
 

 

à  Monsieur le Préfet de l’Yonne, 
 
à   Monsieur le lieutenant-colonel W. De    
     Meyer,  Commandement du Groupement 
     de gendarmerie départementale de l’Yonne, 
 
Messieurs, 

 
Le journal local « Yonne Républicaine »  du 

lundi 15 décembre 2014 (page 4) nous informe 
que « les services du groupement de la gendarme-
rie départementale », commandés par le lieute-
nant-colonel W.DE MEYER « se sont rassemblés 
à la cathédrale d’Auxerre pour la Sainte Gene-
viève » célébrée « par Yves PATENÔTRE, arche-
vêque du diocèse Sens-Auxerre » en présence de 
Jean-Christophe MORAUD, préfet de l’Yonne, 
qui a pris la parole. 

 
La Libre Pensée de l’Yonne estime devoir vous 

rappeler  que la participation à une telle cérémo-
nie bafoue  : 

 

♦   l’article premier de la Constitution « La 
France est une République indivisible, laïque…
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les ci-
toyens sans distinction d’origine, de race ou de 
religion… »,  

 

♦   les articles 1 et 2 de la loi de 1905 « La 
République assure la liberté de conscience…         
La République ne reconnait, ne salarie, ni ne 
subventionne aucun culte. »  

« L’Etat chez lui,   l’Eglise chez elle. » 
                                                                                                               Victor Hugo 

 

♦   l’article L.4121-2 du Code de la défense « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, 

religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service 

et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression… ». 
 
La Libre Pensée, avec tous les laïques conséquents, réaffirme que le premier devoir des  représentants 

civils , militaires et des élus de la République est de respecter la loi , et en l’occurrence, la loi de séparation 
des églises et de l’Etat de 1905, loi de paix civile, qui, jusqu’à maintenant , a protégé notre pays des  désas-
tres du communautarisme.  

 
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations républicaines et croire en notre vigilance laïque. 

 

Auxerre, le 15 décembre 2014. 
 

 

 

 

 

Lettre ouverte de la LP 89  

Yonne Républicaine 
du 15/09/2014 
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Un instituteur anticlérical dans l’Yonne : 

Félix MARTIN 
1863-1943 
            

            « Rudes hommes et grandes gueules, gais et insouciants,…gens de 
métier libre, très attachés à leur liberté », tels étaient probablement ses an-
cêtres,  dont l’un, c’est sûr, était voiturier d’eau au temps de Henri IV. C’est 
Henri Vincenot qui décrit ainsi les flotteurs du Morvan.  
 

   On peut imaginer que, de génération en génération, cet esprit de liberté se 
soit propagé jusqu’à FÉLIX MARTIN qui emmena sa fille Isabelle, enfant, 
dans des réunions politiques, Isabelle, ma grand-mère, qui me transmit ses 
valeurs républicaines, anticléricales et antimilitaristes. 
 

   FÉLIX MARTIN naquit à Châtel-Censoir le 13 décembre 1863, d’un père 
bourrelier ; il fut instituteur de 1883 à 1923, et maire de Châtel-Censoir de 
1929 à 1935. 

 

  Son activité anticléricale et pacifiste lui valut de nombreux déboires.  
 

  Voyons donc les péripéties de sa carrière, en partant des ragots de campagne pour aller vers les attaques 
des journaux de l’époque, qui  ne craignaient pas les mensonges les plus grossiers ni les propos les plus ré-
actionnaires, comme on le verra. 
 
COURSON  
 

En 1893 : Lettre anonyme (orthographe respectée) adressée à « Monsieur l’Inspecteur a l’Academie a Auxerre 
l’Yonne » du 24 Juillet : « Le maitre decole de Courson y srejouit du succés des gamins, ya pas de quoi, 
sest le conseiller de Coulange quest venus pour ça, ça se faity Monsieur  -      Un pas content » 

 

