Chers Camarades,
Que je m'exprime au nom de la Ligue des Droits de l'Homme ou du Cercle
Condorcet, comme militant de la Libre Pensée ou militant pacifiste, un nom
revient comme un leitmotiv, c'est celui de Ferdinand Buisson, qui repose au
cimetière de Thieuloy-St-Antoine près de Grandvilliers et pour la mémoire duqule
nous nous sommes rassemblés le 12 juin 2011 dernier.
Co-fondateur de la Ligue des Droits de l'Homme en 1898, il l'a présidée de 1914 à
1926. L'un des membres fondateurs de la Ligue de l'enseignement, il fut
également président de l'Association nationale de la Libre Pensée (c'est lui
d'ailleurs qui créa le substantif "laïcité). Il reçut enfin le Prix Nobel de la Paix en
1927
La Ligue des Droits de l'Homme a donc été créée en 1898 à l’occasion de l’affaire
Dreyfus pour défendre un innocent victime de l’antisémitisme et de la raison
d’État, mais, dès le départ, elle a déclaré étendre son action à la défense de tout
citoyen victime d’une injustice ou d’une atteinte à ses droits.
Au lendemain de la Première guerre mondiale, elle s’efforce de maintenir le
dialogue pour préserver la paix, avec les autres ligues européennes, en particulier
la ligue allemande et la ligue belge, et c’est avec elles qu’elle crée la Fédération
internationale des Ligues des droits de l’Homme (FIDH) en 1922.
Pendant l’entre-deux-guerres, elle est à l’initiative d’une vaste campagne pour la
réhabilitation des soldats condamnés à tort par les conseils de guerre pendant le
conflit. De nombreuses interventions, pétitions et mobilisations lui permettent
d’obtenir, dans de nombreux cas, leur réhabilitation.
Dans les années 30, la Ligue joue un rôle important dans le rassemblement de
toutes les forces démocratiques et progressistes dans la lutte contre le fascisme.
C’est au siège de la Ligue des droits de l’Homme qu’est signé le Pacte des partis
de gauche, syndicats et associations antifascistes, qui fonde le Front populaire en
1935. Parmi les Droits de l'Homme que la Ligue défend avec détermination, je
veux citer le droit à l'éducation car la Paix dans le monde, chacun le sait, dépend
largement du niveau d'éducation des populations.
Et en choisissant le nom du plus illustre ancêtre penseur de la laïcité et de
l’éducation pour tous, auteur d'une célèbre "Esquisse d’un tableau historique des
progrès de l’esprit humain", les fondateurs des Cercles Condorcet ont entendu
affirmer qu’ils s’inspiraient de l’esprit des Lumières pour engager une réflexion
commune sur le monde et voir comment peut s’instaurer une société nouvelle
face aux mutations technologiques, à la mondialisation, à l’individualisme et à
l’émergence d’une société à deux vitesses..
Ferdinand Buisson a fait une partie de ses études au célèbre lycée Condorcet à
Paris.
Sylvère Christophe, à Creil, le 11 novembre 2011

