle agissait autrement, elle si-
gnerait son arrêt de mort. 

C’est une association  de caractère 
« philosophique »  et d’ « action 
sociale », en conséquence, logi-
quement,  elle se doit d’avoir un 
point de vue - ou des points de 
vue - sur ce qui correspond le 
moins  à ses principes – voire est 
aux antipodes -, sans exclure non 
plus ce qui correspond le « moins 
mal », et pourquoi pas le mieux, 
auxdits principes dans les pro-
grammes politiques des partis à 
savoir : respect de la liberté abso-
lue de conscience, laïcité par la 
Séparation des Eglises et de l’Etat, 
droits égaux des citoyens, etc. 

2 – On peut prendre les trois prin-
cipes énoncés ci-dessus et les con-
fronter aux programmes politiques 
proposés par les partis et mouve-
ments politiques. Apprécier si l’es-
prit de la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen est respec-
té dans telle ou telle proposition 
politique. Voir dans quelle mesure 
la liberté de conscience est garan-
tie, juger si les libertés républi-
caines sont ou non respectées. 
Tout cela entre dans ses compé-
tences.  

Observons qu’il est arrivé assez 
fréquemment à la Libre Pensée 
d’interroger les candidats - aux 
élections  législatives notamment, 
mais ce n’est pas limitatif – sur 
leurs positions à l’égard de tel ou 
tel aspect de la vie sociale, telle ou 
telle disposition juridique etc. 

3 – Toutefois, la Libre Pensée se 
réserve le droit d’interroger ou 
non les candidats à telle ou telle 
élection. La libre pensée n’est pas 
un dogme ou un ensemble de 
dogmes, c’est une méthode. Et 
donc pas de position arrêtée dans 
un sens ou dans un autre à ce su-
jet. Il faut à chaque fois, que la 
FNLP apprécie s’il convient ou non 
qu’elle donne son point de vue.  

Par exemple, sur la référendum à 
propos du traité de Maastricht, 
non seulement la Libre Pensée a 

donné son point de vue par un 
communiqué national, parfois des 
communiqués de fédérations dé-
partementales, par des confé-
rences, des interventions diverses, 
mais aussi en appelant publique-
ment les électeurs à voter NON. 
Donc, en la matière, aucun dogme 
ne dicte l’attitude de la Libre Pen-
sée. Chaque cas posé par la vie 
politique et sociale demande une 
analyse qui entraîne la position 
prise par la LP.  

4 – On ne saurait oublier que la LP 
compte dans ses rangs des adhé-
rents ou sympathisants de partis 
traditionnels comme les radicaux, 
les socialistes, les communistes, 
mais aussi de mouvements 
comme la France Insoumise, ou de 
partis en construction comme le 
Parti Ouvrier indépendant ou en-
core d’autres formations, comme 
le Nouveau Parti Anticapitaliste, 
Lutte Ouvrière, les Anarchistes de 
diverses obédiences, etc. etc. Dès 
lors que les uns et les autres ac-
ceptent un dialogue non biaisé, 
mené selon les règles de l’honnê-
teté intellectuelle, la Libre Pensée 

(Suite page 5) 

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 demeurent égaux et libres en droit » a affirmé les principes ré-

publicains en même temps qu’une conception de l’Homme, essentielle pour la République 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, fondement 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 tournent 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 République laïque est-elle pos-

sible sans République sociale ? 

Contribution de  Pierre Roy 
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Question à l’étude pour le Congrès de la FNLP de 2018 à Saint-Herblain 

se nourrira des différences. 

Il faut savoir en outre que la LP 
compte aussi dans ses rangs de 
nombreux membres non affiliés à 
des formations politiques.  

Sans oublier que le libre penseur 
étant souvent surtout, par nature, 
un esprit frondeur, il est parfois 
une individualité à références 
multiples : Marx et Engels, Bakou-
nine, Proudhon, Renouvier, Re-
clus, Lénine, Blanqui, Russel, 
Trotsky, j’en passe et des meil-
leurs… 

Cette variété est un gage de ri-
chesse intellectuelle et de démo-
cratie. 

 5 - La Libre Pensée dans la ri-
chesse de sa diversité, trouve des 
points d’accord entre toutes ces 
composantes. C’est sa force. Elle 
est une sorte de creuset où des 
individus de convictions politiques 
diverses trouvent des points d’ac-
cord pour des analyses com-
munes de faits sociétaux (IVG, 
PMA, GPA, PACS, aide à mourir) 
et pour un horizon commun sou-
haité pour l’avenir de notre socié-
té et de chaque être humain pris 
à part.  

Et elle ne se dérobe pas à des in-
terrogations qu’elle juge fonda-
mentales : 

 -  Par exemple la loi sur l’immi-
gration telle qu’elle a été récem-
ment votée par l’Assemblée Na-
tionale est-elle une loi conforme 
aux libertés républicaines ? Toute 
République digne de ce nom ne 
doit-elle pas être accueillante à 
des gens « étrangers » chassés de 
leurs pays respectifs par la faim, la 

guerre ou la terreur policière 
etc. ? Les barrières juridiques 
mises par la loi nouvelle pour en-
cadrer cet accueil de façon dras-
tique ne sont-elles pas contradic-
toires avec le devoir d’accueil arti-
culé sur une vraie possibilité pour 
ceux qui le souhaitent de devenir 
des  citoyens et des citoyennes du 
pays d’accueil ?   

6 -La Révolution française de 1789 
avait établi la possibilité pour la 
République de nommer des étran-
gers des « citoyens d’honneur » 
de la France. Tout étranger pou-
vait avoir sa place dans la Nation 
française et jouir ainsi de tous les 
droits attachés à la citoyenneté. 
Force est de constater que les Ré-
publiques qui ont suivi la pre-
mière proclamée le 20 septembre 
1792, n’ont pas repris à leur 
compte cette pratique démocra-
tique. 

7 – Si on peut définir la Répu-
blique (chose publique) comme 
régime politique constituant un 
consensus dans ses rangs, il est 
inévitable que notre diversité au-
ra pour conséquence que le con-
tenu détaillé de cette République 
sera objet de nuances, contro-
verses, polémiques. 

Cela est bien normal et n’em-
pêche pas de s’associer pour des 
buts philosophiques communs. 

8 – Le souhait actif d’une école 
publique laïque nous rassemble ;  
nous sommes unanimes à rejeter 
la loi Debré qui est directement 
dirigée contre l’école laïque et le 
principe républicain de base : « A 
école publique, fonds publics, à 
école privée, fonds privés ».  

C’est une position de fond qui est 

une composante incontournable 
d’une République selon nos vœux 
dont le préalable est l’abrogation 
de la Loi Debré. 

9 – Une République sociale est 
aussi notre horizon d’attente à 
tous : en finir avec l’exploitation 
de l’homme par l’homme où la 
plus extrême misère de la majori-
té côtoie la richesse indécente 
d’une minorité. 

10 – Une République laïque dont 
l’expression politique centrale 
(c.à.d. l’Etat pour beaucoup 
d’entre nous, et pour les anar-
chistes, l’organe de coordination 
des initiatives individuelles et coo-
pératives) sera indépendante des 
religions, de toutes les religions, 
en n’en reconnaissant aucune, ce 
qui veut dire les considérant 
toutes comme hors de la sphère 
publique, comme conviction in-
time stricto sensu. L’Etat reste 
NEUTRE car il ne reconnaît au-
cune religion mais il n’impose au-
cune attitude vis-à-vis des 
croyances qui sont libres. 

Il n’y a pas d’athéisme d’Etat : 
chaque citoyenne, chaque ci-
toyen, est libre de croire ou de ne 
pas croire.  

Evidemment, c’est la deuxième 
partie de  cette proposition qui 
est chère au libre penseur, on en 
conviendra. Pour autant, la posi-
tion de la Libre Pensée ne saurait 
être, et ne doit pas être, la posi-
tion de l’Etat.  

Nous avons affaire à deux réalités 
totalement distinctes.  

Gardons une approche ration-
nelle, donc différenciée, dans les 
deux cas. 

(Suite de la page 4) 
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 Question à l’étude pour le Congrès de la FNLP de 2018 à Saint-Herblain 

Avant-propos : 

Avant de faire part de l’état de ma 
réflexion personnelle sur la ques-
tion à l’étude du Congrès de Saint-
Herblain, il m’a semblé nécessaire 
de revenir sur le sens de l’expres-
sion « République sociale ».  

L’article premier de la Constitution 
de 1958 définit la Ve République 
comme étant « indivisible,   
laïque, démocratique et sociale ». 
L’est-elle réellement ? L’a-t-elle 
jamais été ?  

Si l’on s’en tient aux deux qualifi-
catifs de « laïque » et de 
« sociale » (les deux autres aussi 
mériteraient que l’on s’y penche 
dessus), force est de constater 
qu’à peine mise en place, la Ve 
République s’est attaquée à un  
pilier de la Laïcité qu’est l’Ecole 
publique et laïque en promulguant 
la loi Debré qui, comme la Libre 
Pensée l’a établi, détourne annuel-
lement plusieurs milliards d’euros 
en faveur des écoles privées sous 
contrat d’association qui sont en 
écrasante majorité confession-
nelles. Concernant le prétendu 
caractère « social » de la Ve Répu-
blique, les incessantes tentatives 
de faire reculer les acquis sociaux 
de la classe ouvrière, de la part de 
tous les gouvernements qu’elle a 
connus depuis De Gaulle jusqu’à 
Macron, montre qu’il s’agit d’une 
supercherie. 