Cette lettre a été précédée le 23 juin par une longue lettre signée d’ « un père de famille » évidemment 
anonyme, critiquant l’enseignement de M. MARTIN . L’institutrice, sa collègue, l’a calomnié. Nous l’ap-
prenons dans une très longue lettre, fort littéraire, de l’inspecteur primaire à l’inspecteur d’académie, où 
nous comprenons que ce sont les opinions de M. MARTIN  qui gênent, on y lit : « Il est fâcheux pour lui 
qu’il aime à faire parade de ses opinions et qu’il se croie obligé de les affirmer en toutes circonstances », 
reproche que l’on retrouve dans plusieurs rapports d’inspection. Cette lettre est cependant dans l’ensemble 
favorable à FÉLIX MARTIN , et lui permet d’obtenir le poste qu’il demandait à Treigny où il restera direc-
teur d’école de 1893 à 1905. 
 
TREIGNY 
 

Dès 1897, il est question de « guerre acharnée » que lui mène le conseil municipal réactionnaire. Le jour-
nal « l’indépendant » l’accuse d’avoir créé trois scandales. On apprend qu’il s’entendait bien avec l’an-
cienne municipalité, mais la nouvelle lui a enlevé un supplément de 300F (nature inconnue) et  lui supprima 
le droit de se chauffer aux  frais de la commune.  

 

Une lettre de l’inspecteur primaire au préfet relate sa dispute, après la tenue du  conseil municipal, avec 
les deux adjoints  qui  sont responsables de ces mesures, et  cela va jusqu’à un rassemblement en place pu-
blique devant le café où la voix de l’adjoint dominait,  on lit entre autres :    

 « Ses adversaires lui font une guerre sourde, déloyale, tracassière, ils ont proposé de faire fermer à clé le 
bois de chauffage, doutant ainsi de la probité de M. Martin qui est certainement au-dessus de tout soupçon. 
M. le Maire défend l’instituteur avec la plus grande énergie et demande qu’il soit maintenu à son poste où 
il jouit de la confiance de tous les pères de famille ». 
 

    Ces Faits avérés, je possède une copie de la pétition qui a recueilli 150 signatures… lancée par des pa-
rents d’élèves un mois plus tard pour la raison suivante : Alors que M. MARTIN « s’était assagi », le 
même conseil municipal avait voté une délibération pour demander son déplacement ! Délibération qui fut 
annulée par le conseil de  préfecture le 20 Février.  

 

FÉLIX MARTIN  
1863-1943 
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   En 1901, la municipalité avait changé et soutint M. MARTIN qui  resta à Treigny jusqu’en 1905, puis 
réussit à se rapprocher d’Auxerre, nommé pour un an à Pourrain puis en 1907 à Joigny. 
  
JOIGNY 
 

    Les tracasseries de village deviendront de graves attaques politiques. Le journal royaliste « La Bourgo-
gne » lui reprochera son enseignement de l’Histoire. Voici un extrait de l’article le concernant, du 4 no-
vembre 1909 : 
 

« Nous désirons demander à M. Martin s’il est vrai qu’il a tenu à ses élèves les propos suivants : 
   1°  Le chevalier de la Barre a été mis à mort pour avoir brisé un crucifix, en voilà une affaire… 
   2° Ferrer est un martyr. Il est la victime des moines espagnols…Le rationaliste Ferrer représente le 
triomphe de la raison sur la croyance...(…) 
   4° Les curés ne peuvent pas être patriotes, parce qu’ils obéissent à un souverain étranger…M. Martin… 
aurait fait passer sous les yeux de ses élèves une série de gravures se rapportant à l’histoire de la révolu-
tion… » 
 

   Cette fois, si ces leçons ont bien été faites, M. MARTIN se défend de l’accusation d’être sorti de sa ré-
serve, il a montré une gravure représentant un fermier général laissant échapper des pièces d’or et non un 
moine. Il n’a pas abordé le sujet de la croyance se sachant épié par des élèves du patronage. 
 

   Mais Félix MARTIN est alors secrétaire de l’Union des Instituteurs de l’Yonne. Une polémique a eu lieu 
dans le même journal à propos de l’attribution des distinctions honorifiques,  palmes et autres « hochets de 
vanité » dont l’Union avait demandé la suppression le 31 mai précédent. 
 
