
LE 21 SEPTEMBRE 2014  

RASSEMBLEMENT FERDINAND BUISSON  

À THIEULOY-ST-ANTOINE 

Le congrès de 2012 de l'AILP (Association Internationale de la 

Libre Pensée à à Mar del Plata, a décidé de faire du 20 septembre 

la journée internationale de la Libre Pensée, en référence au 20 

septembre 1870, jour où Garibaldi est entré dans Rome, mettant 

fin aux « États pontificaux », signifiant « la chute définitive d pou-

voir temporel du pape ». Le 21 septembre 1792, les députés de la 

Convention, réunis pour la première fois, décident à l'unanimité de 

l'abolition de la monarchie constitutionnelle en France.  

La LP60 appelle les citoyens à se rassembler le dimanche 21 sep-

tembre 2014, pour fêter ces deux événements par une journée 

conviviale et militante. La LP95 s'associe à cette initiative et sera 

présente.  

Ce rassemblement se tiendra au village de Ferdinand Buisson, 

cofondateur et président de la  Ligue des droits de l'Homme, prési-

dent de la Ligue de l'enseignement et de la Libre Pensée. Prix 

Nobel de la Paix en 1927, Dreyfusard de la première heure, parti-

san du droit de vote des femmes, et directeur de l'enseignement 

primaire de 1876 à 1896. Au Congrès international des libres 

penseurs de Rome, en 1904 il déclarait :  

« La Libre Pensée est laïque, démocratique et sociale, c'est-à-dire 

qu'elle rejette, au nom de la dignité de la personne humaine, ce 

triple joug : le pouvoir abusif de l'autorité en matière religieuse, 

du privilège en matière politique, et du Capital en matière écono-

mique ». 
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14 heures : conférence-débat  

de Pierre-Yves Ruff, éditeur et  

spécialiste de Ferdinand Buisson. 

16h30 : déplacement vers la maison 

et la tombe de Ferdinand Buisson - 

prises de parole. 

à partir de midi : Rendez-vous  

à l'école de Thieuloy-St-Antoine  

pour un apéritif libre penseur offert par la LP60 

et un pique nique convivial tiré du sac. 