Alors qu’est-ce qu’une 
« République sociale » ? 

Je propose la définition suivante :  

« c’est une République entière-
ment tournée vers les intérêts de 
la classe ouvrière ». 

Constats et réflexions 

Toute l’activité de la Libre Pensée 
peut se résumer par son combat, 
d’abord pour la mise en place de la 
laïcité institutionnelle telle qu’elle 
est définie par la loi du 9 dé-
cembre 1905 dite Loi de sépara-
tion des Eglises et de l’Etat, en-
suite pour que celle-ci soit respec-
tée.  

Il est à noter que si la Libre Pensée 
a joué le rôle majeur lors de 
l’adoption de la loi de Séparation, 
elle n’est aujourd’hui qu’une com-
posante parmi d’autres du mouve-
ment laïque qui prend en charge le 
combat pour son respect, et cela 
même si elle est à l’initiative de la 
constitution de ce que l’on peut 
aujourd’hui appeler un « Front 
laïque » et est donc une compo-
sante déterminante du combat 
laïque commun. 

La loi de Séparation s’articule au-
tour de deux grands prin-
cipes distincts et en même temps 
liés : 

 La garantie par la République de 
la liberté de conscience pour 
chaque citoyen, donc de la liber-
té religieuse, mais pas seule-
ment.  

 La neutralité de la République vis
-à-vis des religions (ou écoles 
philosophiques) et son corollaire, 
la neutralité que doivent respec-
ter les Églises vis-à-vis des 
affaires de l’État. 

La loi de Séparation des Églises et 
de l’État est un des résultats du 
long combat mené contre des 
principes politiques liés d’abord au 
système féodal puis au capita-
lisme. Sous cet aspect elle doit 

être considérée comme un acquis 
des classes sociales exploitées, 
dans la lutte pour leur émancipa-
tion.  

C’est parce que l’Église catholique 
s’est développée comme partie 
intégrante de ces pouvoirs poli-
tiques, pour aider à imposer aux 
peuples l’exploitation par la classe 
dominante, que la séparation 
entre l’Église catholique en l’occur-
rence et l’État est apparue comme 
une première mesure évidente et 
nécessaire de la République nais-
sante. 

En ce sens la Séparation entre 
Églises et État (on ne parlait pas 
encore de laïcité à l’époque) est 
une composante incontournable 
de l’émancipation des peuples et 
notamment de la classe ouvrière. 
Elle est donc une des premières 
mesures qui peuvent conduire à la 
« République sociale ». 

La « Doctrine sociale de l’Église 
catholique » est un exemple de la 
pression cléricale en faveur des 
classes dirigeantes contre les 
classes opprimées et en l’occur-
rence la classe ouvrière. Elle pré-
tend résoudre les conflits résultant 
de l’exploitation d’une classe so-
ciale par une autre, en mettant en 
avant la communauté d’intérêts 
entre les « hommes », donc en 
niant l’existence de classes so-
ciales aux intérêts divergents voire 
opposés.  

Elle est la base théorique d’un sys-
tème politique qui n’a pas grand-
chose de commun avec une Répu-
blique sociale, le corporatisme. 

Ce n’est pas un hasard si les prin-
cipes de la laïcité naissent en 

(Suite page 7) 

Contribution de Calogero Minacori 
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Déclaration du Colloque de Lyon - Saint-Fons du 25 novembre 2017 Question à l’étude pour le Congrès de la FNLP de 2018 à Saint-Herblain 

même temps que la 1ère Répu-
blique et se développent plus tard 
avec le combat de la classe ou-
vrière pour son émancipation, 
donc pour l’instauration d’une Ré-
publique sociale. La Laïcité et la 
République sociale sont insépa-
rables et se nourrissent l’une de 
l’autre.  

C’est aussi dans ce mouvement 
que se constitue la Libre Pensée en 
tant qu’organisation et vecteur 
philosophique de cette évolution 
révolutionnaire à laquelle elle est 
liée.  

La Libre Pensée ne prend pas pour 
autant position pour un « projet 
de société » ; c’est là le rôle des 
différents partis politiques dont 
ceux se réclamant des intérêts de 
la classe ouvrière. A chacun son 
champ d’activité. La Libre Pensée 
opte pour une « République so-
ciale », charge aux partis politiques 
d’en définir les contours et le 
moyen d’y arriver. 

Le régime de Vichy, qui succède à 
la vague de mobilisation de 1936, 
à la faveur de la barbarie de la se-
conde guerre mondiale et du dé-
veloppement des régimes fascistes 
qui la précèdent,  constitue un 
coup d’arrêt dans la marche vers la 
République sociale et donc, entre 
autres choses, à l’application du 
principe de laïcité. C’est même un 
retour en arrière considérable.  

L’après-guerre voit se développer 
une nouvelle vague de mobilisa-
tions de la classe ouvrière condui-
sant à de nouvelles conquêtes so-
ciales. L’instauration de la Ve Ré-
publique, qualifiée de « coup 
d’Etat permanent » par certains, 
essaie à son tour de stopper l’évo-
lution vers une République sociale 
en mettant en place, sans totale-

ment y réussir, un système corpo-
ratiste hérité de Vichy. Notons le 
paradoxe entre la réalité du sys-
tème corporatiste qu'on tente de 
mettre en place et l’auto-
qualification de « laïque et so-
ciale » de cette Ve République 
dont l'une des premières mesures 
est la promulgation de la loi Debré. 
La grève générale de mai juin 
1968, porte un brutal coup de 
frein à son développement. 

Nous assistons donc à une succes-
sion d’affrontements sociaux qui, 
s’ils ne se soldent pas par la vic-
toire définitive d’un des deux 
camps, conduisent à une prise de 
conscience accrue des véritables 
enjeux politiques de ces combats, 
de la part aussi bien de la base que 
des cadres des différentes compo-
santes du mouvement ouvrier et 
laïque. 

 Il faut également citer parmi les 
mesures corporatistes et anti 
laïques, la mise en place des insti-
tutions européennes bien souvent 
contre l’avis exprimé par vote des 
citoyens consultés. L’Union euro-
péenne tente de mettre en place 
une société corporatiste suprana-
tionale fondée sur la doctrine so-
ciale de l’Église catholique dont 
elle se réclame. Les conséquences 
en sont, dans les États membres, 
une suite de mesures de remise en 
cause des acquis et, en réaction, 
une suite de fortes mobilisations 
de la classe ouvrière avec ses orga-
nisations. 

En France, avec la politique menée 
par l’actuel président, les mesures 
anti laïques et antisociales ont re-
doublé par leur rythme et leur am-
pleur. Toutes les forces réaction-
naires se concentrent contre ce 
qui reste des acquis sociaux et no-
tamment la Séparation des Églises 

et de l’État. Faire aboutir la Ve Ré-
publique à ce qui est sa nature, le 
corporatisme, c’est l’objectif poli-
tique qui est le leur. C’est celui de 
toute l’Union européenne qui 
vient de décerner le Prix Charle-
magne au président Macron, prix 
amplement mérité de leur point 
de vue au regard des mesures anti-
sociales et anti laïques prises ou 
annoncées.  

En face cependant la résistance 
des classes opprimées s’organise 
et les différentes composantes 
laïques et sociales s’unissent pour 
résister et reconquérir ce qui a été 
perdu. Les mobilisations quasi inin-
terrompues depuis deux ans mon-
trent la détermination de la classe 
ouvrière avec ses organisations à 
ne pas céder. Les actuelles mobili-
sations des cheminots et des sala-
riés d'Air-France, pour ne citer 
qu'eux, donnent une idée de la 
détermination qui existe et grandit 
chaque jour dans la classe ou-
vrière. 

L’objectif n’est, pour la classe ou-
vrière avec ses syndicats et ses or-
ganisations laïques telles que la 
Libre Pensée, que de reconquérir 
les acquis perdus et d’en conquérir 
d’autres, chacun sur le terrain qui 
est le sien. Mais la conscience 
grandit parmi bon nombre de ses 
représentants que la défense de 
ces acquis doit passer inéluctable-
ment par un bouleversement poli-
tique profond qui seul peut con-
duire à la satisfaction de toutes les 
revendications. Ce bouleverse-
ment va dans le sens de l’instaura-
tion d’une véritable « République 
sociale et laïque ». 

La Libre Pensée a donc un rôle à 
jouer dans ce mouvement révolu-
tionnaire, il faut prendre parti et 
s’y préparer. 

(Suite de la page 6) 
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Crédit publics aux écoles privées 

Monsieur Laurent Wauquiez, pré-
sident de la Région administrative 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’avait an-
noncé, les établissements privés 
allaient faire l’objet de toutes ses 
attentions et bénéficier de la 
manne publique pour se dévelop-
per. 