 

   A la veille de la première guerre mondiale, « La Bourgogne » révèle son caractère profondément réac-
tionnaire dans l’article du 29 juillet 1913 qui est titré :«  Un directeur d’école franc-maçon et antipatriote » 
 

   Voici quelques citations :    « M Martin, franc-maçon notoire, vient de se révéler antimilitariste….Au lieu 
de faire sa classe il leur lit les élucubrations de Herr Jaurès et les leur explique ». 
    «  L’école sans-Dieu est donc, et nous en avons la preuve, non seulement irréligieuse, elle est aussi anti-
patriote » 
   « Est-ce pour en faire des anarchistes que les parents confient leurs enfants à M. Martin ? Non, bien sûr, 
et nous savons qu’ils sont prêts à porter plainte contre ce mauvais éducateur qui va puiser son cours d’ins-
truction civique dans JAURES « LE PRUSSIEN ! ». (C’est moi qui souligne).   Article courageusement signé 
par « un jovinien ». 
 

Le journal « l’Yonne » - qui ne se disait pas encore « républicaine » mais l’était à cette époque - se per-
met une réplique cinglante et drôle à la fois. Là aussi, je dois me contenter de citations car la reproduction 
intégrale des articles est soumise à une autorisation des Archives Départementales d’où proviennent tous 
les documents utilisés pour cet article.    

   Titre de l’article « HALTE LA ! ». « Les feuilles cléricales de notre département ne reculent devant rien. 
Tous les moyens sont propres, qui leur permettent de discréditer notre corps enseignant. Injures, calom-
nies, tout est bon. L’instituteur laïque, voilà l’adversaire, voilà l’ennemi… » 
 

   On apprend que l’institutrice de Brosses avait été accusée par « Le Novelliste » de violer la neutralité 
scolaire, mais  le journal avait été obligé de désavouer ses accusations.   Quant à Félix Martin, il n’a jamais 
été franc-maçon.     

   A l’accusation d’antipatriotisme portée contre M. MARTIN, « L’Yonne » réplique de la façon la plus ha-
bile qui soit, voici comment : 
 

     « Au contraire, c’est dans leur doctrine même que les cléricaux proclament le plus cynique et le plus 
abject des antipatriotismes, celui qui absout la désertion et même la mutilation, pour se soustraire au de-
voir militaire. La preuve ?    Je la trouve dans les trois manuels les plus récents qui se trouvent à la Biblio-
thèque Nationale et que l’Eglise emploie dans ses séminaires. 
 

  1°  La Théologie de Clermont, dont la 8° édition est de 1898 ; 
 

   Citation : « Il ne faut pas inquiéter ceux qui se dérobent au service militaire, soit par des mensonges, soit 
en se mutilant » (Tome VI, p. 123). 
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  2° La Théologie du Père Timothée, publiée en 1904 : 
 

    « Ne pèche pas celui qui se dérobe à la loi militaire par ces moyens que tolère l’usage commun, ne pè-
che pas non plus en soi celui qui déserte » (Tome II, p.556)  
 

  3° La Théologie du P. Michel publiée en 1902, avec l’approbation du cardinal Langénieux : 
     « En soi ceux-là ne sont pas censés commettre un péché qui se dérobent au service militaire, soit avant 
l’incorporation, soit même après en désertant, là où ils ne se sont enrôlés qu’en vertu de la loi militaire. A 
plus forte raison cela est-il vrai pour les membres du clergé qui sont exemptés par droit supérieur ».(Tome 
II, p.442) 
 

L’auteur de l’article conclut:  « La morale de l’Eglise est une morale antipatriotique ».  

 

En Août 1914, Félix Martin , ayant 51 ans lors du déclenchement des hostilités, n’était pas mobilisable .  
Il poursuivit ses activités militantes. Lorsqu’il était maire, il prononçait  des  discours pacifistes lors des 
distributions des prix.  Personnellement, j’en possède  quelques-uns. Un seul est daté : 1933. Un autre date 
d’un an après les décès des inspecteurs M. ESCALLIER  et  M. EMILE SALÉ  

Félix Martin est décédé le 19 Août 1943 et enterré à Châtel- Censoir.  
 
