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L a Libre Pensée se porte bien. Son 
congrès d’août en témoigne, de 

même que les nombreuses initiatives 
prises pour ce dernier trimestre 2018.
En revanche, la fin d’été est agitée 
pour le locataire de l’Élysée. Les gro-
gnards se barrent et le voici tout nu, 

l’apprenti Bonaparte, sur le pont de 
son fier Titanic. Rien ne dit, pour au-
tant, que le jésuite recyclé s’arrêtera 
en si mauvais chemin, même ampu-
té de ses fidèles grenouilles de bé-
nitier que sont l’Hulot et le Collomb. 
Quoiqu’il en soit, le «  réparateur de 
liens » nous trouvera en travers de sa 
route corporatiste, militariste et cléri-
cale, les 11 novembre et 8 décembre 
pour commencer, et nous n’y serons 
pas seuls. Nous défendrons, contre 
vents et marées, la paix entre les 
peuples et la laïcité. Le Manifeste de la 
Libre Pensée sera la boussole de notre 
rentrée, contre toute « révision » de la 
loi de 1905 et pour l’abrogation de la 
loi Debré.
Abondance de biens ne nuit pas, 
parait-il... Ce numéro du Mécréant 
a nécessité 28 pages et parviendra 
aux abonnés avec un léger retard. 
Le texte de la conférence de Chris-
tian Eyschen... prendra la forme d’un 
feuilleton, compte tenu de sa densité 
et des deux heures d’enregistrement. 
Bonne lecture !

Jean Debraine, secrétaire fédéral

  Cléricalis 2017

Adieu le Kir, le chanoine nouveau est arrivé !

CAF du 19 septembre

Outre un compte-rendu par les dé-
légués au congrès national (voir p.3 
et 4), la réunion avait à son ordre du 
jour une discussion sur les résolutions 
issues dudit congrès, et leur usage. Il 
a été décidé de diffuser aussi large-
ment que possible le manifeste de 
la LP (p.5 à 7) : sympathisants, orga-
nisations laïques, syndicats etc... Une 
conférence sur la loi de 1905 devra 
être programmée à l’automne, ainsi 
qu’un rassemblement, au delà de la 
seule LP, devant chacune de nos pré-
fectures le 8 décembre. Le problème 
de chevauchement de date avec le 
rassemblement devant l’Insurgé de 
Crest a été résolu depuis (cf agenda).
Nous sommes 76 adhérents ardé-
cho-drômois (+5 par rapport au 
congrès d’Évry l’an passé). Les pro-
chains et nombreux rendez-vous ont 
été évoqués, dont le 11 novembre 
à Joyeuse. Michel se chargera des 
contacts. Plusieurs démarches restent 
à faire : lettre aux gendarmes (Ste 
Geneviève), lettres aux maires à 
propos des obsèques civiles et des 
parrainages républicains, appel à 
souscription pour le monument de 
Chauny. Il apparaît nécessaire de ré-
unir les groupes de manière moins 
épisodique. Autres points abordés : la 
librairie, le portail des fédés (site fnlp) 
et le Mécréant.

Réunion de bureau 
le mardi 23 octobre à 14h30. 

Sont soulignés les changements ou ajouts 
par rapport à l’agenda transmis début juillet.

samedi 3 novembre :
colloque à DIJON sur le Traité 
de Versailles (1919), « fauteur de guerre, 
facteur de révolutions ».

dimanche 11 novembre :
15e rassemblement pacifiste 
de JOYEUSE à 14h30.

samedi 17 novembre : colloque à Aix 
« armée d’Orient - front  d’Orient ».

lundi 3 décembre à 17h  :
rassemblement à CREST 
devant la statue de l’Insurgé.

samedi 8 décembre :
(horaires à préciser)
rassemblements devant les préfectures
« ne touchez pas à la loi de 1905 ».

samedi 26 janvier :
assemblée générale de la fédération 07-26 
de la Libre Pensée à CRUAS.

samedi 30 mars : CAF à CRUAS.

samedi 6 avril :    
inauguration 
du monument de CHAUNY
en hommage 
aux fusillés pour l’exemple.

vendredi 12 avril : 
conférence de 
David Gozlan 
à MONTÉLIMAR.

vendredi 19 avril :
repas 
contre 
les interdits 
à CRUAS.

agendaédito & compte-rendu CAF

NB : Le bureau fédéral de la LP 07-26 rappelle que les articles signés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.  Notre journal 
est ouvert au débat dans la mesure où celui-ci se situe dans le cadre de la défense de la laïcité, ainsi que de la lutte contre tous les 
obscurantismes et toutes les formes de militarisme.  