On apprend à la page 10 du bulle-
tin La Région Auvergne-Rhône-
Alpes édition Loire de mai 2018, 
que le lycée privé stéphanois La 
Salésienne a déjà fait l’objet en 
2017 d’une aide financière de 
14 000 euros « pour les premières 
mises aux normes ». L’article 
laisse entendre qu’il ne s’agit que 
d’une partie des aides et que 
d’autres travaux vont suivre tou-
jours financés, au moins en partie, 
par de l’argent public.  

Le lycée privée La Salésienne est 
un établissement catholique sous 
contrat d’association. Voici un ex-
trait de son « Projet d’établisse-
ment » (1) consultable sur son site 
internet,  

(http://lasalesienne.wifeo.com/). 

« Notre enseignement s’appuie 
sur le PROJET PASTORAL (Initier à 
la foi chrétienne, témoigner et 
accompagner le cheminement 
spirituel des élèves - Enrichir la 
culture religieuse des élèves en 
informant et transmettant des 
connaissances sur le fait reli-
gieux. - Donner des clés de com-
préhension, développer l’esprit 
critique - Susciter des temps forts, 
des célébrations et des partages 
autour des grands temps litur-
giques de l’Église Catholique). […] 

Le reste du projet d’établissement 
détaille avec précision le projet 
pédagogique qui est en tous 
points conforme aux préconisa-

tions, quelquefois discutables et 
souvent contestées (2), du minis-
tère de l’Education Nationale pour 
les lycées publics. 

Il n’y aurait donc théoriquement 
aucune différence, au moins sur le 
plan pédagogique et les contenus 
des enseignements dispensés 
entre le lycée catholique La Salé-
sienne et les autres lycées publics 
de la Loire.  

La seule différence réside donc 
dans l’application du « Projet pas-
toral », c’est-à-dire l’enseigne-
ment religieux catholique qui 
n’est pas assuré dans les établis-
sements publics conformément 
au respect de la liberté de cons-
cience des familles telle qu’elle 
est garantie par la loi de sépara-
tion des Églises et de l’État du 9 
décembre 1905. La liberté d’opter 
pour un enseignement religieux 
quel qu’il soit, ou de n’opter pour 
aucun, est donc garantie par la loi. 
C’est une des libertés individuelles 
et privées de chaque citoyen et la 
République doit faire preuve de la 
neutralité la plus absolue la con-
cernant. Il ne saurait donc être 

question que des dispositions 
prises par la République viennent 
favoriser ou défavoriser tel ou tel 
citoyen en vertu de ses opinions 
et pratiques religieuses ou philo-
sophiques. C’est pourquoi les légi-
slateurs de 1905 ont prononcé, en 
même temps que la garantie de la 
liberté de conscience pour les ci-
toyens, l’interdiction pour la Ré-
publique de reconnaître et de 
subventionner un culte quel qu’il 
soit. C’est le respect de la liberté 
de conscience de chacun qui im-
plique que l’enseignement reli-
gieux ne soit en aucun cas finan-
cièrement pris en charge par la 
République. 

La loi Debré est venue écorner 
gravement ce principe républicain 
en autorisant les subventions pu-
bliques pour le fonctionnement 
des établissements privés qui pas-
saient avec l’Etat un contrat 
d’association afin que les conte-
nus de formation soient en adé-
quation avec les directives de 
l’Education Nationale. Mais, y 
compris du point de vue de la lo-

(Suite page 9) 
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gique anti laïque de cette loi 
inique, en attribuant les subven-
tions citées plus haut au lycée pri-
vé La Salésienne, la Région va lar-
gement au-delà de ce qu’autorise 
la loi Debré, en permettant que 
les élèves de cet établissement 
puissent bénéficier, dans les meil-
leures conditions matérielles pos-
sibles, d’un enseignement reli-
gieux catholique tel qu’il est défini 
dans le projet d’établissement. La 
Région administrative Auvergne-
Rhône-Alpes, au nom de la Répu-
blique, favorise les adeptes d’une 
religion, en l’occurrence la religion 
catholique, au détriment des 
adeptes des autres religions d’une 
part et de celles et ceux qui n’ont 
opté pour aucune religion d’autre 
part. 

D’autres lois anti laïques plus ré-
centes que la loi Debré sont ve-
nues aggraver l’hémorragie de 
fonds publics vers l’enseignement 
privé en permettant que ce der-
nier puisse aussi être subvention-
né notamment pour les rénova-
tions, les remises aux normes, 
l’acquisition de matériels informa-
tiques ou de manuels scolaires, 

etc. Ces ponctions sur le bien pu-
blic que la loi Debré n’avait pas 
oser prendre en compte, des gou-
vernements successifs, de droite 
comme de gauche, ont décidé de 
les opérer.  

Si Monsieur Laurent Wauquiez, 
parce qu’il est aussi un citoyen 
comme un autre, a le droit de pré-
férer les établissements scolaires 
catholiques à l’Ecole de la Répu-
blique et d’exprimer cette préfé-
rence, d’autres citoyens ont le 
droit d’exprimer leur attachement 
à l’Ecole laïque et républicaine. La 
Libre pensée s’est faite le porte-
parole de ces citoyens, en œu-
vrant d’abord en 1905 pour que la 
loi de Séparation soit promulguée, 
ensuite aujourd’hui, avec d’autres 
associations du mouvement 
laïque, en combattant pour 
qu’elle soit respectée.  

Abrogation de toutes les lois anti 
laïques et en premier lieu, de la 
loi Debré ! 

Fonds publics à l’Ecole publique, 
fonds privés aux écoles privées ! 

Calogero Minacori 

(1)- Le Projet d’établissement est un 
texte qui a été rendu obligatoire dans 
les établissements publics d’enseigne-
ment dans le cadre de « l’autonomie 
des établissements ». Il est proposé 
par le chef d’établissement au conseil 
d’administration qui le vote. Il définit 
entre autre chose la politique péda-
gogique adoptée et qui peut donc 
différer d’un établissement à l’autre. 
C’est un élément du dispositif qui va à 
l’encontre du principe de la Répu-
blique une et indivisible.    

(2)- Notons que certaines de ces pré-
conisations sont très largement con-
testées par beaucoup d’enseignants 
des établissements publics qui sont 
pour la plupart fonctionnaires d’Etat. 
Cette qualité et le statut qui y est 
attaché leur confère une indépen-
dance vis-à-vis du pouvoir politique, 
qui les autorise à faire preuve de 
« l’esprit critique » auquel fait réfé-
rence le projet d’établissement du 
lycée catholique La Salésienne. La 
mise en pratique de cet esprit critique 
sert d’exemple aux élèves des établis-
sements publics, exemple qui doit un 
peu manquer aux élèves des établis-
sements privés sous contrat dont les 
professeurs sont malheureusement 
susceptibles d’être soumis aux pres-
sions les plus diverses de leur hiérar-
chie… catholique. 

(Suite de la page 8) 
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La Libre Pensée, le Conseil National 
des Associations Familiales Laïques 
(CNAFAL), Laïcité-Liberté, l’Associa-
tion pour le Droit de Mourir dans la 
Dignité (ADMD), la Grande Loge 
Mixte de France, la Ligue du Droit 
International des Femmes, ces six 
Associations ont été les premières à 
signer une Déclaration commune 
pour l’Aide Active à Mourir afin de 
peser dans le débat qui a été orga-
nisé en vue d‘une révision des lois 
sur la bioéthique. Pour ces Associa-
tions, la dernière loi relative aux 
droits des malades et à la fin de vie, 
la loi  Claeys-Leonetti du 2 février 
2016, « ignore la liberté de cons-
cience de l’individu en ce qu’elle lui 
laisse simplement le droit de de-
mander l’interruption des soins ».  

En effet, en France, les citoyens qui 
en ont les moyens financiers et qui 
sont encore valides, sont de plus en 
plus nombreux à aller en Suisse ou 
en Belgique pour qu’on les aide à 
mourir d’une manière douce. Mais 
ceux qui ont peu de ressources et 
qui ne sont pas hospitalisés, n’ont 
qu’une possibilité licite actuelle-
ment, s‘ils ont décidé de mettre fin 
à leurs jours pour différentes rai-
sons : le suicide, à condition d‘être 
en état de se donner la mort d‘une 
manière plus ou moins violente. 

L’Association pour le Droit de Mou-
rir dans la dignité (ADMD) combat 
depuis 1980, pour que les condi-
tions de la fin de vie soient amélio-
rées. Selon son délégué départe-
mental, « environ  4 500  actes 
[d’euthanasie] sont pratiqués en 
toute discrétion, dans une année » 
et « 11 000 personnes préfèrent se 
suicider plutôt que d’affronter une 
fin de vie difficile » (Source : Le Pro-
grès, édition de Saint-Etienne du 9 
avril 2017). 

A Saint-Etienne, un suicide assisté a 
été accompli. Voici ce que j’ai rete-

nu des informations parues à ce 
sujet, dans la presse locale : 

Le 10 novembre 2011, Jean Mercier 
a aidé son épouse, Josiane, à mou-
rir. Il est allé chercher « non pas les 
médicaments usuellement adminis-
trés », mais les médicaments 
qu’elle lui réclamait précisément et 
avec lesquels elle s’est donné la 
mort. 