                                                                                    Nicole MORIN (épouse LEPEIX) 
 
 Notes. 
    Je remercie les Archives Départementales d’Auxerre qui m’ont permis de retrouver les documents cités. 
Je signale qu’elles possèdent également les statuts de nombreuses Sociétés de Libre Pensée fondées dans 
l’Yonne à partir de 1882 (Marsangy, Villeneuve-sur-Yonne, Châtel-Censoir, Cheny, Dyé, Merry-la-Vallée, 
etc....). Mais les archives de chaque société sont privées, elles ne se trouvent pas aux archives municipales.  
    
   Si quelque lecteur avait d’autres documents, photos, archives, sur FÉLIX MARTIN, et des dates concernant 
EMILE SALÉ (dont je possède un livre dédicacé) et M. ESCALLIER, il peut m’en faire part par courriel à l’a-
dresse suivante :  
 

nicole.lepeix@club-internet.fr ou  
ou envoyer un courriel à Libre Pensée  89 : 1803mv@wanadoo.fr 

 

Je le remercie à l’avance.   
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Lettre ouverte à monsieur Olivier Schrameck, 
Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) 

 
La Fédération nationale de la Libre Pensée s’adresse à vous par ce moyen un peu inhabituel pour 

vous alerter sur un comportement que nous considérons comme problématique par rapport à la déontolo-
gie et au pluralisme qui devraient régner particulièrement dans l’audiovisuel, notamment public. 

 

Lors de l’émission « C’ dans l’air » du mercredi 24 décembre 2014  qui traitait de la question des crè-
ches dans les bâtiments officiels de la République, le journaliste Axel de Tarlé a commencé son propos 
en indiquant « Les libres penseurs veulent interdire les crèches et maintenant aussi les sonneries de clo-
ches ». En clair, on a affaire à des liberticides. 

 

Dans le reportage qui suit, le journaliste met sur le même plan le recours juridique de la Libre Pensée 
au Tribunal administratif de Melun sur la présence d’une crèche chrétienne dans les locaux municipaux 
(qui constitue une violation de l’Article 28 de la Loi de 1905) et une simple lettre individuelle d’un libre 
penseur sur la gêne occasionnée par la sonnerie incessante de cloches. Le cadre est ainsi posé pour une 
attaque en règle contre la Libre Pensée. 
 

C’est dans l’air… surtout dans l’air du Vatican 
 

Sur le plateau, un seul sujet : dénoncer la Libre Pensée. Les 
intervenants du débat sont : Michel Cool, un spécialiste du chris-
tianisme, ancien rédacteur en chef de La Vie (catholique), actuelle-
ment chroniqueur au Jour du Seigneur sur France 2 et Radios 
Chrétiennes Francophones. Autre intervenant, Jean-François Co-
losimo, Président des Éditions (catholiques) du CERF, il enseigne 
à l’Institut Saint-Serge la théologie byzantine. Intervenant suivant, 
Raphaël Draï, spécialiste de la loi hébraïque. Dernière interve-
nante, Cynthia Fleury, membre du Comité consultatif national 
d’Éthique dont visiblement la laïcité n’est nullement la spécialité, c’est le moins que l’on puisse dire. 

 

Le décor est ainsi planté pour le procès. Un seul problème : si les Inquisiteurs religieux sont bien là, 
on n’a pas invité l’accusée. La Libre Pensée est totalement absente du débat, elle ne peut répondre. Et 
tous les intervenants saluent l’action passée de la Libre Pensée, mais condamnent son action d’aujourd-
’hui. Un participant déclare : « Ils sont minoritaires ». Avec quel instrument cet Inquisiteur peut-il mesu-
rer qui est majoritaire et qui est minoritaire ? À l’aune de son propre point de vue ? Les « minoritaires » 
se verraient-ils interdire désormais le droit à l’expression de leurs opinions en France ? Rappelons que la 
Loi de 1905 est ultra majoritaire plébiscitée par les citoyens. Nous avons constaté que l’ensemble des 
participants se prononçait pour la Loi de Séparation des Églises et de l’État, notamment son article 28, à 
condition qu’il ne soit pas vraiment appliqué. Qui est minoritaire ? 
 

