
 

Rapport d’activité 2014 
 

Les conseils d’administration ont eu lieu régulièrement (en général un mercredi 
après-midi par mois). Depuis la rentrée de septembre, nous en avons tenu deux (le 
vendredi 5 septembre et le mercredi 8 octobre 2014). La première assemblée générale 
s’est tenue le samedi 14 décembre 2013 à la MRES. La seconde, préparatoire au 
congrès de Nancy (Meurthe et Moselle), s’est tenue le samedi 21 juin 2014. Cette 
année 2014 a été l’occasion pour la Fédération du Nord de la Libre Pensée 
d’organiser, comme chaque année, plusieurs manifestations, souvent en partenariat 
avec d’autres associations qui défendent la Laïcité. 
 
Rassemblement du 11 novembre : 

• Rassemblement d’une soixantaine de libres penseurs et sympathisants devant le 
monument aux morts pacifiste d’Escaudain (Nord) en présence d’associations, de 
représentants de partis politiques et du Maire Bruno Saligot. Comme d’habitude, 
l’accueil fut très chaleureux de la part de la municipalité. Cette manifestation, 
pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple de la première guerre mondiale, 
a été organisée avec l’ARAC (Association Républicaine des Anciens 
Combattants) et la Ligue des Droits de l’Homme (le Cercle Henri Barbusse 
n’ayant pas pu être présent). Un banquet fraternel a réuni une dizaine de 
participants dans un restaurant de la région. 

• La Fédération Nationale de la Libre Pensée propose que soit érigé sur la ligne de 
front, un monument en hommage aux 639 Fusillés pour l’exemple. Nous allons 
donc lancer une grande souscription pour cela. 

• Cette manifestation sera bien évidemment reconduite le 11 novembre 2015. 
 
Conférences-débats : 

• Participation de la Libre Pensée 59 aux 7èmes rencontres de la Laïcité à Roubaix, 
organisées par la FAL (Fédération des Associations Laïques), du 13 au 17 mai 
2014 sur le thème « Pacifisme et Laïcité » : 
- Projection-débat autour du téléfilm « Blanche Maupas » le mercredi 14 mai, 
animée par Sylvie Dubois de la LP 59 et Alain Moreau, réalisateur du film. 
- Présentation de l’exposition de la Libre Pensée de l’Oise « Maudite soit la 
guerre ; réhabilitation des fusillés pour l’exemple » (du 13 au 17 mai). 

• Participation de la LP 59 à l’organisation du colloque international sur « Liberté 
de conscience, liberté pour la recherche » à Villeneuve d’Ascq (Université de 
Lille 1) les 16 et 17 mai 2014. Ce colloque est à l’initiative de la FNLP et de 
l’AILP ainsi que de la FAML, du CAL de Belgique et de la FHE. Les actes seront 
disponibles pour l’assemblée générale de décembre 2014. 

• Participation de la LP 59 à la rencontre organisée par le Comité Laïque sur 
« Féminisme et Laïcité » le jeudi 19 juin 2014 à l’Auberge de Jeunesse de Lille. 
La LP 59 était représentée par Patrick Henrart. 

• Participation de la LP 59 (André Maes et Daniel Dubois) à la soirée organisée par 
Les Amis du Monde Diplomatique le mercredi 17 septembre 2014 à 
Lille (MRES) : présentation du livre « Fusillé vivant » d’Odette Hardy Hemery 
suivie d’un débat. La conférence a été enregistrée par André et est disponible sur 
le site de Radio Campus. 

• La conférence sur « "lumière / matière" à travers la peinture du XXVII° au XIX° 
siècle en Europe occidentale » qui devait être présentée par Pierre Baracca, 
sociologue à l’Université de Lille 3, dans le cadre de la Fête de la Science le jeudi 
9 octobre 2014 a du être reportée. Elle devrait avoir lieu en 2015. 

• Conférence-débat organisée par la LP 59 et présentée par Pierre Outteryck, agrégé 
d’Histoire, sur « Jaurès-Guesde, un même objectif : l’émancipation humaine ; 
deux lectures de Marx et deux méthodes » le mardi 25 novembre 2014 à Lille 
(MRES). Le débat était animé par Patrick Henrart, professeur de philosophie et 
membre de la LP 59. Cette conférence a été enregistré par notre camarade 
André Maes et est disponible sur le site de Radio Campus 
(http://www.campuslille.com/index.php/entry/pierre-outteryck-les-deux-
methodes-jean-jaures-jules-guesde-le-26-novembre-1900-a-l-hippodrome-de-lille) 

• Projection-débat, organisée par la LP 59, du film « Adieu la Vie, Adieu l’Amour » 
à Lewarde le lundi 15 décembre 2014, avec le soutien de la Fédération du 
Douaisis des Associations Laïques (Ligue de l’Enseignement). 

 

Autres manifestations et actions : 

• Banquet fraternel et républicain dit « banquet tête de veau » organisé par le 
Groupement Villeneuvois de la Libre Pensée le samedi 18 janvier 2014, salle 
Marianne à Villeneuve d’Ascq. 115 personnes étaient présentes cette année. Le 
journaliste Jean-Yves Méreau y a dédicacé son dernier livre « Debout les athées 
de la terre ! ». Le repas était accompagné d’un spectacle de qualité : 
- « Pacifisme et fusillés pour l’exemple pendant la guerre de 14-18 » textes lus et 
mis en scène par Marc Maille, accompagné à la guitare par Michel Lebourg, 
- Chants du Chili par le groupe Cordillera, 
- Concert de notre camarade Michel Lebourg, auteur-compositeur-interprète. 