Jean Mercier étant adhérent de 
l’ADMD, cette Association a pris 
l’initiative de la formation d’un co-
mité de soutien avec pour prési-
dente d’honneur, Noëlle Châtelet 
qui a écrit La dernière leçon. 

A la journaliste du journal Le Pro-
grès qui l’interroge en 2012, il con-
fie : « Ma belle-famille  n’a pas 
compris mon geste (…) Vous savez, 
quand on a décidé de le faire, je 
n’avais aucune idée des médica-
ments et des effets qu’ils pouvaient 
provoquer. On s’était rendu une 
fois en Suisse où le suicide assisté 
est possible. Mais elle était trop 
faible pour se déplacer plusieurs 
fois ». 

C’est au médecin venu signer le cer-
tificat de décès qu‘il a rendu 
compte de son geste.  « J’aurais pu 
me taire, mais j’aurais vécu com-
ment après? Comme quelqu‘un qui 
a quelque chose à se reprocher, 
alors que je n‘avais rien à cacher ». 
Josiane et lui s’étaient fait une pro-
messe de nombreuses années au-
paravant ; il lui en a fallu, du cou-
rage, pour tenir parole!  

A une dernière question de la jour-
naliste, Jean Mercier répond qu’il 
espère qu’une loi lui permettra de 
bénéficier d’une aide à mourir. « Je 
voudrais pouvoir le faire tant que je 
suis encore droit dans mes bottes 
et surtout ne pas avoir à l’imposer à 
mes enfants. C’est très dur. » 

Placé en garde à vue, Jean Mercier 
a été interrogé ensuite par un juge 
d‘instruction qui  prononce un non 
lieu le 26 décembre 2013. 

Mais cet homme âgé alors de 85 
ans, n’en a pas fini pour autant, 
avec la justice.  

Lors du procès engagé contre lui, le 
22 septembre 2015, le procureur 
ayant requis 3 ans de prison avec 
sursis pour non-assistance à per-
sonne en danger, Jean Mercier 
s’écrie : « Je mérite la prison, sans 
sursis! ». Le mardi 27 octobre 2015, 
c’est à un an de prison avec sursis 
que le tribunal correctionnel de 
Saint-Etienne le condamne. Trou-
vant la décision du tribunal 
« aberrante », l’avocat de Jean 
Mercier, en accord avec ce dernier, 
annonce aux journalistes : « On fera 
appel, évidemment ». 

Le jeudi 10 novembre 2016, la Cour 
d’appel de Lyon estime que Jean 
Mercier n’est pas coupable de non-
assistance à personne en danger, 
parce qu’il a eu un rôle actif et non 
passif, en fournissant à son épouse 
les moyens de se suicider. 

La journaliste du Progrès rend 
compte que pour la Cour, « le com-
portement de Jean Mercier 

le 10 novembre 2011 s’analyse 
donc (…) comme un acte purement 
volontaire et conscient en soi, assu-
mé comme tel, qui visait à épargner 
de nouvelles souffrances à sa 
femme et aussi, de son propre 
aveu, à le soulager lui-même ». 

D’après la journaliste, « le fait que 
Josiane Mercier n’était pas en fin 
de vie a été évoqué lors du pro-
cès ». Elle rapporte ce que la Cour 
d’appel a précisé à ce sujet : « Ses 
souffrances physiques sont (…) 
suffisamment démontrées, avec 

(Suite page 11) 
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Pour une aide médicale à mourir  

toutes les conséquences à suivre 
quant à sa perte d’autonomie, à 
l’absence de perspective d’amélio-
ration et au retentissement psycho-
logique ». 

La Cour d’appel de Lyon ayant re-
laxé Jean Mercier, la journaliste 
interroge son avocat, responsable 
de la Commission juridique de 
l’ADMD :   

« L’arrêt de Lyon pourrait-il faire 
jurisprudence ? »  

Réponse : « Les juges de Lyon di-
sent que la non-assistance n’est pas 
le bon motif de poursuite, c’est un 
signe fort envoyé au gouverne-
ment. Seul le crime d’homicide ou 
de complicité d’homicide aurait pu 
renvoyer Jean Mercier devant la 
justice. » 

Autre question de la journaliste : 
« Cette décision va-t-elle faire avan-
cer le débat sur la fin de vie en 
France? » 

Réponse de l‘avocat : « Un débat 
parlementaire a été refusé. J’es-
père que l’arrêt Mercier va per-
mettre de légiférer sur la fin de vie. 
L’opinion publique a évolué, les cas 
de suicides de personnes âgées se 
multiplient.»  

Mais le parquet général de Lyon 
s’acharne contre l’octogénaire. 

Enfin, le 14 décembre 2017, la Cour 
de cassation confirme la relaxe de 
Jean Mercier.  

Il s’agit du premier cas de suicide 
assisté à être jugé en France _ mais 
il l’a été en dépit du bon sens. Selon 
l’avocat de Jean Mercier, 
« correctionnaliser ce type de dos-
sier, c’est une manière de contour-
ner les Cours d’assises et leurs jurés 
populaires ». (Sources : Journal Le 
Progrès, éditions de Saint-Etienne 

du 18 février 2012 , du 15 no-
vembre 2016 et du 29 octobre 
2017) 

Si Josiane Mercier avait exprimé 
par écrit, la volonté de se suicider, 
est-ce que pour Jean Mercier, les 
conséquences de son acte auraient 
été différentes ? Comment savoir ? 
Le suicide assisté n’en resterait pas 
moins illicite dans notre pays.  

Si l’ADMD n’a pas obtenu qu’un 
arrêt Mercier fasse jurisprudence, 
son activité a eu cependant le résul-
tat suivant : en février dernier, 156 
députés dont cinq de la Loire, ont 
publié une tribune demandant à 
légaliser en 2018, sous conditions, 
l’euthanasie active et le suicide as-
sisté pour les personnes incurables 
qui le souhaitent.  

Agissant pour défendre la laïcité de 
l’Etat et les libertés individuelles, la 
Fédération nationale de la Libre 
Pensée a demandé à être audition-
née par le Conseil Consultatif Natio-
nal d’Ethique. La délégation de la 
Libre Pensée qui a été auditionnée, 
a tenu notamment, à « faire valoir 
avec d’autres associations, que le 
législateur doit ouvrir aux patients 
atteints d’une maladie incurable 
entraînant des souffrances insup-
portables, le droit de bénéficier, à 
leur demande, d’une aide médicale 
à mourir ».  

Au niveau départemental, nous 
avons été quelques libres penseurs, 
le 27 mars dernier, à diffuser la 
« Déclaration commune pour l’Aide 
Active à Mourir » à l‘entrée de la 
Faculté de médecine où allait se 
tenir une conférence sur 
« l’accompagnement en fin de 
vie », dans le cadre des états   gé-
néraux de la bioéthique. On peut 
lire le compte rendu de cette confé-
rence, écrit par Pierre Roy, dans ce 
numéro de l’Esprit Fort.  

Annoncé dans la presse locale, un 
autre débat public dans le cadre 
des états généraux de la bioé-
thique, sur le même sujet que la 
conférence du 27 mars, a dû avoir 
lieu à l‘Institut catholique de Lyon, 
le 18 avril dernier. A ce débat de-
vaient pouvoir intervenir une sage-
femme, des représentants des hos-
pices civils de Lyon, le recteur de 
« la catho de Lyon » (Thierry Ma-
gnin), un médecin également direc-
teur de l’Espace éthique régional, 
l’archevêque de Rennes également 
responsable du groupe de travail 
« bioéthique » à la conférence des 
évêques de France, et l’archevêque 
de Lyon. 

Interviewé par le journaliste du Pro-
grès, Thierry Magnin précise qu’il a 
été « accompagnateur spirituel du-
rant plus de douze ans dans des 
unités de soins palliatifs ». Avant 
que le journaliste ait terminé la 
phrase : « Il arrive que des Français 
se rendent en Belgique pour une 
euthanasie, ou en Suisse, pour un 
suicide assisté… », le recteur ré-
plique : « Est-ce que la liberté con-
sisterait à s’aligner, en France, sur 
les positions les plus extrêmes ? 
L’ultime soin serait-il de donner la 
mort ? Un médecin et les soignants 
ne sont pas faits pour 
ça ! » (Source : Le Progrès, édition 
de la Loire du 18 avril 2018). 

Bref, comme on pouvait s’y 
attendre, l’Eglise catholique s’est 
mobilisée, vent debout, contre la 
légalisation de l’euthanasie active 
et du suicide assisté.  

Certes les médecins n’ont pas à 
donner la mort, mais ne sont-ils pas 
les mieux qualifiés pour aider des 
individus conscients à mourir ou à 
se donner eux-mêmes la mort, 
d’une manière douce ? 

(Suite de la page 10) 
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Dans le cadre des États généraux de 
la bioéthique, une conférence-débat 
autour du thème « Questions au-
tour de l'accompagnement en fin de 
vie » était donnée le 27 mars à 
19h30 à la Faculté de médecine de 
Saint Etienne. 