Sommes-nous au pays de Voltaire ou dans celui de Torquemada ? 
 

Pendant près d’une heure, un long réquisitoire va être fait contre la Libre Pensée et les libres penseurs 
sans que ceux-ci puissent, à aucun moment, répondre et se défendre. Les pires bassesses vont être déver-
sées en toute impunité sans que la Libre Pensée puisse les démentir. C’est quand même une curieuse 
déontologie et une conception du débat pluraliste qui rappellent celles des pays totalitaires. 

 

On assiste, par ailleurs, à un ahurissant déchaînement de l’épiscopat catholique (Messieurs Vingt-
Trois, Di Falco Leandri et Podevin, notamment) qui fulminent contre la Libre Pensée. On nous affuble 
de toutes les calomnies et de toutes les injures. Notre combat serait « dérisoire, inutile, dépassé, stérile ». 
Mais, alors la question se pose : qui organise ce tintamarre médiatique, sinon l’Église catholique et 15 

Suite à la décision du Tribunal administratif de Nantes  condamnant    l’installation d’une « crèche de noël » dans les locaux du Conseil Général de Vendée, la Libre Pensée est la cible de calomnies, mensonges, menaces voire de violence sans pouvoir se défendre sur les médias qui          l’attaquent. Au nom de la déontologie, la Fédération Nationale de la LP s’adresse au Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. 



 

 

ses partisans ? Il y a des condamnations qui sont des décorations (en tout cas pour la Libre Pensée), on 
pourrait même penser à Coluche et à son célèbre « c’est la lutte du Pot de vin contre le pot de terre ». 

 

Mais cela commence à avoir des conséquences assez graves : la vitrine de notre librairie qui est au 
Quartier latin (et non dans les quartiers riches, dixit le journaliste de la Cinq) a été brisée une nouvelle 
fois. Particulièrement visée : l’affichette qui souhaitait un « Joyeux Noël païen ». Les réseaux internet 
débordent de messages de haine, d’injures, d’insultes et de menaces de mort à notre encontre. Un mou-
vement catholique appelle à une nouvelle croisade contre les libres penseurs  Des libres penseurs voient 
leurs photos et leurs adresses divulguées sur internet en appelant à un véritable pogrom contre eux. Nous 
avons déposé des plaintes, elles seront suivies d’effet. 
 

La Fédération nationale de la Libre Pensée le dit clairement : elle tient pour responsables morale-
ment, politiquement et pénalement tous ceux qui organisent ces campagnes. Il n’y a pas que Civitas 
ou le Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin qui sont à la manœuvre en la matière. Nous avons 
les preuves de ce que nous avançons et les fournirons à la Justice quand il le faudra. 

 

Qui organise la division et la polémique ? 
 

Monsieur André Vingt-Trois, archevêque de Paris de son état clérical a demandé à ses ouailles le 15 
août 2012 (fête de la « Vierge Marie ») de se réapproprier la sphère publique, car pour lui la religion 
n‘est pas une affaire privée. En conséquence, des secteurs entiers de l’Église catholique ont battu le pa-
vé, notamment à l’occasion du Mariage pour tous. 

 

C’est l’Église catholique, et personne d’autre, qui a décidé de faire, de l’affaire d’une simple déci-
sion d’un tribunal administratif sur la crèche au Conseil général de Vendée, une affaire nationale et 
même internationale. Ce n’est pas la première fois qu’un tribunal administratif prend une telle décision, 
sans que pour autant, on connaisse un tel traitement médiatique. Et l’on a vu, de l’extrême droite au Parti 
socialiste, la course à l’échalote électorale et politicienne pour se gagner les faveurs de l’épiscopat. 

 

L’affaire des crèches chrétiennes dans les bâtiments de la République est un moyen pour l’épiscopat 
de tenter d’investir à nouveau la sphère publique d’où la Loi de 1905 l’avait écartée. C’est parce que l’É-
glise catholique a cette volonté cléricale (au sens premier du terme) de redominer la société, notamment 
par le biais de ses symboles religieux, que l’affaire des crèches chrétiennes a pris une telle ampleur. Et il 
s’est trouvé naturellement des « idiots utiles » de droite comme de gauche pour prêter leur concours à 
cette opération cléricale. 

