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 Dans la « Novaïa Jizn » du 3 décembre 1905, 
Lénine développe la position qu’il mettra en œuvre 
dans le décret du 20 janvier 1918 relatif à la sépara-
tion de l’Église et de l’État en URSS (Œuvres com-
plètes, Tome X – Editions Sociales Paris). 
 
 Elle méritait d’autant plus d’être rappelée 
qu’elle est tout à fait en phase avec celles des Libres 
Penseurs réunis à Rome en 1904, y compris les 
Libres Penseurs russes qui s’y trouvaient : E. Sémé-
noff, journaliste, Jacques Novicow, professeur à 
l’Université d’Odessa, E. de Roberty, professeur à 
Paris, et Maxime Kowalewsky, professeur à l’école 
russe des Hautes Etudes à Paris. 
 
 Voici quelques citations : 
 

• « Nous exigeons que la religion soit une affaire 
privée vis-à-vis de l’État mais nous ne pouvons en 
aucune façon considérer la religion comme une 
affaire privée en ce qui concerne notre propre parti 
(le POSD russe) ». 

 
• « L’État ne doit pas se mêler de religion, les socié-

tés religieuses ne doivent pas être liées au pouvoir 
de l’État ». 

 

• « Chacun doit être parfaitement libre de professer 
n’importe quelle religion ou de n’en reconnaître 
aucune… ». 

 
• « Nous réclamons la séparation complète de 

l’Église et de l’État afin de combattre le brouillard 
de la religion avec des armes purement et exclusi-
vement philosophiques ». 

 
• « L’État ne doit accorder aucune subvention, ni à 

l’Église, ni aux associations confessionnelles ou 
religieuses ». 

 
• « La bourgeoisie réactionnaire a partout eu soin 

d’attiser les haines religieuses (…) pour attirer de 
ce côté l’attention des masses et les détourner des 
problèmes économiques réellement fondamentaux 
(…) Nous lui opposerons dans tous les cas une 
propagande calme, ferme, patiente, qui se refuse à 
exciter des désaccords secondaires ; la propagande 
de la solidarité prolétarienne et de la conception 
scientifique du monde ». 

 
 Ne dirait-on pas, sans forcer le trait, que ces 

propos ont été écrits pour répondre aux problèmes 

d’aujourd’hui ?  
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Note de lecture 
« Je suis… Maximilien Robespierre » 

 
 Jean-Marc Schiappa vient de publier début 2018 un ouvrage intitulé « Je suis… Maximilien Robes-
pierre » chez Jacques André, éditeur (10 €). 
 

 Robespierre entre ainsi dans la collection « Je suis…  » aux côtés de 48 autres personnalités dont Paul 
Bert, Albert Camus, Denis Diderot, Etienne Dolet, Jean Jaurès, Louise Michel, François Rabelais ou encore 
Jean Zay. Un Panthéon de papier. 
 

 Jean-Marc ne disposait que de 82 pages pour son plaidoyer et justifier son empathie pour le sujet, em-
pathie qui est soulignée en 4ème de couverture par le rappel d’une citation célèbre de Jean Jaurès : « C’est à 
côté de Robespierre que je vais m’asseoir aux Jacobins », citation qu’il fait sienne tout comme moi. 
 

 Tous ceux qui déversent calomnies et faussetés à ce sujet pour faire de lui le père, le parangon, le proto-
type des dictateurs sanguinaires comme Hitler, Staline ou Pol Pot, n’ont que faire des faits et de leur contexte 
historique. A l’heure des Jacobins, c’est aux côtés des Emigrés, aux côtés des forces de l’Ancien Régime 
qu’ils seraient assis ! Pour ces thuriféraires de la Réaction sous toutes ses formes, la cause est entendue, peu 
importent les faits. Ils ne manqueront pas d’ignorer ou de cracher sur cet ouvrage qui les prend la main dans le 
sac. 
 Ceux qui veulent comprendre disposent désormais en format « de poche » de deux ouvrages de Jean-
Marc : 

« La Révolution française, 1789-1799 » publiée en 2005 chez Librio 
 et : « Je suis… Maximilien Robespierre » 

 

 A juste titre, il renvoie ceux qui veulent en savoir plus à plusieurs ouvrages de référence sur Robes-
pierre et à la Société d’Etudes Robespierristes. 
 

 De la vulgarisation intelligente à mettre dans toutes les mains, sans modération. Bonne lecture ! 
 

Louis Couturier 