Le conférencier était Thierry Ma-
gnin, Recteur de l'Université catho-
lique de Lyon.  

La Libre pensée a distribué la Décla-
ration commune pour l’Aide active 
à mourir à l’entrée de l’amphi-
théâtre où était donnée la confé-
rence et plusieurs libres penseurs  y 
ont assisté. 

Voici quelques impressions de notre 
camarade Pierre Roy qui y est inter-
venu. 

« L’amphi Perpoint était comble 
hier soir. 

A mon avis, vu l’intensité des ap-
plaudissements pour les orateurs et 
intervenants  en faveur des soins 
palliatifs, c’était un public acquis à 
l’Eglise qui avait dû faire fonction-
ner à fond ses propres réseaux en 
tenant soigneusement le reste de la 
population (absence quasi complète 
de publicité publique) à l’écart  du « 
débat ». 

La réunion était co-organisée par le 
Rotary Club (excusez du peu !) et un 
organisme plus ou moins officiel, 
appelé Espace éthique régional. 
Plus ou moins rattaché au Conseil 
régional (?) 

Les médecins présents, chefs de ser-
vice, pointures médicales diverses, 
en assez grand nombre, font certai-
nement partie à mon avis de la 

sphère de la bien-pensance, vu la 
teneur dominante de leurs interven-
tions. 

Notons cependant que l’un d’entre 
eux, si je l’ai bien situé dans les 
places réservées, a insisté sur l’im-
portance des directives anticipées. 

Donc, différents courants existent 
certainement, plus ou moins affir-
més. 

L’orateur, Thierry Magnin, spécia-
liste de la discipline « Ethique de la 
Technologie et de la Science » (ou 
quelque chose d’approchant), par 
ailleurs directeur de la Catho sup de 
Lyon, après avoir été prof à l’Ecole 
des Mines de Saint-Etienne (dans 
cette «spécialité » ?) et en même 
temps adjoint de l’évêque du dio-
cèse de Saint-Etienne, fit un exposé, 
prudent à certains égards (il se lâ-
cha davantage dans les réponses 
aux interventions de la salle), mais 
« traversé » (comme il aime à dire) 
par le panégyrique des tenants des 
soins palliatifs. 

Sous-jacente à son discours il y 
avait la valeur salvatrice de la 
souffrance enrobée de spiritualité 
religieuse. […] 

Quoi qu’il en soit, j’ai demandé la 
parole dans le cadre du débat prévu 
pour durer un peu plus d’une heure. 

Je me suis référé à la déclaration 
commune en citant ADMD, LP etc. 
et j’ai un peu polémiqué - mais sans 
insister outre mesure -  avec le con-
férencier qui se prévalait du fait 
d’avoir procuré à une vieille dame 
de 90 ans une mort apaisée en 
l’ayant réconciliée avec le souvenir 

de sa propre mère, morte évidem-
ment depuis longtemps et contre 
laquelle la vieille dame avait du res-
sentiment… 

Cette vieille dame - ayant pardonné 
- a pu mourir tranquille. Dixit Ma-
gnin. 

Le ressentiment était-il ou non justi-
fié ? On ne le saura pas, car ce 
n’était pas le problème… 

J’ai donc surtout insisté sur la né-
cessité d’une législation type Bene-
lux et j’ai eu le plaisir d’entendre 
peu après, ma proposition reprise 
explicitement par une intervenante 
de la salle. 

Donc, y compris dans cet amphi, il y 
avait des gens favorables à notre 
position 

J’ai vigoureusement applaudi et j’ai 
eu la satisfaction de constater que 
les applaudissements saluant cette 
intervenante ont été assez nom-
breux. 

Bref, nous avons par notre pré-
sence, pu affirmer que le courant 
d’opinion en faveur de l’Aide active 
à mourir existait aussi dans la Loire. 

Cela ne règle évidemment pas le 
problème de fond qui est le carac-
tère confidentiel de ce débat limité 
à un amphi et à partir duquel le re-
présentant de l’Espace éthique ré-
gional va établir une « synthèse »… 

Décidément la consultation du  Co-
mité Consultatif National d’Ethique 
dans la Loire touchera un public res-
treint et quasi convaincu d’avance  
par la loi Leonetti.  […] ». 

Il s’agit bien d’une aide médicale 
dont les citoyens de notre pays ont 
besoin quand ils décident après 
mûre réflexion, que le moment est 

venu de mourir. Il est trop éprou-
vant pour un proche parent, d’aider 
un être aimé à mourir, Jean Mercier 
a pu s’en rendre compte.  

Pour le respect de la liberté de 

conscience des malades, une loi 
doit permettre d’apporter une aide 
médicale à mourir à ceux qui sont 
atteints d’une maladie incurable.   

Annie Vialle  

(Suite de la page 11) 

Pour une aide médicale à mourir  

États généraux de la bioéthique 
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Vu à la télé 

Le mercredi 23 mai 2018, sur France 
5, passait un documentaire intitulé : 
Fin de vie, le dernier exil. 
Voilà sans doute une façon de savoir 
où en est notre société sur ce sujet 
poignant. 
Le reportage donne, en premier, la 
parole à une maman dont la fille, de 
vingt ans, atteinte d'un cancer des os 
n'avait aucune chance de guérison. 
D'accord toutes les deux, cette ma-
man s'est procuré le produit qui a 
permis à sa fille de s'endormir, pour 
toujours, blottie contre elle, après 
l'avoir bu. La loi actuelle française 
prévoit de condamner cette maman, 
qui a dû témoigner en caméra ca-
chée, à cinq ans de prison ....!!!! 
Puis une vieille dame de quatre-vingt 
-quatre ans, atteinte d'AVC successifs 
qui à chaque fois la laissaient avec un 
handicap supplémentaire, ne voulant 
pas attendre que la mort veuille bien 
d'elle après avoir été réduite à un 
corps impotent, a choisi de partir en 
Suisse rejoindre l'association Dignitas 
qui l'attendait pour lui permettre son 
dernier sommeil. 
Ensuite, une jeune femme d'une 
trentaine d'années atteinte de SLA, 
soit la maladie de Charcot, qui para-
lyse peu à peu les nerfs et vous fait 
mourir étouffé. Elle souffrait beau-
coup, n'avait plus l'usage de ses 
jambes et son bras gauche devenait 
inefficace. Elle est allée en Belgique 
rencontrer un médecin qui devait 
évaluer si sa demande était légitime. 
Maman d'une petite fille de quatre 
ans et soutenue tous les jours par 
son compagnon, elle demandait à la 
camera, donc à nous, pourquoi la 
France, pays des droits de l'homme, 
lui permettait seulement de souffrir 
sans espoir et elle refusait l'idée que 
c'était une bonne chose et une chose 
normale de souffrir. 
Nous vîmes alors apparaître à l'écran 
M. Leonetti, porteur de la loi Claeys-
Leonetti de fin de vie, à qui fut mon-
tré sur une tablette le témoignage de 
la jeune femme atteinte de SLA. Il a 
affirmé, sans mollir, qu'il n'était pas 

utile d'aller en Belgique, que tout en 
France était fait pour soigner, soula-
ger et aider à mourir. On se demande 
vraiment pourquoi les gens dépen-
sent des fortunes pour finir digne-
ment leurs jours à l'étranger. 
Vint ensuite, un médecin qui était en 
discussion avec un malade qui refu-
sait d'attendre tranquillement que la 
mort veuille bien de lui. Il venait 
d'apprendre qu'il était atteint d'un 
cancer. Ce malade disait qu'il re-
grettait infiniment de n'avoir pas pu 
aider son père à mourir alors que son 
état était désespéré. Aujourd'hui, il 
avait pris la ferme décision de ne pas 
imposer à ses enfants ce qu'il avait 
enduré au chevet de son propre 
père. Le médecin lui expliquait com-
ment se procurer le produit létal 
dont il avait besoin. 
Bien sûr, il fut dit à ce médecin qu'il 
se devait de préserver la vie et, cet 
homme que je qualifie d'exception-
nel, a répondu que, certes, son de-
voir était de préserver la vie et qu'il 
appliquerait les soins adéquats à qui-
conque s'effondrerait devant lui, 
mais qu'il se devait aussi de rester, 
de tenir la main, de ses malades jus-
qu'au bout. Il affirmait que leur per-
mettre de finir leurs jours dignement 
lorsque tout espoir est vain et que la 
douleur est permanente faisait intrin-
séquement partie de ses devoirs de 
médecin. 
Pour clore le reportage, il y eut un 
débat orchestré par Marina Carrère 
d'Encausse où l'on a retrouvé le mé-
decin, son malade, une jeune femme 
ayant aidé un proche à mourir, et un 
jeune soignant en soins palliatifs. 
Ce soignant fut seul, contre tous, à 
affirmer que tout en France est fait 
pour soulager la douleur et per-
mettre de finir dignement ses jours. 
La personne que j'appelle le malade 
lui tenait tête, notamment, en affir-
mant que la décision de mourir ap-
partient à chacun, sans même avoir à 
se justifier. 
Chacun, sauf le soignant, disait être 
persuadé que la loi Claeys-Léonetti 