 

Cette affaire n’est donc pas « ubuesque, clochemerlesque », elle est symptomatique d’un débat sécu-
laire que le libre penseur Victor Hugo avait ainsi formalisé : « Ce que nous voulons est l’État chez lui, 
l’Église chez elle ». C’est là la véritable explication de ce tintamarre médiatique. Certains, et en premier 
lieu, l’Église catholique, veulent que l’Église soit partout et qu’il n’y ait plus de séparation des Églises et 
de l’État. Il s’agit, pour la Libre Pensée, de défendre la Loi de 1905. 

 

Force est de constater qu’il y a aussi dans cette affaire des objectifs internes au sein de l’épiscopat. 
Tous les évêques ne s’alignent visiblement pas derrière la crosse d’André-Vingt-Trois. Il y a fort à pa-
rier que ceci n’est pas non plus sans rapport avec ce qui se passe au sein de la Curie romaine, plus que 
malmenée par le pape François. 
 

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, 
 

Si nous avons été longs, c’est pour vous expliquer en détail ce qui nous semble en jeu dans cette af-
faire de l’émission « C’ dans l’air ». On aurait pu attendre d’une telle émission sur une chaîne du service 
public une déontologie plus conforme aux principes du pluralisme d’opinion. 

 

Nous souhaiterions en conséquence que vous rappeliez les responsables de cette émission à leurs obli-
gations déontologiques. Nous sommes prêts, quant à nous, à venir sur leurs plateaux pour faire valoir 
notre Droit de réponse. 

 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir l’expression de nos meilleurs sentiments et l’expres-
sion de notre profond attachement à un service public républicain de l’audiovisuel. 
 

Christian EYSCHEN,  
          Vice-Président de la Libre Pensée 
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Dessin de CABU publié dans CHARLIE HEBDO du 24 décembre 2014  
et envoyé à la FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE 
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Dimanche 25 janvier 2015 
 

Maison de Quartier des Piedalloues - Boulevard des Pyrénées 
AUXERRE 

Au programme de cette journée 

♦ 10h30 :  Ouverture de la grande librairie et de l’expo sur la Loi de  Séparation  de l’E-
glise et de l’Etat dans l’Yonne aimablement prêtée par les Archives départementales 

 

♦ 11h    :  Conférence « Jaurès, l’école, la laïcité, quelle actualité ? » par A. CHICOUARD,     
 historien et libre penseur 

Pour Jaurès, démocratie et laïcité sont synonymes. Au sein d'un Etat démocratique, l'école ne peut 
être que laïque, car elle doit assurer à l'enfant le droit à une instruction fondée sur la raison et sur 
l'apprentissage de l'autonomie intellectuelle. 
La garantie et le respect des droits fondamentaux de l'Homme, à commencer par la liberté de cons-
cience, exigent un Etat laïque, donc notamment séparé de toute Eglise et de tout dogme religieux. 
Les principes et les combats de Jaurès concernant l'école et la laïcité, sans être bien sûr indépendants 
de leur contexte historique, gardent-ils pour les citoyens d'aujourd'hui intérêt et pertinence? En quoi 
la laïcité de l'école et de l'Etat est-elle une exigence démocratique essentielle? 
 

♦ 12h     :  Apéro républicain et tables d’écrivains et de dessinateurs de presse. 
 

♦ 12h30 :  Repas républicain animé par des textes de Gaston COUTÉ dits par Raphaël DAR-

LEY 

Adhérez ,  ré-adhérez à la  
 

LIBRE PENSÉE 
 

Adultes : 53 € 
Jeunes (incluant l’Ab. à La Raison): 20 € 

 
 

Nos abonnements: 

NI DIEU, NI MAÎTRE (Bulletin départemental)  :  4€ 
 LA RAISON (mensuel) :  13€ (pour les adhérents)    -    25€  (pour les non-adhérents)  

L’IDÉE LIBRE (Revue) : 15€ (pour les adhérents)    -    18€  (pour les non-adhérents)  
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