• Banquet du vendredi dit « saint » contre les interdits religieux le vendredi 18 avril 
2014 à Lens, organisé conjointement par les Fédérations du Nord et du Pas de 
Calais de la Libre Pensée. Ce banquet, relancé en 2012, a réuni, pour sa troisième 
édition, 36 participants. La soirée a débuté par un spectacle de notre camarade 
Marc Maille « Culture, Démocratie et Education Populaire ». 

• Participation de 2 libres penseurs du Nord à l’inauguration du buste à la mémoire 
de Salvador Allende le 26 juin 2014 érigé au cœur du campus universitaire de 
l’ULB (Université Libre de Bruxelles). Cette initiative était soutenu par le Centre 



 

d’Action Laïque de Belgique. 
• Congrès national de la Libre Pensée à Nancy (Meurthe et Moselle) du 9 au 13 

juillet 2014 : un délégué, Daniel Dubois. Le congrès était précédé d’un colloque 
intitulé « Recherche sur l’embryon, 20 ans d’interdiction » le mardi 8 juillet. 

• Participation du Groupement Villeneuvois de la Libre Pensée au Forum des 
Associations à Villeneuve d’Ascq le dimanche 14 septembre 2014. 

• Radio Campus (106.6 Mhz) : André Maes, Daniel Dubois et Frédérique Wojtyra 
ont animé régulièrement l’émission de la LP 59, de 11h30 à 13h le deuxième 
samedi de chaque mois. On peut écouter l’émission en direct sur la fréquence 
106.6 Mhz mais aussi sur le site Internet de Radio Campus en direct ou en différé 
(www.campuslille.com, page de la Libre Pensée). 

• Quatre numéros du Ch’ti Libre-Penseur sont sortis (un par trimestre). Chaque 
numéro est construit autour d’un dossier thématique. 

• Des informations locales et régionales concernant la LP 59 (rassemblement du 11 
novembre, banquets, conférences…) sont disponibles sur le portail des fédérations 
du site national de la FNLP (http://federations.fnlp.fr/) ainsi que sur le site de 
Radio Campus. 

 

Cotisation 2015 et rapport financier 2014 
 

Une augmentation de la cotisation est proposée suivant le détail ci-dessous : 
 

 Cotisation 2014 en € Proposition 2015 en € 
Part nationale 50 51 
Part fédérale 4,50 4,50 
Part du groupe 4,50 4,50 

Total 59 60 
Abonnement à La Raison 13 13 
Soutien congrès 2 2 
Abonnement Ch'ti 7 7 

Total 81 82 
 

Possibilité de prendre l’abonnement à L’Idée Libre (4 numéros par an) à un prix 
préférentiel pour les adhérents de la Libre Pensée : 
 

Abonnement à L’Idée Libre 14 14 
Total 95 96 

 

Couple : 136 € (+ 14 € si abonnement à l’Idée Libre) 
Jeunes, étudiants, sans ressource : 23 € 

 
 

Daniel Dubois 
Président de la Libre Pensée 59 

Jean-Claude Gerber 
Trésorier de la Libre Pensée 59 

 

RECETTES   DEPENSES  
     
Cotisations 2014 :   Rattrapage : 1 cotisation 2013 à 62€ 62,00 € 
9 à 95€ 855,00 €  60 cotisations 2014 3 656,00 € 
38 à 81€ 3 078,00 €    
1 à 68€ 68,00 €  MAIF 186,54 € 
1 à 20€ 20,00 €  MRES 112,00 € 
3 à 23€ 69,00 €  Comité Laïque du Nord 25,00 € 
4 à 53€ 212,00 €  Radio- Campus 69,00 € 
2 à 80€ 160,00 €    
2 à 59€ 118,00 €    
     
11 Abts Ch'ti 123,00 €  Ch'ti + secrétariat 753,15 € 
   Frais tenue de compte 24,00 € 
18 Idée Libre 73,50 €  5 Abts Idée Libre 70,00 € 
     
15 Calendrier Rép. 64,00 €  20 Calendrier Rép 40,00 € 
     
Livres vendus 405,00 €  Livres et brochures achetées 367,34 € 
Livres "debout les Athées" 180,00 €  Livres "debout les Athées" 180,00 € 
1 DVD "Laïcité" 20,00 €  20 Calendriers 2015 60,00 € 
4 CD M. Lebourg 40,00 €  1 CD M. Lebourg 10,00 € 
La Raison 20,50 €    
     
REPAS Janvier 2 006,80 €  REPAS Janvier 1 308,20 € 
     
Subvention colloque de Lille 200,00 €  Versement à Fédé. Nat. (colloque) 249,00 € 
Rembour. de la Fédé. Nat. 500,00 €  Prêt à  Fédé. Nat. 500,00 € 
   Soutien congrès AILP 50,00 € 
   Soutien colloque femmes (Besançon) 50,00 € 
     
     
TOTAL RECETTES 8 212,80 €  TOTAL DEPENSES 7 772,23 € 
     
BILAN 2014 440,57 €    
RAPPEL SOLDE 2013 2 381,10 €    
     
SOLDE 2014 2 821,67 €    
 
 