allait évoluer et nous permettre de 
traiter humainement nos malades en 
fin de vie avec respect en leur évitant 
des douleurs inutiles. 
Je suis très pessimiste sur cette évo-
lution. Les cerveaux de beaucoup de 
nos concitoyens, et notamment, ceux 
des médecins, des juges, des législa-
teurs sont imbibés, détruits par le 
catholicisme ; et les adeptes de cette 
secte-religion  proclament que seul, 
ce qu'ils appellent dieu donne la vie 
et la reprend ; que la douleur fait par-
tie de la vie, c'est ainsi. Ils racontent 
que cela vient du péché originel, une 
histoire (à dormir debout) de femme 
ayant succombé à la tentation (?) et y 
ayant entraîné un homme (??), ce qui 
a fortement déplu au dénommé dieu 
qui s'est ainsi vengé. 
Chacun croit à ce qu'il veut (voir la loi 
de 1905 de séparation des Eglises et 
de l'Etat), mais personne ne doit im-
poser ses certitudes aux autres (voir 
toujours la même loi). Il faut dégager, 
et incessamment, tous ces religieux 
confits dans leurs convictions et dé-
votions, qui trônent dans différents 
comités de réflexion, dont celui sur la 
bioéthique, instaurés par des gouver-
nement, et qui empêchent tout chan-
gement. 
On ne peut que constater que les 
personnes ayant les capacités finan-
cières, et intellectuelles, peuvent finir 
dignement leur vie à l'étranger ; les 
autres attendront dans les pires con-
ditions leur fin de vie sous le ciel de 
notre beau pays qui clame l'égalité 
de tous devant la loi. 
Cela nous rappelle, scandaleuse-
ment, la loi permettant l'IVG promul-
guée à la suite de très longues an-
nées pendant lesquelles les femmes 
débrouillardes, riches trouvaient un 
moyen digne d'arrêter un début de 
grossesse non désiré ; les autres re-
couraient à des moyens sordides et 
certaines en mouraient. 
Puis-je conclure en disant : fasse dieu 
qu'une vraie loi de fin de vie digne 
voit le jour en France très vite ...? 
Christiane F 
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Réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple de 14-18 

Résultat provisoire de la re-
cherche des descendants des Fu-

sillés pour l’exemple résidant 
dans le département de la Loire 

avant la guerre de 14-18 

Les recherches effectuées sur le site 
Internet de « Mémoires des 
Hommes » puis sur les sites des Ar-
chives municipales et départemen-
tales, nous ont permis d’en savoir un 
peu plus sur les 21 soldats ligériens 
qui ont été fusillés au cours de la 
guerre de 14-18. 

Parmi eux, il y avait un métallurgiste, 
un tourneur sur métaux, un ma-
nœuvre, un journalier, un plâtrier-
peintre ; un autre était peut-être cul-
tivateur comme son père ; plusieurs 
étaient mineurs de fond. 

On peut dire avec certitude que 3 
d’entre eux ont été fusillés pour des 
délits de droit commun. 

En ce qui concerne Francisque Duran-
tet et Jean Blanchard, deux des Fusil-
lés de Vingré qui ont été réhabilités, 
leurs descendants n’ont plus à être 
recherchés. 

Parmi les autres Fusillés pour 
l’exemple ligériens, 3 étaient céliba-
taires : Joannès Bérard, Eugène 
Mayet, Michel Vincent. 

Auguste Négry, lui, était marié sans 
enfant. 

4 étaient mariés et avaient au moins 
un enfant :  

- Joseph Bourdier, né le 19 février 
1883 à Terrenoire, marié  le 5 mars 
1910 avec Anne-Marie Reynaud ; ha-
bitant à Terrenoire, il était père de 
deux enfants. Accusé le 30 mai 1918 
d’abandon de poste en présence de 
l’ennemi, il s’est enfui en abandon-
nant ses armes et son équipement. 
Condamné à mort le 14 août 1918, 
Son recours en révision ayant été 
rejeté, il est fusillé le 6 octobre 1918 
à 35 ans. 

- Jean Grataloux, né le 9 décembre 
1880 à Saint-Just-sur-Loire, marié le 
14 avril 1906 à Saint-Etienne ; habi-
tant à Saint-Etienne, il était père 
d’une enfant née en 1913. Accusé le 
25 septembre 1914, d’abandon de 

poste suite à une mutilation volon-
taire en présence de l’ennemi, il a été 
évacué le 28 septembre avec des 
blessés. Il a été recherché et retrouvé 
le 18 novembre 1914 près d’un hôpi-
tal. Condamné et fusillé le 12 dé-
cembre 1914, à 34 ans. 

- Jean Prébet, né le 15 juillet 1888 à 
La Ricamarie, marié à Saint-Etienne 
avec Marguerite Desaty, le 19 août 
1914 ; il était père d’une enfant. Sa 
fille a épousé Hébert Henri Vinson ; 
ils ont habité 13, rue de la Chance à 
Saint-Etienne. Il a été fusillé le 14 
mars 1916 pour abandon de poste 
devant l’ennemi, à 28 ans. 

- Francisque Pitiot, né le 1er février 
1882 à La Grand-Croix, s’est marié 
avec Claudine Morel, le 15 octobre 
1910 ; il était père de deux enfants. 
Le 3 septembre 1914, il est revenu  
d’une corvée d’eau, blessé à une 
main. Passé en conseil de guerre le 7 
septembre 1914 pour abandon de 
poste devant l’ennemi et mutilation 
volontaire, il a été fusillé le même 
jour. Par la suite, comme pour tous 
les blessés suspects aux yeux des 
chefs militaires, sa blessure a été exa-
minée _ mais un peu tard _  par un 
médecin  qui a constaté qu’elle avait 
été provoquée par une balle tirée à 2 
mètres. Il a été constaté également 
que Francisque Pitiot n’avait pas pris 
son arme pour aller chercher de 
l’eau. Il n’a pourtant pas été réhabili-
té. « Des innocents au poteau 
d‘exécution, des coupables aux hon-
neurs »…  

En ce qui concerne les huit autres 
Fusillés pour l’exemple, trop peu de 
renseignements ont été trouvés. Ils 
ont pu avoir des enfants. Ce sont : 

- Blaise Billard, né le 28 novembre 
1893 à Saint-Etienne, ses parents 
étaient passementiers; il habitait à 
Saint-Etienne. Fusillé le 15 mars 
1915, il avait 22 ans.  

- Pierre Ravel, né le 30 septembre 
1887 à Saint-Etienne. Son père était 
mineur. Ses parents habitaient rue de 
la Montat. Il a été fusillé le 28 juin 
1915, à 28 ans. 

- Mathieu Vocanson, né le 25 no-

vembre 1886, à Lapte, Haute-Loire. Il 
a épousé Louise Boutand ou Boutard 
à Saint-Etienne. Il était mineur à Saint
-Etienne. Fusillé le 23 juillet 1916, à 
30 ans. 

- Adolphe Pouzols, né le 7 décembre 
1884 à Jonzieux. Fusillé le 5 avril 
1915, il avait 31 ans. 

- Jean Juquel, né le 20 avril 1886 à 
Margerie-Chantagret, passé par les 
armes le 29 août 1914, à 28 ans. 

- Benoît Forest, né le 15 juin 1893 à 
Saint-Romain-le-Puy. Il aurait été 
« tué par une balle française au mo-
ment où il voulait passer à l’enne-
mi », le 13 septembre 1916, à 23 ans. 

- Jean Favier, né le 1er octobre 1888 
à Verrières-en-Forez. Condamné le 3 
avril 1915 pour abandon de poste et 
mutilation volontaire en présence de 
l’ennemi. Il a été fusillé le 5 avril 1915 
à 27 ans.  

- Louis Méhu, né le 6 août 1891 à 
Roanne. Son père était boulanger. La 
partie de la rue où la famille Méhu 
habitait, a disparu ; elle se situait à 
un endroit de la Place des Prome-
nades-Populle actuelle. Louis Méhu a 
été fusillé le 19 avril 1915 à 24 ans. 

Etant donné que les Actes de l’état 
civil enregistrés après 1910 n’ont pas 
encore été numérisés, les renseigne-
ments obtenus jusqu’ici (dates et lieu 
de naissance, de mariage, quelques 
adresses, etc.) vont permettre de 
continuer la recherche des descen-
dants de 12 fusillés pour l‘exemple 
qui résidaient dans le département 
de la Loire,  

- aux Archives municipales de Saint-
Etienne, en ce qui concerne Joseph 
Bourdier, Jean Grataloux, Jean Pré-
bet, Blaise Billard, Pierre Ravel et Ma-
thieu Vocanson. 

- aux archives départementales en ce 
qui concerne les 6 autres : Francisque 
Pitiot, Adolphe Pouzols, Jean Juquel, 
Benoît Forest, Jean Favier et Louis 
Méhu,  

Pourvu que nous soyons nombreux, 
car il faut du temps pour compulser 
de très gros registres ! 

Christiane et Annie 
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Deux communiqués de la Fédération nationale de la Libre Pensée 

Message de la Libre Pensée  
Au Congrès de la Fédération Française de Crémation 

(Guéret : 11 et 12 mai 2018) 

 
 
Madame, monsieur, chers amis, chers camarades, 
 
Je vous apporte le salut fraternel de la Commission Administrative Nationale de la Fédération natio-
nale de la Libre Pensée qui m’a mandaté pour la représenter  à votre congrès, puisque je suis Prési-
dent de la Fédération de la Creuse de cette même Libre Pensée, au titre de quoi je me permets de 
vous saluer une deuxième fois. 
 
J’espère que vous aimerez notre beau département  sous les auspices du printemps même si, der-
rière cette réalité du renouveau saisonnier de la vie, se cache un inquiétant déclin démographique et 
économique. 
 
Nos organisations respectives militent pour l’émancipation des femmes et des hommes, à toutes les 
étapes de la vie, pour l’exercice de la plus totale liberté notamment la liberté de conscience, celle de 
croire ou de ne pas croire. Votre association s’est constituée en 1930, pour faire valoir notre droit ul-
time, celui de  décider de notre mode d’obsèques et de sépulture, pour le respect  des convictions du 
défunt, sur le plan philosophiques ou religieuses. Nous savons que le libre exercice de  ce droit est 

une conquête de la sécularisation de notre société dont le point d’orgue est toujours la loi de 1905 de 

Séparation des Eglises et de l’Etat. 
 
De tout temps, les Eglises et notamment l’Eglise catholique, ont cherché à régenter nos vies. Ainsi de 
leur naissance à leur mort, femmes et hommes devaient se plier aux exigences du dogme religieux 
dans un contexte de pression sociale très fort. 
 
Pour ce qui touche au début de la vie, l’Eglise est toujours farouchement opposée au droit des 
femmes et des hommes à avoir ou ne pas avoir des enfants au nom du dogme selon lequel, c’est 
dieu qui est le seul maitre de nos vies de notre naissance à notre mort. A ce titre, l’Eglise conteste le 
droit à l’avortement et, dans de nombreux pays sous son influence, on voit se durcir les réglementa-
tions (Pologne, Irlande1…). Elle a tout fait pour freiner  l’usage du préservatif ce qui n’a pas été sans 
conséquence sur la propagation dévastatrice du virus du SIDA en Afrique. En dépit  des évolutions 
sociétales, l’Eglise s’est bruyamment mobilisée contre le mariage de personnes du même sexe vou-
lant là aussi, imposer sa propre conception avec le dérisoire slogan « la famille, c’est un papa et une 

maman ! » à l’heure où explose le nombre de familles monoparentales. En toute logique, l’Eglise est 
aussi contre la GPA (gestation pour autrui), la PMA (procréation médicalement assistée) et elle n’est 

Nos amis de la Fédération Française de Crémation ont invité la Fédération natio-

nale de la Libre Pensée à s’exprimer lors de leur Congrès et Assemblée générale de 
2018 dans la Creuse. Nous publions ci-dessous l’intervention de Régis Parayre qui 
a été prononcée. 

1– NDLR : au moment où notre camarade Regis Parayre prononçait son discours le peuple irlandais ne s’était pas 
encore prononcer  pour l’abrogation du 8ème amendement interdisant l‘IVG. C’est désormais chose faite voir le se-

cond communiqué de la FNLP page 18. 
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pas étrangère aux fortes contraintes qui pèsent sur les équipes de chercheurs en matière de re-
cherche sur l’embryon  et les cellules souches embryonnaires, contraintes qui retardent les travaux 
et l’émergence de découvertes qui pourraient probablement permettre de prévenir  certains cancers 
et d’en améliorer le traitement.  
 

En ce qui concerne la fin de vie, l’Eglise s’oppose à ce que soit votée une loi qui reconnaitrait le droit 

de tous à mourir dans la dignité. La Libre Pensée milite pour l’effectivité de ce droit, pour que cha-
cun puisse  décider librement de sa fin de vie, sans être contraint par les conceptions religieuses sur 
les origines de celle-ci, au nom desquelles on veut  imposer à tous la déchéance, la souffrance phy-
sique et psychologique.  (Dieu n’est t-il pas le propriétaire de nos vie et la souffrance n’est elle pas 
une épreuve qu’il nous impose pour expier nos fautes et gagner notre paradis ?)  C’est ainsi que la 
Libre Pensée, dans le contexte de la révision de la loi de « bioéthique » et celui d’une opinion pu-
blique majoritairement acquise à cette cause,  est signataire d’une déclaration avec d’autres organi-

sations notamment avec nos amis de l’ADMD, dont le Président Jean Luc Romero tenait une con-
férence samedi dernier à Guéret,  une déclaration donc, pour demander l’ouverture d’un véritable 
droit à mourir dans la dignité et pour cela d’autoriser la mise en œuvre d’une aide médicale active. 
 

On le voit, toutes les libertés nous sont âprement disputées 
 
En ce qui concerne la crémation il n’est pas inutile de rappeler  que c’est la loi du 15 novembre 1887 
qui a instauré la liberté de choix du mode d’obsèques et du mode de sépulture. L’Eglise catholique, 
s’est très longtemps  opposée à la crémation considérant que cette pratique n’était pas compatible 
avec le dogme de la résurrection des corps. Mais, il  a bien fallut s’adapter à l’évolution du monde, 
au risque de perdre encore de son influence. Depuis les années 1960,  l’Eglise tolère la crémation, 
mais la déconseille,  après avoir conçu un aménagement du dogme au terme duquel,   il est mainte-
nant établi que l’âme résiste au feu et que dieu a toujours la faculté de rétablir les corps dans leur 
intégrité physique pour ceux qui seront admis au paradis. Mais, il est toujours des traditionalistes 
pour s’opposer à la crémation, ce qui est aussi le cas en ce qui concerne le culte musulman et le ju-
daïsme.  
 
Si le Planning Familial peut, avec succès jusqu’à ce jour, lutter pieds à pieds contre les obscuran-
tistes qui veulent toujours criminaliser l’avortement, si l’ADMD (Droit de mourir dans la dignité) 
pense qu’il est possible que très prochainement une loi vienne concrétiser cette évidence, celle du 
droit de quitter ce monde sans inutiles souffrances, si les crématistes que vous êtes peuvent faire va-
loir ce droit élémentaire  qu’est celui de disposer de son corps au terme de sa vie, c’est bien parce 
que nous vivons dans un pays où la loi de 1905 de Séparation des Eglises et de l’Etat nous permet 
d’exiger que chacun reste à sa place et qu’ainsi, la religion ne soit qu’une affaire privée sans in-
terférence sur la chose publique. En d’autres termes, pour conquérir ces droits nouveaux que je 
viens d’évoquer et préserver ceux déjà en place, il faut défendre et rétablir pleinement la laïcité. 
 
Je crois que nous aurons prochainement à nous mobiliser ensemble sur ce programme au regard du 

discours des Bernardins d’Emmanuel Macron suggérant de « réparer le lien abimé entre l’Eglise et 
l’Etat ».        
 
Je souhaite plein succès à votre congrès de Guéret; que les discussions que vous allez y mener et les 
décisions qui seront prises, soient utiles à la marche en avant de votre association, à sa cause et à nos 
combats communs. 

Je vous remercie. 

Regis Parayre pour la Libre Pensée 
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Après le droit au divorce et  le mariage pour tous ; pour le droit à 
l‘IVG, le 8ème amendement est abrogé en Irlande : 

 

Une nouvelle éclatante victoire du peuple irlandais.  
 

La Fédération nationale de la Libre Pensée 
se félicite de l’éclatante victoire du OUI, à 
plus de 66%, au référendum organisé le ven-
dredi 25 mai 2018, en vue d’abroger le 8ème 
amendement de la Constitution de la Répu-
blique d’Irlande qui prohibait de fait tout 
avortement en protégeant « l’enfant à naître » 
au nom de son droit à la vie « égal à celui de 
la mère». L’avortement, passible de la prison 

à vie entre 1861 et 2013, et de 14 ans de dé-
tention depuis, va ainsi être légalisé en Ir-
lande.  
 
Le projet de loi publié avant le référendum prévoit que l’IVG pourra être pratiquée sans justification 
pendant les douze premières semaines de grossesse ; jusqu’à vingt-quatre semaines en cas de risque 
grave pour la santé de la mère ; et ensuite seulement en cas d’anomalie fœtale. 
 

La Libre Pensée adresse ses salutations les plus fraternelles au peuple de toute l’Irlande, à toutes les 
organisations démocratiques, de droit des femmes, aux associations laïques, humanistes, athées, qui 
ont œuvré pour qu’un tel résultat soit enfin possible. 
 

Une nouvelle fois, le peuple irlandais s’est prononcé. 
 Une nouvelle fois, l’Eglise catholique a subi une défaite. 

 

- En septembre 1983, l’appareil de l’Eglise catholique, encore omnipotent, avait réussi à faire voter à 
66,9 % le 8e amendement à la Constitution qui interdisait l’avortement, même en cas de viol ou 
d’inceste, même si le bébé souffrait de malformation. Cadenassée dans la loi suprême, la prohibition 
devenait impossible à annuler par la loi. 
 

- En novembre 1995, la République d’Irlande devint le dernier pays européen à légaliser le divorce, 
par une faible marge de 0,6%, qui deviendra le 15e amendement à la Constitution irlandaise. 
 

- En mai 2015, le vote en faveur du mariage pour tous rappelait la très forte baisse d'influence de 
l'Eglise.  
 

En 2009, un rapport dévastateur concluait que la hiérarchie catholique avait systématiquement 
étouffé les abus physiques et sexuels commis dans plusieurs dizaines d'écoles et d'institutions que le 
principe de subsidiarité lui avait confiée. L'omerta avait duré pendant des décennies. Les récurrents 
scandales de pédophilie, la découverte de corps d’enfants et de nouveaux nés à Tuam, en 2014, ont 
profondément changé la donne. 
 

Au point que Mgr Diarmuid Martin, archevêque de Dublin et l’un des plus éminents membres du 
clergé, déclarait en 2015 : «C’est une révolution sociale qui s’est produite (…). Il est clair que si ce référen-
dum affirme l’opinion des jeunes, il reste beaucoup à faire à l’Eglise» 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/voter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/annuler/
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La voie pour une Irlande unie et séculière :  
Séparer l’Eglise de l’Etat ! 

 

Nous écrivions dans un communiqué international, publié le 25 mai 2015, à l’occasion du référen-
dum victorieux à plus de 62% instituant en Irlande le droit au mariage pour tous : « Une fois franchi 
ce premier pas décisif, il convient que la République d’Irlande aille jusqu’au bout du principe d’égalité.  
L'avortement reste illégal en Irlande. La loi indique toujours que la mère et l'enfant à naître ont les mêmes 
droits. C'est le VIIIème amendement de la Constitution voté en 1983 par référendum par 67 % de la popu-
lation. Le peuple d’Irlande doit pouvoir voter de nouveau.» 
 
Le peuple irlandais a voté. Le peuple irlandais s’est prononcé sans ambiguïté.   
 
Alors que les 25 et 26 août prochains, le premier ministre irlandais, le Taoiseach Leo Varadkar ac-
cueillera le pape à Dublin pour clôturer la «Rencontre mondiale des familles», l’heure est venue 
d’amplifier encore cet important succès.  
 
Liz O’Donnell, députée, prenant la parole devant le Dáil Éireann, le Parlement de la République à 
Dublin, ne déclarait-elle pas le 9 novembre 2005 : «La déférence tenace et attendue qui était la base des 
relations entre l’Etat et l’Eglise catholique avec une extrême influence en termes de résultats doit cesser abso-
lument». Et Ivana Bacik, sénateur du Labour Party, affirmait à son tour le 18 juillet 2010 : «Le moment 
est venu d’une campagne pour une Constitution laïque qui représenterait le caractère pluraliste de la société».  
 
Avec l’Association Internationale de la Libre Pensée dont elle est membre, avec toutes les associa-
tions laïques, humanistes, athées qui le souhaitent, la Fédération Nationale de la Libre Pensée en-
tend ne ménager aucun effort pour aider à ce que soient balayés les derniers vestiges de l’Ordre an-
cien par la plus stricte Séparation des Eglises et de l’Etat, garantissant la plus absolue liberté de 
conscience, seule voie pour une Irlande libre et unie. 

Paris, le 28 Mai 2018 
 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cl%C3%B4turer/
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Agenda 

Samedi 16 juin 2018, à 18h30   

Rassemblement commémoratif de la fusillade du  Brûlé 
 Autour du monument à l'angle de la rue Sadi Carnot et de la route de Caintin. 

Cette année encore ce rassemblement à l’initiative du Groupe de la Libre Pensée Noël Pointe  

se déroulera dans le cadre des manifestations « Fusillade du Brûlé 16 juin 1869 » organisées 

par la Ville de La Ricamarie avec ÉPALLLE-THÉÂTRE AUTRE-LIEU. 

Groupe de la Libre Pensée Noël Pointe  
(Arrondissement de Saint-Étienne)  

Téléphone : 04 77 59 04 57 
Fédération départementale de la Libre Pensée - salle 15 bis 

Bourse du Travail - 42000 Saint-Etienne 
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Agenda 

Samedi 23 juin 2018, à Veauchette,  
salle près de la mairie (en haut de l’escalier métallique), 

  

de 9h30 à 12h30, 
Assemblée Générale ordinaire  

préparatoire au Congrès de la FNLP de Saint-Herblain. 
 

Ordre du jour : 
 

Question à l’étude. 
Discussion et votes sur les rapports nationaux. 

élection de la délégation au congrès. 
Rapport financier départemental. 

Assemblée générale d’Entraide et Solidarité 
Points divers. 

 
L’AG sera suivie d’un repas fraternel. Inscription sur place.  

 

Pouvoir  
Conformément aux statuts,  

Je soussigné ……………………………………………………………………………….  

Carte d’adhérent N° ……………………………………………………………………… 

Donne pouvoir* à …………………………………………………………………………. 

de me représenter et voter, lors de l’Assemblée générale départementale de la 

Libre Pensée de la Loire du 23 juin 2018. 

Le…………………….. à……………………… (Bon pour pouvoir - signer) 
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ARGUMENTS DE LA LIBRE PENSÉE : 
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT  

AUX USA  
C’est un sujet souvent mal perçu dans notre pays et la légende 
veut que les USA ne soient pas un pays « laïque », le Président 
jurant sur la Bible lors de son investiture, les témoins dans les pro-
cès également, etc. L’avènement, depuis la première Guerre du 
Golfe, de l’Axe du Bien investi d’une « mission divine » contre 
l’Axe du Mal renforce cette légende des « racines chrétiennes de 
l’Occident», dont Donald Trump est désormais la grotesque cari-
cature.  

Pourtant, s’il existe bien une différence, en la matière, entre la 
France et les USA, ce n’est pas dans la question de la laïcité des 
institutions, mais dans le degré de sécularisation des sociétés, ce 
qui n’est pas sans rapport, mais ne se confond pas pour autant. 
Chaque peuple, chaque nation emprunte sa propre voie, mais les 
combats des uns nourrissent les combats des autres. L’une des 
conséquences de la mondialisation est que les choses ont ten-
dance à s’uniformiser. De là découle la responsabilité historique 
de l’Association Internationale de la Libre Pensée (AILP), qui a 
fait des pas conséquents depuis sa fondation à Oslo, en 2011.  

Informer, éclairer pour comprendre et renforcer les arguments 
des libres penseurs et, plus largement, des militants laïques, telle 
est la vocation de ces Arguments.  

Viennent de paraitre 

L’IDEE LIBRE n°321 
ART ET ARTISTES DANS LA GRANDE GUERRE 

 
Au sommaire : 
 Les peintres et la 1ère guerre mondiale - Michèle Singer 
 Les écrivains pacifistes, antimilitaristes, témoignent de la grande 
guerre - Nicole Aurigny 
 Apollinaire et Cendrars - Georges Douspis 
 Fernand Leger et la guerre de 14-18 : un cas atypique ? - Pierre 
Roy 
 Gabriel Chevalier et la peur - Pierre Schwartz 
 Clovis Trouille, un artiste sacrifié dans la guerre - Klod Amar 
 Otto Dix ou l’expression du traumatisme de la guerre - Alain Ro-
bert 
 … Et le jazz arriva - Claude Singer 
 J’accuse d’Abel Gance, un manifeste idéologique et esthétique - 
Alain Vauchelle 
[…] 

Abonnez-vous à l’Idée Libre !  
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Librairie de la LP 

Actes du colloque  
LES RELIGIONS DANS  

LA CITÉ 
190 pages, 15€ 

Actes du colloque  
ISLAM ET LAÏCITÉ  

190 pages, 15€. 

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 ») 

Actes du colloque  
LES VERITABLES  RACINES 

DE L’EUROPE 
116 pages, 12€ 

Actes des 
colloques de  

Toulouse 
et Aix en Provenceet Aix en Provenceet Aix en Provence   

Poche, 20€ 

LA FRANCE N’A PAS  
DE RACINES CRETIENNES  

150 pages, 14€. 

LES RELIGIONS CONTRE  
LES FEMMES 

143 pages, 10€. 

LES HOMMES  
DU VATICAN 

550 pages, 16€. 

Actes des colloques  
de Franchesse  

et de Saint-Nazaire 
Poche, 20€ 

Actes du  
colloque de Soissons 

Les généraux  
fusilleurs…  
Poche, 10€ 

Dans la collection  
Arguments de la  

Libre Pensée 
 

DEBATTRE  
RATIONNELLE-

MENT 
SUR L’ISLAM 
40 pages, 3€ 

Dans la collection  
Arguments de la 

Libre Pensée 
SYNDICALISME & 

LAÏCITE 
50 pages, 3€ 

Dans la collection  
Arguments de la Libre Pensée 

 LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET 
DE L’ÉTAT AUX USA  

70pages, 5€ 

NOUVEAU 
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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) :  

quatrième mardi du mois à 18h, à Veauchette. 

« 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 


